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URBANISME ET PLANIFICATION URBAINE :
le cas de Constantine

« Une ville n'est pas l'ensemble de parties, ni l'addition de fonctions.
La ville c'est toujours un monde, le monde concentré dans un lieu...»
J.P. DOLLE
Assises de Nanterre: Vers une civilisation urbaine, délégation internationale à la ville et au
développement social et urbain, Banlieues 89, 20 et 21 Mai 1989, Paris

1

DEFINITIONS DE CONCEPTS
La ville étant l’objet d’étude de l’urbanisme et de la planification urbaine, nous allons
commencer par la définir en premier, avant d’entamer celle des deux disciplines auxquelles sont
consacrés le titre et une grande partie de cette thèse: Urbanisme et planification urbaine : le cas de
Constantine.
LA VILLE :
Ville : agglomération relativement importante dont les habitants ont des activités
professionnelles diversifiées, notamment dans le secteur tertiaire. Larousse 1996
« La cité » a la même racine latine que « civilisation », ce qui laisse entendre qu’en dehors de
l’orbite de la cité s’étendait un monde inculte, grossier, barbare. C’est dans l’enceinte de la cité
qu’ont fleuri les grandes civilisations historiques (…). Symbole traditionnel de civilité créatrice, la
ville résume aujourd’hui toutes les contradictions d’une société dont elle absorbe dangereusement
les forces sans parvenir à les intégrer : la grande ville en particulier, qui évoquait jadis des images
de sécurité, de puissance, de fierté nationale, semble devenir un monstre incapable de supporter
son poids. Si notre époque est celle de la crise urbaine, si la ville contemporaine apparaît presque
comme le bouc- émissaire de notre civilisation (…) 1 .
« La ville – que l’acception du terme soit strictement géographique et fonctionnelle ou largement
économique et culturelle- a une territorialité, cette dimension lui vient de ce que son système et ses
effets s’inscrivent dans l’espace et le temps ». (M. Roncayolo : La ville et ses territoires (éditions
Gallimard, reproduit en 1990)
La ville comme espace, ce noyau dur, qui est aussi une utopie, est ce qui fait d’une ville une ville,
l’urbanité. Il a des conséquences considérables sur l’ensemble du fonctionnement de la ville et sur ce
qui se produit dans la ville. Une autre manière de définir la ville est de mettre en avant le couple
densité/diversité. Densité d’habitants mais aussi de toutes les autres réalités matérielles (bâti, objets
mobiles) et immatérielles (information, communication, culture). En tant que situation sociétale, la
ville implique la diversité maximale car, à la différence d’une concentration du même type, la ville
suppose une altérité forte, de niveau suffisant pour « faire société »2.
« Pour Georges DUBY 3, les critères démographiques et économiques sont insuffisants pour
décrire la ville. La ville n’est pas seulement une concentration d’habitants et d’activités, elle est
d’abord un fait culturel, un lieu civilisateur où l’on échange les urbanités.»4
Ville moyenne5 : l’agglomération urbaine dont la population est comprise entre cinquante
mille (50.000) et cent mille (100.000) habitants.
Petite ville : l’agglomération urbaine dont la population est comprise entre vingt mille
6
(20.000) et cinquante mille (50.000) habitants.
Il s’agit, dans notre cas, de la ville de Constantine à l’intérieur de ses limites communales.
Dans le discours des responsables centraux Constantine, est la grande métropole de l’est du pays
dont l’aire d’influence s’étend au-delà des limites administratives. Nous avons étendu le territoire
de Constantine à ses limites de wilaya car ici son influence est très forte et marque fortement
l’espace.
1

EMERYS Jones La ville et la cité Oxford University press, 1966 – texte français mercure de France 1973
Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés p. 988 s/ dir. J. LEVY et M. LUSSAULT Editions Belin 2003
3
Georges DUBY « Histoire de la France urbaine » collège de France.
4
Les équilibres des fonctions dans la ville : pour une meilleure qualité de vie, conseil économique et social rapport
présenté par Michel HUET Paris 1993
5
JORA n°15 du 12 mars 2006 loi n° 06-06 du 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville.
6
idem.
2

2

URBANISME :
Urbanisme7 : science se rapportant à la construction et à l’aménagement des agglomérations,
villes et villages.
Urbanisme : ensemble de mesures techniques, administratives, économiques, et sociales qui
doivent permettre un développement harmonieux, rationnel et humain des agglomérations. (Diction.
LAROUSSE)
- ALFRED AGACHE : « l'urbanisme est à la fois une science, un art et une philosophie »
. Une science : car il procède de l'étude méthodique des faits...
. Un art : car l'instruction, l'imagination et la composition jouent un rôle important dans son
application, l’urbaniste doit traduire en proportion, en volume, perspectives, silhouettes, les
différentes propositions suggérées par les ingénieurs, les économistes, hygiénistes, financiers...
. Une philosophie : car la ville cherche à réaliser pratiquement le cadre adéquat à l'existence
d'une collectivité organisée : son rôle est de grouper autour du citadin tout ce que l'organisation et le
confort moderne ont inventé pour sa commodité..."
- P. LAVEDAN: "II nous faut prendre conscience de ce fait que l'urbanisme émet un plus ou
moins grand nombre de restrictions à l'usage de la liberté individuelle"...
- G. BARDET : « l’urbanisme est la science de l'aménagement des villes et la science de
l'organisation des masses sur le sol. » (L'urbanisme, Que Sais Je? PUF paris 1983).
Urbanisme : il tend de plus en plus à être considéré comme une discipline de synthèse visant
à assurer dans l'espace et dans le temps, la localisation et l'implantation des établissements humains
de toute nature en vue de leur bonne insertion écologique et leur meilleur fonctionnement. (Les
cahiers de l'urbanisme et du logement "éléments pour une politique urbaine" Ministère de
l'urbanisme et du logement, Paris 1982).
Urbanisme : il se définit comme l'art de concevoir l'aménagement des villes sur des données
démographiques, économiques, esthétiques et culturelles en vue du bien être humain et de la
protection de l'environnement.
P. GEDDES l’urbanisme moderne doit recourir à des investigations précises, on ne peut
prendre de décision à la légère, tout programme urbanistique suppose un travail préalable
d’enquête : « pour chaque ville, nous avons besoin d’une enquête systématique sur son
développement et ses origines, son histoire et son présent. Cette enquête est nécessaire non
seulement pour les bâtiments importants, mais aussi pour la vie urbaine et ses institutions, car
sans ces dernières, la ville construite n’est qu’une enveloppe externe… »

Urbanisme 8: l’évocation aujourd’hui, des professions de l’urbanisme renvoie à un spectre
assez large de pratiques : le pluriel tend à mettre en déroute une approche de l’urbanisme aussi bien
comme profession que comme discipline à part entière. Les figures canoniques de l’ingénieur et de
l’architecte restent utiles pour encadrer le spectre des pratiques urbanistiques. D’un côté se
retrouvent les spécialistes des questions techniques urbaines et des acteurs encadrés par un appareil
législatif et réglementaire consigné dans un code de l’urbanisme (ou à défaut des dispositifs
réglementaires) de l’autre prennent place des professionnels de la conception urbaine proposant
7
8

Dictionnaire petit LAROUSSE illustré 1987
Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés p. 963 s/dir J. LEVY et M. LUSSAULT Editions Belin 2003
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d’organiser des morceaux de la ville, voire des villes entières, et assurant leur présence par une
maîtrise de la dimension visuelle des projets.
Mais la production intentionnelle des espaces urbains est désormais surtout le fait de collectifs
d’intervention multidisciplinaires, alliant des compétences en matière d’architecture, d’ingénierie, de
paysage, de connaissance des sociétés urbaines dans plusieurs de leurs dimensions. Ce collectif fait
désormais véritablement œuvre d’urbanisme. »
Il s’agit d’une discipline dont l’objet d’étude est la ville contenant et contenu, de ce fait elle
couvre un champ de recherche et d’action très vaste. Dans leur ensemble, les villes connaissent de
nombreux problèmes de fonctionnement et d’esthétique, ce qui exige l’intervention d’acteurs
d’horizons très divers avec des spécialités très variées. Ces dernières doivent couvrir les aspects
techniques, économiques, sociaux et esthétiques…Cette pluridisciplinarité, nécessite une très forte
coordination et synchronisation dans les études et les champs d’action de tous les membres de
l’équipe chargée des études, de la réalisation et du suivi afin d’atteindre l’objectif attendu de toute
opération d’urbanisme.
L’avancée très rapide de l’urbanisation exige des moyens de maîtrise des situations très
complexe afin de trouver des solutions adéquates aux problèmes que vivent nos villes et surtout
d’éviter les dysfonctionnements à venir. L’expansion urbaine très rapide a entraîné la consommation
d’importantes surfaces de terrains urbanisables et agricoles et permis aux agglomérations urbaines
de s’étaler démesurément, ce qui rend leur gestion très difficile. Les conflits ne manquent pas avec
une population résidente très fortement agglomérée ayant de grandes exigences, cela met la ville en
état d’urgence ; à la recherche d’un moyen de sortir du problème, sans vraiment chercher à le régler
définitivement.
L’urbanisme fait, dans la ville, la synthèse des différents paramètres. Ses promoteurs
proposent des scénarii possibles selon la situation, les moyens techniques et financiers et les
spécificités socio culturelles, historiques et esthétiques de chaque ville. Ce sont aussi des témoins
importants du passé qui font le présent, ils font aussi la richesse de ceux qui en sont les détenteurs.
Ces spécificités ne sont identiques sur toute l’étendue du territoire mais des particularités existent à
l’intérieur d’un même « pays ». Ce qui exige des interventions spécifiques aux facteurs : naturels,
sociaux, économiques…
Mais la réalité du terrain a révélé beaucoup de décalages, en ce qui concerne la maîtrise du
temps, de l’espace et de la qualité, surtout esthétique du cadre réalisé. Le facteur incriminé en
premier lieu est l’urgence des besoins qui entraîne une urbanisation très rapide dont une partie
échappe complètement à la maîtrise. Il existe toujours une distorsion entre l’étude théorique et la
réalisation sur le terrain d’où la réalisation de nombreuses études pour essayer de situer ces
distorsions. Les résultats ne sont pas probants, surtout en ce qui concerne les villes du tiers monde où
les interventions populaires anarchiques font une partie de la ville.
Les manques sont innombrables au niveau des deux processus : planification et urbanisme,
ce qui demande leur révision simultanée et exige la participation des citoyens pour le respect des
plans quand ils existent. Selon Chombart de Lawe "un plan doit être populaire, il doit entraîner
l'adhésion enthousiaste de toutes les catégories de la population. Il n'y a pas de grandes oeuvres, ni
de vie harmonieuse sans une foi qui l'anime. " Chose prévue récemment en Algérie par la loi
d’orientation sur la ville en faisant du citoyen un partenaire à part entière. Il est sollicité à titre
individuel par les enquêtes que nécessitent PDAU et POS et aussi à titre collectif, à travers la
participation des associations.
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PLANIFICATION :
Planification : dispositif politique ayant pour objectif la prédiction du contexte et la mise en
cohérence des actions, publiques et privées, dans un domaine et/ou sur un espace, pour une durée et
à une échéance déterminée.
Planifier : organiser, diriger suivant un plan déterminé.
Planification : science qui a pour objet l’établissement de programme économiques
comportant non seulement l’indication des objectifs à atteindre, mais également un état prévisionnel
des diverses étapes du financement et de la réalisation du programme et éventuellement, la
description de la structure des organismes à créer en vue de cette réalisation (Larousse).
La planification est un processus qui fixe pour (un individu, une entreprise, une institution,
une collectivité territoriale ou un état), après études et réflexion prospective, les objectifs à atteindre,
les moyens nécessaires, les étapes de réalisation et les méthodes.
La planification urbaine :
Un ensemble d’études, de démarches, voire de procédures juridiques ou financières, qui
permettent aux collectivités publiques de connaître l’évolution des milieux urbains, de définir des
hypothèses d’aménagement concernant à la fois l’ampleur, la nature et la localisation des
développements urbains et des espaces à protéger, puis d’intervenir dans la mise en œuvre des
options retenues. Les documents d’urbanisme à cet égard font partie de la planification urbaine.
Elle consiste à augmenter les capacités stratégiques de la ville et à les déployer
consciemment. Elle emploie des outils et des procédures scientifiques et techniques avec l’intention
d’améliorer l’efficacité ou mieux les performances, de l’action publique pour en souligner les
dimensions symboliques et de mise en scène. Il s’agit de participer à la rationalisation de l’action
publique sur l’espace urbain.
La planification urbaine gère les problèmes “ courants ” de la ville :
- Elle répond à la satisfaction des besoins des hommes et désire leur assurer les meilleures conditions
de travail, de culture et de promotion.
“La vie ne peut être que le rapport d’homme à homme ” et l’interaction qu’il a avec l’espace, d’où
les éléments fondamentaux de la planification spatiale doivent être l’Homme et l’espace.

L’interaction qui existe entre l’homme et l’espace s’exprime à tous les niveaux, là où
l’homme passe, il agit et réagit, il transforme l’espace et le configure à ses convenances. Mais cette
interaction est très importante au niveau de la ville où se concentrent de nombreux facteurs
complémentaires et d’autres conflictuels. Dans le cas de la ville algérienne, la planification était
impérative et globale. Elle avait servi à spatialiser les programmes des différents plans de
développement économiques. Au plan local et urbain essentiellement, elle est restée peu efficace. Ce
qui a permis un développement anarchique de la ville d’où ce caractère dual : une partie « planifiée »
et l’autre « spontanée » échappant complètement à la planification.
Cette réalité nous oblige à travailler sur les deux registres afin d’enclencher le
développement et la mise à niveau de toute la ville. Concernant la partie planifiée des manques
existent à travers différentes étapes du processus, ils demandent rectification. S’agissant de la partie
spontanée, les habitants, par expérience, se sont tracés des étapes d’évolution, même s’ils échappent
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aux instances planificatrices et gestionnaires. Il est vrai que ce processus ne présente pas de
séquences temporelles précises, mais le cheminement ainsi que ses étapes de réalisation sont connus.
Le temps est tributaire des moyens de chacun. Cette forme d’intervention très fortement
participative, appartient à la bonne gouvernance issue de la base. Une participation dont il faut
absolument tirer profit, par la canalisation et la structuration, dans le but d’optimiser l’investissement
consenti par les habitants sous toutes ses formes.

L’objectif de cette thèse est de mettre les deux concepts « urbanisme » et « planification
urbaine » en corrélation où Constantine représente le territoire d’observation du passage de l’étude
« théorie » à l’application sur le terrain « pratique » afin de situer, dans la mesure du possible, les
décalages qui peuvent exister et leurs causes et aussi leur implication en ce qui concerne l’état et le
fonctionnement de la ville.
Planification réduite : nom d’usage donné au processus de planification urbaine pratiqué
aux Etats-Unis d’Amérique (USA). Elle couvre les mêmes étapes d’analyse (régionale et locale)
que le processus rationnel de planification urbaine, mais elle réduit son terme à 1 ou 2 ans (pour
procéder aux révisions nécessaires en temps opportun) elle réduit tous les objectifs à un seul
objectif fédérateur stratégique, d’où elle tire son nom planification réduite.

CENTRE ET CENTRALITE
Centralité 9: le mot présente une large gamme de significations qui se rangent entre un sens
littéral et simple qui dénote la position géométrique centrale d’un lieu dans un espace déterminé, et
un sens élargi qui renvoie à la capacité d’un lieu qui concentre hommes et activités à polariser un
espace plus ou moins vaste.
« Le statut de centralité peut être variable suivant les groupes sociaux en présence
(mystiques, marchands, militaires, fonctionnaires, adolescents…) qui sont liés à des polarités
différentielles lesquelles ne sont pas transparentes de façon cumulative. Il se peut que ce
polycentrisme soit en fait justiciable de hiérarchisation et qu’il y ait toujours un pôle dominant. »10
Centre : « L’image du « nœud mal serré de radiales divergentes » ou de tissu qui « se
démaille et s’effiloche » souligne la difficulté de repérer un centre ou, autrement dit, un point de
définition de la ville. Le terme de « centre » ne convient pas. Il réduit la ville à ce qu’elle n’est pas :
une figure géographique, voire géométrique. En fait la ville est vivante et c’est son « cœur » qu’il
convient de trouver, là où elle palpite, là où afflue et reflue son sang, mais aussi là où elle est plus
vulnérable. » 11
Centre: milieu d’un espace quelconque, le centre d’une ville, le siège principal ou notable
d’une activité à l’intérieur d’une ville, le centre des affaires localité caractérisée par l’importance de
sa population et son activité.

9

Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés p. 139 s/dir J. LEVY et M. LUSSAULT Editions Belin 2003
NAÏDJA-LEBKIRI Z. La centralité urbaine dans le monde arabe, thèse soutenue à l’université de Provence1 1982 p.
77.
11
Article de Dominique DUMAS: La forme de la ville, p.21 dans lequel elle présente l’ouvrage du même titre de Julien
GRACQ, dans un travail collectif La ville, coll. Voies d’accès ellipse édition marketing S.A., Paris 1996
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Le centre12 : est un lieu de concentration de population, de richesses, d’informations, de
capacités d’innovation, de moyens d’action et de pouvoirs de décision. Le centre c’est là « où les
choses se passent »
De tout temps le centre évoque le cœur et la noblesse de la cité. Le centre est la transposition
tangible du principe de nodalité sur lequel est basée l’armature du pays. Que l’on discute de
l’accessibilité de la ville, de son pouvoir d’attraction, de l’exercice de ses fonctions les plus
raffinées, il faut toujours en revenir à lui, on le fera encore à propos du cadre régional de
l’aménagement de l’espace.
Les aménageurs anglo-saxons aiment à grouper dans la trilogie : administration, affaires,
activités socio-culturelles (civic, business, recreational centers). Ainsi que l’observe R. Macé,
l’urbaniste, qui est généralement un architecte, est souvent obnubilé par le rôle des services publics,
normalement assumé par des installations unitaires et à caractère monumental. Penché sur l’image
de la ville, le sociologue attribue en premier lieu au centre des vertus « symboliques, ludiques et
affectives »
Les fonctions privilégiées du centre : pôle de décision, marché du travail, le centre d’affaires,
le centre commercial, le centre de la vie culturelle et des distractions, il est aussi d’exercice et
d’accomplissement des responsabilités et des satisfactions d’un ordre élevé, prestige, information et
interconnexion en sont les attributs irrécusables.
Le centre : est un groupement d’équipements, de nature diverse et en nombre variable,
spatialement organisé et intégré à un réseau d’infrastructures. Il assure des prestations en services
d’un certain niveau, il favorise les échanges et la diffusion des informations et il participe à la
distribution, consommation de certains biens et ce pour une population donnée distribuée dans une
aire urbaine déterminée et délimitée.
Toutes ces définitions du centre et de la centralité nous permettent d’avoir des explications
assez précises des deux concepts afin de voir leur application au cas de Constantine, dont le centre
ville porte un grand nombre d’équipements administratifs, financiers, socio-culturels et économiques
en plus des vertus ludiques- affectives et symboliques. Par cette concentration de critères, il draine
une population variée très nombreuse. Le centre est excentré par rapport au tissu étendu et fragmenté
de la ville. Les habitants de Constantine semblent relativement bien le localiser, mais toujours selon
les besoins et les préoccupations de chaque catégorie concernée, chacune d’elles le situe plus ou
moins exactement sur le territoire qu’il couvre.
Pour les besoins administratifs, financiers, culturels, commerces de luxe et autres, le centre
prend la médina haute, le Coudiat et le début du Bardo. C’est le centre le plus couramment
fréquenté. Plusieurs enquêtes étaient réalisées sur le sujet, les citoyens interrogés avaient localisé le
centre sur cet espace mais sans vraiment préciser les limites et les détails. Quant à la périphérie, elle
pose un gros problème car elle ne possède pas de véritables centres capables de structurer
efficacement l’espace et surtout de seconder le centre principal qui pose de gros problèmes de
sursaturation.
Concernant le concept de la centralité, Constantine pose un véritable problème, car elle ne
propose ni centres secondaires polyvalents ni spécialisés pour appuyer le centre porté par la médina
et le Coudiat, ce qui rend son fonctionnement très problématique. Une situation qui nécessite des
12
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solutions relativement radicales pour régler problème de la monocentralité de Constantine. Le
système de planification et les études urbaines ayant montré leurs incapacités à proposer des
solutions valables, l’initiative privée est en train de développer des centres secondaires surtout dans
les quartiers spontanés où elle est très dynamique. Etant donnée la faiblesse du système de
planification et de celui de la gestion à juguler ce genre de situations, depuis quelques années le
phénomène s’est étendu aux quartiers planifiés.

Spontané : qui s’exécute de lui-même et sans que la volonté intervienne, dans ce cas il
s’agit de la volonté de l’Etat. Nom donné à l’habitat populaire réalisé en dehors de la légalité et des
textes de loi régissant la construction dans le pays.
L’habitat spontané traité dans cette thèse se compose de deux types de quartiers : le premier
type : sont les quartiers qui sont nés et se sont développés en dehors de toute légalité. Ils sont érigés
sur des terrains domaniaux, inconstructibles ou lotis illégalement par des propriétaires privés
(Benchergui Ennakhil…). Ils ne sont régis par aucun document règlementaire. L’autre type est
représenté par : les cités de recasement, les cités évolutives et les cités de transit. Ces cités sont nées
planifiées, pendant la colonisation ou après l’indépendance, mais elles ont eu par la suite un
développement spontané, en dehors de toute règlementation ou document d’urbanisme.
Le dualisme : pensée religieuse ou philosophique, qui admet deux principes, comme la
matière et l’esprit, le corps et l’âme, le bien et le mal, opposés dès l’origine. Coexistence de deux
systèmes politiques, de deux partis opposés.
Ville duale : la dualité de la ville algérienne s’explique par l’existence de deux types
antagonistes d’urbanisation, l’un planifié l’autre spontané.

La gouvernance13 : De manière générale, le concept de gouvernance est un concept flou,
son sens variant selon qui l’emploie et dans quel contexte. On peut toutefois s’accorder à dire que
ce terme désigne la façon dont l’autorité publique est exercée. En voici une définition : «
Gouvernance : synonyme de gouvernement ou d’administration publique. Il s’agit de l’usage de
l’autorité publique, de la pratique du contrôle sur une société et de la gestion de ses ressources pour
le développement économique et social. » Il faut, malgré tout, bien noter qu’il n’existe pas de
définition consensuelle de cette notion, « There are almost as many ideas of governance as there
are researchers in the field » nous disent Bjork et Johanson

Le développement durable13 : (ou développement soutenable ) est, selon la définition
proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement dans le
Rapport Brundtland [1] :
« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion :
le concept de " besoins ", et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il
convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et
de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins
actuels et à venir. »

13
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Autrement dit, il s'agit, en s'appuyant sur des valeurs (responsabilité, participation et partage, débat,
partenariat, innovation, pérennité, réversibilité, précaution et prévention et solidarité ; sociale,
géographique et transgénérationelle) d'affirmer une approche double et conjointe :
* Dans l'espace : chaque habitant de cette terre a le même droit humain aux ressourcesde la Terre ;
* Dans le temps : nous avons le droit d'utiliser les ressources de la Terre mais le devoir d'en
assurer la pérennité pour les générations à venir.
« Agir local, penser global » Cette formule, employée par René Dubos au sommet sur
l'environnement de 1972.
En 1992, lors du sommet de la Terre de Rio, 173 pays adoptent le programme Action 21 (ou
Agenda 21 pour les pays francophones). C'est une déclaration qui fixe un programme d'actions
pour le XXIe siècle dans des domaines très diversifiés afin de s'orienter vers un développement
durable de la planète. Ainsi, Action 21 énumère quelques 2500 recommandations concernant les
problématiques liées à la santé, au logement, à la pollution de l'air, à la gestion des mers, des forêts
et des montagnes, à la désertification, à la gestion des ressources en eau et de l’assainissement, à la
gestion de l’agriculture, à la gestion des déchets. Aujourd’hui, le programme Action 21 reste la
référence pour la mise en œuvre du développement durable au niveau des territoires.

La prospective13 : est l'étude des avenirs possibles (concept créé par Gaston Berger).
On peut analyser le mot sous forme de « mot-valise » pour exprimer son étymologie. Il réunit la
prospection qui est l'exploration de domaines nouveaux, et la perspective qui induit les notions de
point de vue et de futur.
De l'intérieur, la prospective est décrite comme :
"Une démarche indépendante, dialectique et rigoureuse, menée de manière transdisciplinaire et
collective. Elle est destinée à éclairer les questions du présent et de l'avenir, d'une part en les
considérant dans leur cadre systémique et complexe et, d'autre part, en les inscrivant, dans la
temporalité. Exploratoire, la prospective permet de déceler les tendances et contre-tendances
d'évolution, d'identifier les continuités, les ruptures et les bifurcations des variables (acteurs et
facteurs) de l'environnement, ainsi que de déterminer l'éventail des futurs possibles. Normative, la
prospective permet de construire des visions de futurs souhaitables, d'élaborer des stratégies
collectives et des logiques d'intervention possibles et, dès lors, d'améliorer la qualité des décisions à
prendre."
Horizons de temps :
• prospective du présent sur 2 à 5 ans,
• prospective du devenir sur 5 à 10 ans,
• prospective proche de la futurologie sur plus de 25 ans.
La prospective se fait donc sur plusieurs horizons, selon que l'on est entreprise, administration ou
Etat (voire un particulier cherchant à s'orienter professionnellement ou décider de placements
d'argent).
Méthodes :
La prospective est en France le fait de deux écoles. L'une est orientée sur les scénarios. En
caricaturant des hypothèses, elle permet d'aboutir à des scénarios ou schémas prospectifs
imaginables construits sur des ensembles. L'autre est orientée sur l'intuition. Elle recherche ce qui
n'est pas du domaine du logique et prend des risques, s'exprime par cahier de prospective. En
France, la méthode des scénarios rassure les esprits cartésiens. Au Canada, on aurait la préférence
pour la méthode intuitive.
Des tentatives se font jour pour essayer de probabiliser la possibilité de survenance de
scénarii mais les méthodes font appel aux impressions d'"experts" dont il est toujours difficile de
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qualifier la fiabilité. La fonctionnalité de la prospective est de faciliter la prise de décision sur la
base de scénarii possibles et de mettre au point des stratégies favorables afin de ne pas subir les
évènements qui peuvent être considérés comme probables. Il faut parler d'une démarche prospective
car, une prospective efficace se fonde sur des ajustements et des corrections en boucles rétroactives
dans le temps.
La prospective14 : Le futur n'est pas unique, l’enjeu est économique et social et son
expression spatiale : l'aménagement. La prospective n'est pas une science exacte. Elle n'a pas pour
rôle de dire l'avenir unique très probable qui sera celui du territoire et de la communauté humaine
qui l'amine. Elle consiste plutôt en une démarche "heuristique" presque tâtonnante d'identification
des tendances lourdes qui pèseront, des marges de manoeuvre qui existent, des scénarios possibles
qui en découleront, et des actions critiques à entreprendre.
Prospective veut dire futur au pluriel et naturellement scénario.
Dans chaque territoire, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre adopteront telle ou telle
méthodologie.
- regarder haut et loin : les grandes évolutions de notre société, financière que le spatial
(surtout le territoire).
- regarder à côté : la prospective doit se faire aussi plus modeste.
Il faut toujours ramener au spatial, aux équipements, au fonctionnement urbain.
Choisir : un projet stratégique :
Un projet de territoire n'est pas avant tout un schéma, il n'est pas non plus un document
d'urbanisme prévisionnel régissant la vocation et l'affectation de l'ensemble des sols du territoire
concerné. Il est important de reconnaître la spécificité du territoire et de savoir identifier le projet
qui pourrait le valoriser car certains espaces ne présentent pas de caractère stratégique, d'autres
revêtent une grande valeur, dès aujourd'hui ou demain. Valeur qui peut être écologique,
patrimoniale, économique ou même de liaisons lorsqu'elle relie par exemple un site patrimonial et
une implantation universitaire, une autoroute et un futur centre d'affaires. Ces espaces à haute
valeur constituent la matière première du planificateur spatial. Leur bonne identification et la
détermination des relations spatiales et fonctionnelles entre eux constitueront l'épine dorsale du
travail du planificateur.
Il est également nécessaire d'exploiter les travaux régionaux et locaux intéressant le territoire
étudié, à partir desquels il convient :
- d'identifier les tendances incontournables, les champs d'incertitude, les grands défis de la
société, les atouts et handicaps, les marges de manoeuvre et les opportunités à saisir.
- d'élaborer quelques scénarios s'appuyant sur la stratégie future des acteurs.
- de tester leurs simulations auprès d'experts extérieurs et par un débat associant les
principaux partenaires.

Ville nouvelle13 est une ville, ou un ensemble de communes, qui naît généralement d’une
volonté politique, et qui se construit en peu de temps sur un emplacement auparavant peu ou pas
habité. Ces projets sont marqués par les réflexions sur la cité idéale à une époque donnée. Elles
adoptent souvent un tracé régulier (en damier, en étoile,...); les bâtiments publics, l'organisation
des services et parfois les contraintes architecturales imposées aux constructeurs dénotent un
programme social ou intellectuel. Le désir d'ordre s'inscrit dans le réel, dans la société humaine;
dans le tissu urbain s'incarnent alors des visées idéologiques, voire religieuses ou mystiques.

14

Le renouveau de la planification urbaine et territoriale Ministère de l’Equipement des transports et du Tourisme DAU
France 1993 + cours d’urbanisme fait par F. Benidir
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La conception de ces nouvelles villes était inspirée d'abord par les principes du CIAM,
notamment la Charte d'Athènes et sa volonté de rompre avec tous les modèles préexistants, qu'il
s'agisse des villes coloniales issues de l'haussmanisation, des cités-jardins comme Le Vésinet ou
des modèles antérieurs de villes régulières comme les bastides. Ensuite elles sont conçues avec une
approche qui n'est plus ni perspective, ni figurative, mais strictement fonctionnelle selon le
processus ingénieurial développé par Ildefonse de Cerda sous la nouvelle appellation d'urbanisme.

Ville satellite15 : c’est une ville administrativement indépendante de la grande ville, mais
elle entretient avec elle des relations de grande dépendance. Dans le cas des trois villes satellites de
Constantine (El Khroub, Aïn S’mara et Didouche Mourad), elles étaient sollicitées pour leur
potentiel foncier afin de permettre à Constantine d’y puiser pour loger son excédent de population,
les équipements et les zones d’emplois nécessaires. Plus de vingt ans après, elles sont toujours très
dépendantes de Constantine.

L’analyse systémique15 : est un champ interdisciplinaire relatif à l'étude d'objets
complexes réfractaires aux approches de compréhension classiques. En particulier, dans certains
cas, le schéma de causalité linéaire classique n'est pas opérant pour rendre compte du
fonctionnement d'un ensemble, qu'il s'agisse d'un être vivant, d'un système électronique de
régulation de température, ou autre. Face à ce type de problème, il est nécessaire d'adopter :
• une démarche globale, en s'attachant davantage aux échanges entre les parties du
système qu'à l'analyse de chacune d'elles
• en raisonnant par rapport à l'objectif du système (téléologie)
• en établissant les états stables possibles du système.
L’approche systémique15 : Un système n’existe pas à l’état naturel. L’approche systémique
n’est qu’une méthodologie de représentation, de modélisation d’un objet actif (lui-même ensemble
d’éléments actifs en interaction dynamique) finalisé, physique ou immatériel, en interaction avec
ses environnements par l’intermédiaires de flux (énergétiques, informationnels ou matériels - de
l’énergie informée-) sur lesquels le système exerce une action : flux qu’il modifie et "processe".
Cette modélisation, complémentaire de techniques plus analytiques, ne vise pas une "vérité"
intrinsèque, mais seulement une meilleure connaissance de l’objet d’études à des fins d’actions
futures. A partir de l’étude d’objets actifs de plus en plus complexes, jusqu’aux systèmes vivants
les plus évolués, les théoriciens ont effectué une synthèse de leurs principales caractéristiques :
c’est l’approche systémique. Elle ne prétend jamais à l'exhaustivité ni à l'objectivité. Elle conçoit et
modélise l'objet d'étude au moins autant qu'elle ne l'analyse, et ceci à des fins opérationnelles.
Toutes les définitions insistent sur le fait qu'un système est la totalité organisée d'un
ensemble d'unités actives organisées et solidaires, en relation-interaction entre elles et en relationinteraction avec un/des environnements par l'intermédiaire de flux identifiables qualitativement et
quantitativement. Quasiment tous les auteurs insistent aussi sur le fait que, pour un système évolué,
auto-organisateur, la stabilité n'est que dans la finalisation, la poursuite obstinée du ou des projets,
et maintenue par de constantes évolutions organisationnelles.
Un système est à la fois moins et davantage que la somme arithmétique de ses parties.
L'organisation et les relations que nouent les éléments actifs entre eux font émerger de nouvelles
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propriétés mais font corollairement perdre certaines potentialités qu'auraient ces "parties" prises
isolément. Cette problématique est fondamentale pour tout ce qui touche à l'apprentissage des
systèmes complexes: des propriétés émergentes irréductibles à la simple somme des acquisitions et
largement imprédictibles dans leur totalité se "révèleront", certains effets, dont certains peuvent se
révéler "pervers" résulteront de ces acquisitions.

12

INTRODUCTION GENERALE
La ville, cet organisme vivant connu pour sa forte densité de population et d’activités
exprime sa grande vitalité d’urbanisation qui s’accompagne de véritables problèmes spatiaux et
fonctionnels se manifestant par les incohérences qui existent dans la ville en tant que système et ses
différents composants ou sous systèmes. Les grandes villes, plus que les petites villes posent des
problèmes plus complexes dans tous les pays du monde, mais ils diffèrent selon les contextes
géographiques, historiques, politiques, économiques et sociaux de chacune.
« L’urbanisation semble caractériser notre société industrielle et post industrielle plus
encore que celles qui l’ont précédée. Ce processus est donc un trait d’évolution structurelle de nos
sociétés, il revêt à ce titre une gravité sans précédent.» 8

Jusqu’à la révolution industrielle la ville avait un développement lent, elle ne s’étendait pas
beaucoup et restait longtemps derrière ses remparts. Aujourd’hui elle évolue à une grande vitesse et
s’étend tellement démesurément sans vraiment se soucier du site qu’elle occupe. Cet étalement trop
important rend son fonctionnement et sa gestion problématiques et les interactions entre ses
différentes composantes très complexes tels : la société, l’histoire et le cadre de vie / mode de vie.
REICHERT et REMOND en parlent en ces termes :

« Catalyseur de civilisation, la ville est ainsi le reflet de ces civilisations qui, au travers de
soixante-dix siècles d’histoire connue, ont exprimé les savoirs, les valeurs et les aspirations des
peuples des cinq continents. »16.
Depuis plusieurs décennies, l’urbanisation connaît une très forte accélération dans tous les
pays, particulièrement dans le Tiers Monde où l’expansion urbaine se fait sous la pression du croit
démographique. L’Algérie avait maintenu, pendant longtemps, un très fort taux d’accroissement de
population, croit naturel et exode rural et ne pouvait répondre à la forte demande de logements, d’où
la prolifération des bidonvilles qui exacerbent encore plus les manques, les maux sociaux et les
dysfonctionnements urbains.

« Dans ces situations c’est toujours dans l’urgence que les choses se font
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», nous dit R.

Castro. L’urgence engendre bien des dysfonctionnements, aussi bien dans les réalisations nouvelles
que dans les tissus existants, de telle manière que les situations s’aggravent et se compliquent avec le
temps. Face à l’étendue du phénomène, son ancienneté et ses implications lourdes, la ville a son
présent déstabilisé et son avenir hypothéqué. Pour maîtriser le phénomène un grand nombre de
spécialistes de la question y contribuent.

8

H. REINCHERT & J.D. REMOND Analyse sociale de la ville Ed. Masson Paris 1980 p.50
Idem p. 44
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Cet intérêt se manifeste à travers toutes formes d’expressions, soulevant des problématiques
très variées et complexes concernant la situation de la ville et les exigences pour de meilleures
conditions de ses habitants. Ainsi des publications collectives et individuelles, sous forme de livres,
revues et actes de colloques, enrichissent régulièrement les bibliothèques, par des analyses et des
points de vue ou même des solutions aux problèmes urbains.

Constantine, en tant qu’objet d’étude a eu droit à de nombreux travaux, surtout
monographiques, études historiques, certaines posent des problèmes urbains ponctuels tels la
médina, le centre ville, les grands ensembles … et d’autres plus globales et s’étendent même au
groupement et à la région. L’étude faite par M.H Laarouk (1984) « la ville de Constantine, étude en
géographie urbaine » (en arabe) différents problèmes étaient posés. Non seulement ils n’ont toujours
pas trouvé de solutions mais ils se sont corsés davantage, avec l’accroissement démographique et
l’expansion spatiale puis le report de croissance.

Dans « La ville et ses territoires » de M. Roncayolo (1990) et « La ville d’aujourd’hui » de
Guy Burgel (1993) ont exposé leurs préoccupations sur l’état de la ville et son devenir. D’autres
écrits dans de nombreux numéros de la publication « villes en parallèle » traitent de plusieurs aspects
de projection et de gestion des villes. Les titres de certains numéros peuvent informer sur les sujets
traités : « les formes urbaines », « ville et environnement », « gouverner les métropoles », « ville
fragmentée », « acteurs et chercheurs dans la ville »…

Une littérature très importante est, en effet consacrée à la ville et ses problèmes. Les
publications du plan urbain dirigées par Denise Pumain, Bernard Lepetit, Anne Quirien, Yves
Challas et bien d’autres, sont consacrées aux différents aspects problématiques de la ville ainsi
qu’aux difficultés de fonctionnement et de gestion qui s’y posent. « La ville émergente » un
document collectif sous la direction de G. Dubois-Taine et Y. Challas, partant du présent de la ville,
ils présentent les prémices de développement de la ville future.

Un autre document collectif « le guide de l’urbanisme et de la construction et de la promotion
immobilière » publié aux éditions MLP, pose certains problèmes de la ville algérienne. Sans être
exhaustive, la documentation couvrant ce domaine de recherche est assez importante. Tous ces
écrits posent les problèmes fondamentaux de la ville qui commencent à se généraliser à toutes les
villes et même à des régions plus étendues, à travers les effets de la mondialisation globalisation.
Cette dernière est présentée comme un mal indispensable, malgré les contextes socio-économiques
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différents dans lesquels évoluent les villes des pays développés et celles des pays en voie de
développement.

Les problèmes urbains sont, aujourd’hui, multiples. Ils se posent en terme d’aménagement de
l’espace à plusieurs échelles, les dysfonctionnements urbains, la crise de logements, les problèmes
sociaux, la mauvaise qualité du cadre bâti, la gestion au quotidien des affaires de la ville, de ses
quartiers. En résumé c’est la crise urbaine généralisée. Très souvent, tous ces problèmes se
réunissent dans une même ville, dans un même quartier, les manques en tous genres: emplois,
logements, équipements, terrains urbanisables, hygiène, sécurité… En plus du manque terrible de
financement chez les populations et dans les caisses de l’Etat, ce qui retarde et annule même, les
interventions prévues par les outils d’aménagement.

« Les villes furent longtemps (…), des symboles de sécurité, de travail, de confort, de
promotion sociale, de distractions, de rencontres faciles, de fête même. Aujourd’hui, au moins
dans les P.E.V.D., avec leurs innombrables bidonvilles, elles cumulent inconfort, chômage,
insécurité, délinquance, usage de la drogue, pollution, endémies. (…) New York par exemple,
avec son déficit budgétaire chronique, ses pannes d’électricité et d’ascenseurs, sa saleté, sa
délinquance, son insécurité, sa circulation individuelle quasi impossible, sa crise de logements,
la fuite des habitants aisés vers les banlieues et l’extension des ghettos des populations de
couleur. » 18
En Algérie cette situation s’est traduite par des expressions multiples de la crise urbaine: la
généralisation des grands ensembles et ZHUN, bidonvilles et quartiers illicites, ces formes urbaines
inappropriées dans la plupart des cas, le manque d’équipements, le travail informel et le commerce
de bazar envahit tous les quartiers des villes, posent de sérieux problèmes… ainsi de véritables villes
sont construites en dehors de toute légalité. Elles ont réussi à s’imposer à tous parce que la crise du
logement surtout s’est installée dans la durée.

« Nombre de villes ne méritent guère ce nom. L’urbanisation s’y développe jour après
jour plus qu’elle ne se pense. Ce sont d’immenses conglomérats en manque et en quête d’une
organisation qu’on observe dans les périphéries, de plus en plus étendues, des grandes
métropoles, nationales ou régionales. Les mêmes magmas hétérogènes gagnent des vallées
fluviales, les rivages maritimes ou ponctuent même, de façon plus ou moins lâche, d’anciennes
zones rurales. »19
Devant l’importance des problèmes urbains et sociaux qui se posent dans les villes où se
concentrent plus des 50% des habitants de la planète et encore plus de richesses et parce que le
18
19

J. BASTIE & B. DEZERT La ville Ed Masson Paris 1991 p.22
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phénomène prenait des proportions inquiétantes, l’ONU s’y est sérieusement intéressée. Il y a près
de 30 ans, elle a organisé plusieurs rencontres inter gouvernementales, dont la conférence Habitat I,
qui s’est tenue en 1976 à Vancouver. Cette dernière avait posé le problème des populations mal
logées et des moyens à mettre en œuvre pour avoir des solutions viables. Le maître mot de cette
rencontre fut « le droit au logement ».
« Habitat I avait privilégié les solutions techniques exportables partout, afin de
répondre aux besoins du plus grand nombre en matière de logements. Les résultats sont bien
maigres. Ces objectifs se sont révélés politiques - la technique n’est jamais neutre – et
idéologiques. » 20
Les recommandations de la conférence et leurs applications, n’ont pas atteints les résultats
escomptés. Les institutions internationales avaient financé « un mauvais développement rural » selon
certains commentateurs. En Algérie nous assistons à la construction de gros programmes de
logements, pris en charge par les pouvoirs publics. Ils étaient aidés en cela, par l’industrialisation
lourde puis légère du bâtiment. Le paysage urbain dominant est de ce fait, le résultat direct de la
standardisation typification des logements suivis de certains équipements publics (écoles, collèges,
lycées, centres de santé, sièges d'APC...), c’était la traduction, sur terrain, des recommandations
d’Habitat I.

« Les populations attirées par la ville sous l’effet conjugué de la misère et l’espoir de
trouver du travail, ne cessent d’amplifier le phénomène urbain, et donc d’aggraver les
déséquilibres, tant sociaux ou environnementaux qu’urbanistiques. » 21
Vingt ans après Habitat I, dans un grand nombre de pays dont l’Algérie, le problème du
logement n’est toujours pas réglé, au contraire il s’est aggravé. Toujours sous l’égide des Nations
Unies, une autre conférence internationale Habitat II s’est tenue à Istanbul en 1996. Cette dernière se
veut moins pragmatique et davantage problématique. La rencontre avait aussi permis de poser le
problème du développement durable, ce concept nouveau, même si dans les faits il a toujours été
présent et rappelle la fragilité de l’équilibre de l’écosystème, souvent rompu par l’homme.
Selon le docteur Wally N’Dow, secrétaire général de la conférence d’habitat II :
« …la seule sécurité durable et véritable est celle qui affecte directement le bien être des
personnes, leur vie saine et productive, dans un environnement qui les encourage à développer
20 ière

1 conférence des Nations Unies sur le droit au logement, elle s’est tenue à Vancouver en 1976, elle avait privilégié les
solutions techniques exportables partout, telle l’industrialisation du bâtiment, afin de répondre aux besoins du plus grand
nombre en matière de logement. Les résultats sont bien maigres. Ses objectifs se sont révélés politiques et idéologiques ; la
technologie n’est jamais neutre.
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leurs potentialités d’êtres humains…Les efforts d’amélioration de l’environnement et du cadre
de vie doivent se concentrer sur les zones urbaines. C’est là que vivra et travaillera la
majorité de la population mondiale, qu’auront lieu la plupart des activités économiques, que
sera produite la plus grande partie de la pollution et que sera consommée une grande quantité
de ressources naturelles. Le défi urbain constitue l’enjeu le plus préoccupant que l’humanité
devra affronter au XXI è siècle » 22
La détérioration des conditions de vie pour plus de la moitié des habitants de la planète et
l’insuccès des opérations réparties à travers le monde, pour apporter des améliorations, ont incité les
responsables à échanger leurs expériences, à travers les séminaires et les colloques pour en tirer les
meilleures leçons. De nombreuses rencontres ayant pour thèmes principaux les dysfonctionnements
des villes, la gestion des grandes villes, la métropolisation, étaient organisées de par le monde, dans
de nombreux pays dont l’Algérie, l’Espagne, la France, la Jordanie, Malte, l’Égypte, la Libye…

De son côté, l’Algérie avait organisé de nombreuses rencontres nationales et internationales
sur la gestion des grandes villes. La première étant « Covilles »23, ce colloque s’est tenu ente les 02
et 05 avril 1987 à Alger. Durant ces journées s’étaient réunis élus locaux, gestionnaires, architectes,
urbanistes et autres techniciens d’un nombre important de grandes villes du monde. Ils sont venus de
plus d’une trentaine de pays pour parler des problèmes de leurs villes et des solutions préconisées et
des appréciations qu’ils en avaient, de (Amman, Ryadh, Jakarta, Paris, le Caire, Dallas), (…) ils
avaient tous pour problématique la gestion des grandes villes, le phénomène urbain et ses
implications.
Suite au « Covilles » une circulaire émanant du ministère de l’intérieur était adressée aux
walis, dans laquelle le ministre demandait aux collectivités locales de s’organiser au niveau local
d’élaborer des programmes d’intervention, ensuite au niveau central pour la création de structures de
soutien et d’animation dans le domaine de la gestion et l’aménagement urbains. Le programme était
très ambitieux, il intégrait différentes formes d’actions et de nombreux acteurs. Il est à l’origine de la
loi 90/29 et tous les changements qu’elle avait apportés au niveau de la pratique de l’urbanisme,
complétée par la loi 06/06 d’orientation de la ville (voir annexe 0).

Dans le sillage du « Covilles », plusieurs colloques internationaux étaient organisés dans des
villes algériennes dont Annaba, Oran, Biskra, Constantine, Alger… d’innombrables problèmes
22
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participation de 38 pays et 85 villes réparties sur tous les continents.
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urbains de différentes villes du monde avaient été exposés. Il y eut des analyses d’histoires urbaines
particulières de certaines villes et de leurs impacts sur leur devenir, des diagnostics de l’état actuel
de certaines autres villes et les problèmes qu’elles rencontrent, parfois des solutions étaient
préconisées. En fait c’était une confrontation de situations et d’expériences à travers un éventail très
varié de villes et de contextes.

Suite à ces colloques et rencontres scientifiques, il y eut plusieurs publications du ministère
de l’habitat et d’autres organismes ayant organisé ses rencontres. Ils ont conjugué leurs efforts pour
apporter leur contribution à la recherche de solutions aux problèmes cruciaux des villes algériennes.
A. Khélil, ancien ministre chargé de l’aménagement du territoire, dans sa publication « la commune
face au défi du management et de l’ingénierie territoriale » (1998) met en avant le rôle primordial
que doit jouer la commune, la première institution à s’occuper d’urbanisme et donc de la production
et gestion du cadre physique problématique de la ville.

Durant ces rencontres, étaient traités ou du moins présentés les problèmes qui se posent aussi
bien aux grandes villes qu’aux petites villes. Les dysfonctionnements, le croît démographique, la
rareté des terrains à urbaniser et celles des financements…. Ces dernières années, les problèmes
environnementaux, le développement durable, la couche d’ozone et les grandes catastrophes
naturelles prennent de l’ampleur, pour devenir des préoccupations majeures. Leurs implications sur
les villes et sur leurs populations très nombreuses sont très complexes et suscitent la mobilisation de
toutes les volontés.

Outre la situation de crise continuelle que vivent nos villes, les dysfonctionnements
s’exacerbent et s’étendent à des territoires beaucoup plus importants, à mesure que des solutions
viables tardent à venir. Leurs chances de sortir de cet état s’amenuisent. Pour toutes ces raisons, les
problèmes urbains mobilisent l’intérêt d’un grand nombre de chercheurs, car non seulement, elles
abritent une grande proportion de la population, mais aussi les grandes unités industrielles et un plus
grand nombre d’emplois. Pour cela, elles nécessitent, un intérêt particulier leur permettant d’avoir de
meilleures conditions pour mieux fonctionner.
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PROBLEMATIQUE
La ville est ce lieu de concentration de la population, des activités et des services. Elle affiche
des taux d’accroissement très élevés, ils engendrent des besoins toujours plus importants.
Lorsqu’elle est bien située dans la hiérarchie urbaine régionale ou nationale, elle est le siège
privilégié de plusieurs pouvoirs, qui s’étendent et se renforcent à la faveur de son expansion.
Concentration de pouvoirs et de population entraîne inévitablement des besoins grandissants lui
permettant d’assumer le rôle qui lui est dévolu. D’où l’intérêt accordé à la ville par les instances
internationales, nationales et les chercheurs de différents horizons. Ils étudient la ville pour mieux
élucider ses problèmes et contribuer à la recherche de solutions.

En ce début de ce troisième millénaire, la population mondiale est en majorité urbaine, son
accroissement est toujours très important, surtout dans les pays en développement, dont l’Algérie.
Cette population, issue de l’accroissement naturel et de l’émigration intérieure et extérieure est
attirée par les emplois réels ou virtuels et les services en tous genres que les villes sont susceptibles
de fournir. Ce qui a entraîné une très forte expansion urbaine que la ville n’est pas toujours en état
d’assumer, qu’il s’agisse de logements, d’équipements, de services urbains et maintenant les
assiettes foncières… Ainsi les problèmes de la ville et ses dysfonctionnements se multiplient du fait
de cette très forte concentration.
Concernant l’Algérie le taux d’urbanisation national est en hausse continuelle24. Il était de
24% en 1954, cinquante années plus tard il a atteint presque les 60%. L’accroissement naturel et
l’exode rural ont vite fait de submerger les capacités des villes. Cette forte concentration révèle des
dysfonctionnements très importants, qui touchent toutes les strates de villes, des métropoles
jusqu’aux petites agglomérations. Cette expansion urbaine se fait sous pression démographique, le
taux d’accroissement naturel était l’un des plus élevé dans le monde. Il était de 3,06% en 1987 puis
avec le changement des conditions socio-économiques, le planning familial il a baissé à 2,60% en
1994 25 et a continué à baisser. Malgré cela, les villes sont soumises à la pression démographique.

24
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Un grand pourcentage de la population qui débarque dans les villes, ne trouve que les gourbis
et les bidonvilles pour se loger, car les villes qu’elle sollicitent sont elles mêmes sous équipées et
rencontrent beaucoup de problèmes à satisfaire leurs propres habitants. Cette concentration de
misère est vécue par les villes comme une grande ulcération dont il faut absolument se défaire. Leur
gestion s’avère très difficile, particulièrement dans le contexte qui varie au rythme des changements
politiques et celui des gestionnaires, surtout que les conditions économiques ne sont pas toujours
propices.
« Plus que les pays développés, le Tiers-Monde connaît aujourd’hui les rythmes urbains
les plus vifs, avant d’abriter demain les masses citadines les plus multiples et les plus
miséreuses. »26
Ainsi crise urbaine et crise sociale se conjuguent et s'entremêlent pour corser davantage les
contradictions vécues par l'espace urbain. Des interactions entre ses différentes composantes
exacerbent la situation qui devient très complexe et sa gestion problématique. Face à ces
bouleversements rapides, la société perd la maîtrise de son urbanisation de son cadre de vie et de
nombre de paramètres dont l’histoire, les pratiques socio-spatiales... L’habitat précaire et
l'urbanisation illicite ont imprimé une image anarchique et dévalorisante à toutes les villes qui les
portent, même les plus prestigieuses n’y ont pas échappé.

Constantine, la troisième ville dans l’armature urbaine algérienne continue toujours d’être le
réceptacle du croît démographique et de ses exigences. Agissant sous le coup de l’urgence et, pour
combler les besoins de sa population, l’urbanisation de la ville se fait sous deux formes. Une
première forme planifiée et prise en charge par les services locaux de l’Etat, usant d’outils
d’urbanisme. Une deuxième forme spontanée, elle est le résultat de l’initiative privée des habitants,
en marge de la ville officielle et de la planification. C’est ainsi que s’est renforcé le caractère dual de
la ville, caractère acquis au début de la colonisation.

Bien que l’Algérie ait procédé à l’intégration administrative des quartiers spontanés en dur,
après que la politique d’éradication suivie pendant longtemps ait montré ses limites. Par la circulaire
de 1985, les instances nationales avaient décidés la mise aux normes des quartiers spontanés puis
leur intégration à la ville. Aujourd’hui, ils connaissent une dynamique économique informelle très
importante et s’imposent comme une réalité incontournable. Mais, ils se développent sans plan
d’ensemble, échappant à toute forme de planification ou de régulation. Mais, cette très forte
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dynamique risque de mener la ville à l’implosion. Car dans ces situations, le laisser faire et le
temps ne sont pas toujours de bons alliés de la ville.

Cette situation n’est pas propre à Constantine, toutes les grandes villes du pays et même la
capitale ne sont pas dépourvues de quartiers spontanés. Elles souffrent toutes de cette dualité, qui se
trouve davantage compliquée par la crise de logements, la mauvaise qualité de l’architecture
planifiée, produite dans l’urgence et sous la pression des besoins. Une situation que les manques
d’équipements et de terrains d’urbanisation rendent ingérable. Le cadre bâti dégradé auquel s’ajoute
l’urbanisation illicite révèle une véritable anarchie formelle de la ville.

Avant même de trouver une solution à la situation qui prévaut à Constantine, les très fortes
demandes de logements et d’équipements se sont conjuguées à l’exiguïté du territoire et au manque
de terrains urbanisables pour contraindre les responsables à procéder à des reports de croissance qui
se répètent depuis les années 80. Le premier report s’est effectué sur El Khroub, Aïn S’mara et
Didouche Mourad, villes satellites. Ces dernières avaient servi de portefeuille foncier pour couvrir
les besoins de la ville mère. Avant même qu’elles n’arrivent à saturation, Constantine avait procédé
à un autre report de croissance, il fut entamé sur le plateau d’Aïn El Bey. Ainsi est née la ville
nouvelle : Ali Mendjeli.

Ces reports de croissance ont aussi reporté les problèmes de « la ville mère » sur les
nouveaux sites d’urbanisation. Malgré cela, avant l’épuisement total des 1500 hectares de Ali
Mendjeli, El Khroub et Constantine ont entamé un troisième report de croissance sur l’extension est
d’El Khroub. Elle est devenue par la suite ville nouvelle « Massinissa », construite sur une superficie
de 445 hectares. Anticipant sa saturation, les responsables locaux ont encore une fois opté pour le
report de croissance, un site vierge près d’Aïn Abid est choisi pour accueillir une ville nouvelle
d’une superficie de 1000 hectares, pouvant s’étendre jusqu’à 3000 hectares. Avant que cette ville
nouvelle ne soit lancée un autre site est sélectionné entre bounouara et Ouled Rahmoun, à la limite
du groupement urbain.

Constantine semble avoir trouvé la solution miracle au manque de terrains par la
multiplication de villes nouvelles. Ces dernières offrent essentiellement de gros programmes de
logements. En effet, la crise persistante a entraîné ces dernières années, une production officielle de
logements tous azimuts. Elle s’est avérée insuffisante, le manque est toujours comblé par la
prolifération de l’habitat illicite. Ainsi l’image dégradée de la ville, le congestionnement du centre
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ville, le manque de terrains d’urbanisation, le report de croissance, les dysfonctionnements de la
ville… sont des problèmes souvent traités à Constantine, mais sans vraiment arriver à des solutions
satisfaisantes et durables, après un répit plus ou moins long les mêmes problèmes se reposent avec
plus d’acuité.

Avec le temps, les changements rapides que connaît la ville ont pris une telle ampleur
que tout ce qu’elle avait véhiculé comme acquis et certitudes, est aujourd’hui soumis à de graves
appréhensions. Les conflits sont à tous les niveaux et se répercutent sur la ville entravant
l’accomplissement de ses devoirs vis-à-vis de ses habitants. Constantine a fait l’objet de certaines de
nos études partielles et globales dont la revalorisation de la médina, le report de croissance et la
métropolisation, embellissement et aménagement…Aujourd’hui encore, elle nous interpelle par les
dysfonctionnements persistants qu’elle vit et les manques innombrables, surtout les échecs répétés
des nombreuses solutions préconisées.
« Chacun s’accorde à souhaiter une organisation plus performante des territoires urbanisés et à
reconnaître les vertus d’une approche globale de la ville, considérée comme un véritable
système. On veut que la ville soit efficace pour l’économie, contributive au développement social
et performante du point de vue écologique. Mais encore trop rares sont ceux qui sont convaincus
de la nécessité de maîtriser simultanément cet ensemble complexe d’enjeux. » 27
Ces problèmes n’étant pas propres à la seule ville de Constantine, les autorités centrales, depuis
quelques années, tentent d’améliorer l’état et le fonctionnement des villes à force de textes de loi et
d’outils d’urbanisme. Par ces changements et les renforcements de la législation, les instances
nationales et locales cherchent à maîtriser le processus de production et de gestion du cadre bâti. La
création du poste de ministre délégué à la ville et les nombreux outils qui sont venu avec la loi
d’orientation de la ville ainsi que les opérations lancées par le nouveau ministère montrent l’intérêt
accordé à la ville mais aussi l’ampleur des problèmes qu’elle pose.

Cette étude est donc partie du constat d’échec des solutions préconisées face aux
dysfonctionnements de la ville à la situation d’anarchie, aux aspects formel et fonctionnel
problématiques. Les nombreuses études et interventions techniques n’ont pas réussi à trouver une
solution plus ou moins durable aux nombreux problèmes. Même si nous attribuons une grande part de
responsabilité des dysfonctionnements de la ville au croit démographique, à l’exiguïté du site et à son
histoire mouvementée, ils ne peuvent à eux seuls expliquer l’ampleur de la crise urbaine multiforme ni
sa persistance. Cette situation est donc à l’origine de notre réflexion.
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Comment le site et l’histoire ont-ils fait la ville et exacerbé ses dysfonctionnements?
A quoi est du le manque d’efficacité des solutions préconisées ? Au processus de planification,
à ses outils, ses acteurs ou à des choix stratégiques ou bien sont-ils dépassés par la dynamique de
changement qu’imposent la ville et surtout sa partie spontanée ?

Méthodologie :
L’urbanisation ce phénomène qui a révolutionné le monde, n’épargne aucune société, d'où
l’intérêt croissant des autorités internationales et nationales à essayer de le maîtriser. La ville, ce
microcosme où se concentre le monde restreint avec ses expressions socio-spatiales, économiques et
culturelles, est toujours au centre des préoccupations des chercheurs d’horizons divers. Etant un
enjeu très important, elle est au centre de débats politiques, sociologiques, économiques au niveau
des instances internationales, nationales et de séminaires et colloques à travers de nombreux pays.
Etant donnée la complexité du sujet nous avons opté pour deux volets d’analyse : systémique et
prospective.

L’analyse systémique :
Elle étudie les modes d’intervention à travers l’analyse de l’état actuel du système urbain dans
son ensemble. L’objectif étant de cerner l’origine et l’ampleur des dysfonctionnements sur l’ensemble
urbain et déterminer dans la mesure du possible les facteurs qui ont réellement conditionné la
situation et ceux qui ont une forte incidence sur la configuration et la structuration de la ville, en
faisant référence au site et à l’histoire de Constantine. Elle portera aussi sur les systèmes importants
dans le fonctionnement et dysfonctionnement de la ville et du groupement, ce qui nous demandera
d’élargir l’étude tant sur le plan spatial que temporel pour couvrir le groupement de Constantine qui
s’élargit avec le temps.

Elle essayera de reconstruire le parcours des évènements historiques et leur importance dans la
situation actuelle ainsi que les solutions préconisées, leur taux de réussite ou d’insuccès, en se servant
des documents produits (plans d’urbanisme, plans d’occupation des sols). Elle cherchera à mettre en
évidence les interactions des différents systèmes et sous systèmes en présence. Elle essayera aussi de
situer les dépendances des uns par rapport aux autres pour identifier les hiatus et défaillances qui
existent et leur impact sur la fonctionnalité du système urbain analysé.
La prospective spatiale :
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Toute planification se projette dans le futur et fait appel à la prospective. La formation
historique de la ville est sollicitée pour mieux sauter dans l’avenir et prévoir. On fera appel de façon
très succincte à la prospective spatiale, l’objectif étant toujours de mieux s’armer pour contribuer à
sauvegarder les chances de développement et de fonctionnement du système urbain et de minimiser
les possibilités d’erreur que provoque la non maîtrise du temps.

La prospective spatiale, ouvre des horizons et des latitudes d’appréciation et permet des
lectures sur l’axe temps au-delà du moment présent. Avec ce regard prospectif, elle se présente en
véritable aide à la décision. Elle permet aux décideurs de sauter, à un moment donné, dans l’avenir
sans trop d’appréhension, du fait qu’ils ont une idée de la situation à venir possible. Ils peuvent donc
s’assurer du bien fondé de leur décision, si non elle est réajustée en fonction de la complexité du
sujet ou des implications directes et indirectes qu’il peut y avoir.

Cette recherche s’intéresse donc aux problèmes de la ville, ses dysfonctionnements liés au
processus de planification et à la production de l'espace en sont les préoccupations principales. Sera
privilégiée l’analyse des événements qui ont concouru, à travers le temps, à faire la ville de
Constantine. Seront analysées aussi les interventions ou propositions faites, pour solutionner certains
problèmes qui se posent à la ville et au groupement ainsi que leurs impacts sur l’évolution de
l’ensemble et sur son devenir. Temps, Espace et Outils de planification sont les éléments fondateurs
de ce travail.

La première partie : L’étude historique se basera en premier lieu sur une étude de tous les
moments importants de production de la ville sachant que l’histoire, plus que le présent, est porteuse
des « indicateurs » du futur . Elle fait une rétrospective des évènements historiques en se basant sur
leur importance dans la formation de la ville actuelle. Elle cherchera à mettre en évidence les
moments forts de l’histoire et leur interprétation spatiale, les interactions des différents systèmes et
sous systèmes en présence pour mieux comprendre leurs impacts sur la ville actuelle.
« S’élever pour mieux voir, relier pour mieux comprendre et situer pour mieux agir (…) on
doit être capable d’agir par moyens combinatoires à plusieurs endroits du système en
respectant un certain délai dans le temps »28
Cette étude prendra son départ dans passé, elle se basera essentiellement sur les
particularités du site naturel exceptionnel de Constantine et son aménagement et l’impact qu’il a sur
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la formation de la ville. Dans le cas de Constantine, le site est l’élément de base qui a supporté et
aussi orienté très fortement son urbanisation. Pour cela, son analyse doit être conjuguée aux
différents modes d’occupation de l’espace à travers les principales périodes historiques, car elles
influent directement sur la structure spatiale présente et à venir. Là, les facteurs espace et temps sont
mis en corrélation.

Ainsi, le temps passé est un élément fondateur de cette partie de la recherche. L’aire d’étude
est alors fonction de la période étudiée. Prise dans le passé plus ou moins lointain, elle se tient aux
limites urbaines du moment et essaie de rechercher les éléments naturels du site et crées par les
différents aménagements qui ont fait la ville. Seront étudiés aussi leurs impacts plus ou moins
profonds, positifs ou négatifs sur les orientations et développements suivis par l’urbanisation de la
ville et les orientations qu’ils impriment à l’évolution future.

Nous nous arrêterons plus ou moins longtemps sur des étapes ou des personnages historiques
de ces époques selon leur importance dans le processus d’urbanisation de la ville et les
infléchissements qu’ils lui ont donnés. L’analyse historique s’occupera des faits qui nous semblent
avoir un impact important sur la formation de la ville: selon son organisation, l’orientation donnée à
l’extension de l’aire urbanisée à travers les axes de développement qui sont la charpente qui porte
toute l’urbanisation et la structure urbaine qui en a résultée.
•

L’histoire de la production de la ville:
La ville étant une formation qui s’étale sur le temps long, dans une démarche de construction

déconstruction et reconstruction, nous allons tenter de saisir les moments et les éléments forts de son
urbanisation et surtout ceux qui ont encore leur influence sur l’organisation de la ville actuelle et sur
ses dysfonctionnements. Le processus de production du cadre bâti n'étant pas linéaire, il engage des
lectures et interprétations multiples et à différentes échelles spatiales et temporelles. Cette
rétrospective va nécessiter de passer en revue les différentes étapes de fabrication de la ville, essayer
de reconnaître ses atouts et handicaps, et ceux qui ont leur valeur historique, symbolique et ou
fonctionnelle dans la ville d’aujourd’hui.

La deuxième partie, fait un bilan diagnostique de l'état actuel lié aux problèmes de la
ville de Constantine. Nous ferons l'analyse des éléments du système urbain de Constantine en
s’intéressant particulièrement aux problèmes que pose la monocentralité, l’urbanisation planifiée et
spontanée. Chaque élément est étudié à travers le processus d’urbanisation, en rapportant chaque
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phase à son contexte historique, aux instruments de planification qui ont servi à la production de
cette partie de la ville afin de situer dans leur contexte les différents dysfonctionnements de l'espace
urbain et les solutions préconisées. L’observation et l’analyse de cette production se feront sur le
terrain et à travers les documents d’urbanisme.
« La ville n’est pas comme nos disciples classiques l’ont trop souvent perçue et
établie, un monde naturel ou artificiel, qui imposerait à l’homme ses propres lois, évolutions,
finalités, dysfonctionnements, épreuves ou menaces. Elle est au contraire d’emblée un monde
humanisé (…) l’analyse de la Ville comme du mode de vie urbain ne peut donc consister à
explorer un univers physique, institutionnel et social « objectif », qui livrerait progressivement
les raisons de son histoire à une raison scientifique chargée de l’épuiser. Elle se doit plutôt
d’examiner comment l’homme, dans des conditions historiques données, analyse lui-même la
ville, c'est-à-dire comment il la « rationalise » en faisant d’elle son monde culturel, donc son
milieu d’ordres et de désordres, de satisfactions, d’inadaptations et de répulsions. » 29
Le dernier recensement de 1998, sera soumis à un dépouillement en ce qui concerne les
parcs logements planifié et spontané et de la population résidente en se servant des plans des
quartiers de la ville à l’échelle 1/2000 et de sorties sur terrain. Le but étant d’évaluer la taille des
deux « villes » : planifiée et spontanée, selon la population et les logements. Les différentes données
sur les activités urbaines sont les résultats d’un dépouillement d’une enquête réalisée par les services
des impôts de la wilaya de Constantine en avril 2004. Ce dépouillement a permis de réaliser de
nombreux résultats selon les types d’activités et surtout selon leur répartition sur les différents
quartiers de la ville et au niveau de la wilaya, afin d’évaluer l’intérêt de la ville spontanée et le bien
fondé de son intégration.

Concernant les données statistiques dont nous avons eu besoin pour étayer notre
recherche, leur usage n’était pas évident du tout. Le manque d’une banque de données statistiques
mise à jour plus ou moins régulièrement est un très gros handicap. Concernant la population et le
logement, nous avons utilisé les fiches d’enquête du RGPH 1998, au niveau de l’office national des
statistiques et les estimations faites par différents services et surtout l’ONS. Pour les activités nous
avons utilisé les fiches d’enquêtes réalisées par les circonscriptions des impôts de la wilaya de
Constantine en avril 2004. Les limites choisies par chaque intervenant diffèrent de celles de l’autre,
il nous est très difficiles de superposer directement les données.
•

La monocentralité : Malgré l’étendue et la fragmentation du tissu urbain, Constantine

conserve toujours un centre unique, essentiellement logé dans une partie de la médina et son
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voisinage. Cette monocentralité est à l’origine de graves problèmes de fonctionnement, du fait de
l’exiguïté du centre et de son inaccessibilité. D’un autre côté la partie spontanée de la ville pose de
gros problèmes urbains, elle était longtemps exclue des solutions officielles, car elle devait
disparaître dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire. Sous l’impulsion des initiatives
privées, elle s’impose dans la ville comme une réalité incontournable.

Elle a pris de l’importance au gré des besoins et de la dynamique de ses habitants (économie
de bazar). Les disponibilités financières (l’épargne familiale au début) ont permis l’ouverture de
petits commerces de base. Elles ont pris de l’ampleur, aujourd’hui elles permettent d’audacieuses
« opérations de renouvellement urbain ». Elles se font sans plan d’ensemble et échappent à toute
forme de planification entraînant ainsi la déstructuration de l’agglomération au risque de la voir
imploser, sous l’effet non maîtrisé de cette dualité urbaine.
" Les inégalités sociales, chômage, déséquilibres spatiaux, exclusion, abandon de pans
entiers de territoire, urbanisation anarchique, dérive des quartiers et des banlieues..., tels en
seraient alors les impacts les plus criants. Ces risques porteurs de grandes tensions voire de
déchirures, pourraient mettre en peine la cohésion sociale et plus dangereusement l'unité
nationale patiemment construite au fil du temps " 30
•

La dualité urbaine : est une situation vécue par les villes dont les pays étaient colonisés, où

deux secteurs se sont constitués dans la même ville. Ils abritaient chacun une ethnie différente : les
colons et les autochtones. Constantine avait connu cette dualité, au début de la colonisation, lorsque
la médina fut partagée par la loi Valée, en 1844, entre Algériens et Européens. Ces derniers avaient
superposé

la

structure

de

leur

ville

à

la

partie

reçue

en

partage.

La ville avait continué son évolution, en conservant son caractère dual. Ce dualisme ne s’était pas
arrêter à une structure musulmane et une autre européenne, il s’est renforcé par une partie officielle
planifiée et une autre populaire spontanée, bien après l’indépendance.
« La domination coloniale et l’introduction du capitalisme et de l’administration directe
et intensive des ressources ont permis d’organiser les villes en fonction d’une stratégie propre
basée sur une idéologie à même de réserver des zones urbaines privilégiées aménagées pour la
minorité européenne. L’intrusion des ruraux leur poussée de plus en plus forte, leur marginalité
et leur présence, obsessionnelle pour les Européens à amener ceux-ci sous la multiplication des
revendications sociales puis politiques à entreprendre des constructions pour les autochtones
… »31
Plus tard, le plan de Constantine de 1958 avait permis la construction des cités de transit,
cités de recasement et cités évolutives pour les populations autochtones. Pour contenir
30
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l’accroissement de la population, l’évolution de ces cités est d’une telle anarchie qu’elles ont acquis
l’aspect de bidonvilles32 et s’ajoutent ainsi à la partie spontanée de la ville.
«L’initiative d’habiter les bidonvilles ramène au désir de transformation d’une société de
type traditionnel en une société de type moderne, dans le cadre d’une politique de
développement » 33
Même les opérations RHP (résorption de l’habitat précaire) et les cités évolutives construites
ces dernières années, connaissent un développement plus proche de celui des constructions illicites.
Elles se « bidonvilisent », bien qu’elles soient produites dans un cadre planifié légal, par les outils
d’urbanisme en vigueur. Ainsi le caractère dual de la ville algérienne ne s’est pas arrêté à l’aspect
physique du cadre bâti. Du point de vue du sociologue, F. Benatia, la forme duale de la ville
algérienne présente plusieurs aspects dont : le dualisme de l’habitat, le dualisme de l’économie et le
dualisme de la culture, tous ces aspects additionnés caractérisent très fortement l’espace.

Sous le poids de la crise de logements, en 1985 un décret est venu offrir à ces quartiers
l’occasion de changer de statut et surtout d’image à travers des opérations de revalorisation. Les
opérations de restructuration appliquées aux quartiers spontanés avaient permis l’épanouissement
d’une ville populaire parallèle à la ville officielle. A partir de là, la ville avait encore renforcé son
caractère dual. Elle est, actuellement à la recherche de son équilibre à travers une dynamique
économique et une dynamique spatiale concomitantes.

Ce regard porté sur la ville dans son ensemble, fait le bilan dans deux registres parallèles de
classement l’un concernant la ville planifiée et l’autre la ville spontanée. Cela permet de penser les
complémentarités possibles entre les deux parties en usant de bonne gouvernance et par l’implication
de tous les acteurs surtout ceux qui détiennent les moyens financiers et qui ne sont plus chez l’Etatprovidence. Les autres villes algériennes posent à peu de chose près les mêmes problèmes, en tous
les cas elles présentent toutes ce même caractère dual.

La troisième partie, sera consacrée à la situation dans la wilaya et aux différents reports de
croissance. L’urbanisation de Constantine s’est faite par ajouts à la périphérie de la ville
(développement en tâche d’huile). Quand elle est bloquée ou détournée par un accident
topographique ou une quelconque coupure, elle l’enjambe jusqu’ à épuisement presque total des
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assiettes foncières à l’intérieur du périmètre urbain. Après cela elle était contrainte au report de
croissance pour couvrir ses besoins très importants en sol urbain.
•

Le manque de terrains d’urbanisation et les reports de croissance: un premier report de

croissance était proposé par le PUD 77 sur les villages d’El Khroub, Aïn S’mara et Didouche
Mourad, situés à 15 et 20 kilomètres de Constantine. Avant même que le PUD ne soit approuvé, ils
avaient déjà accueilli des zhun portant des milliers de logements et de grandes unités de production
pour assurer le logement et l’emploi des personnes venues de Constantine. En un temps très court,
ces petits villages insignifiants ont pris de l’importance, par les apports successifs de population et
sont devenus de véritables villes. Ils ont ainsi consommé d’importantes superficies urbaines.

Dix années après, Constantine s’est retrouvée encore en phase de report de croissance. Cette
fois, elle a choisi un site vierge de 1500 hectares pour ériger une ville nouvelle de 300 mille
habitants. Elle devait couvrir les besoins du long terme en sol urbain, de tout le groupement
(Constantine, El khroub, Aïn S’mara, Didouche Mourad et Hamma Bouziane), où le manque de
terrains d’expansion spatiale se pose avec acuité. La ville nouvelle Ali Mendjeli, malgré un
programme de 50 mille logements ne peut couvrir le long terme, tellement l’accroissement
démographique et les problèmes du groupement sont importants.

L’extension à l’est d’El Khroub, au-delà de la voie de contournement, a été convertie en
ville nouvelle de près de 18 mille logements, pour porter l’excédent de population d’El Khroub et de
Constantine. Malgré cela les besoins s’aiguisent, toutes les entités urbaines du groupement sont
saturées et demandent des terrains pour porter leurs projets et programmes de développement. Les
responsables lancent l’étude d’une troisième ville nouvelle pas loin de Aïn Abid, elle commence sur
900 hectares et peut s’étendre sur 3000 hectares.

Depuis le premier report de croissance en 1977, les responsables semblent opter
définitivement pour cette solution d’apparence facile. Des reports qui ne couvrent même pas les
échéances pour lesquelles ils ont été prévus se répètent et s’étendent ainsi, de proche en proche à
l’intérieur des limites de la wilaya, créant à chaque fois une situation renouvelable. Même si les
terrains choisis sont de moindre valeur agricole, leur localisation et la multiplication de pôles
d’urbanisation sur un territoire aussi restreint déséquilibre sans doute tout l’environnement et fait
échec au développement durable tant défendu, avec tous les risques de conurbation et l’extension de
l’urbanisation aux très bonnes terres agricoles.
29

La quatrième partie, sera consacrée à l’étude des instruments de planification et d’urbanisme
appliqués à la production et à la gestion de l’espace urbain. Cette analyse partira des PUD de la fin
de l’époque coloniale, leur usage par l’Algérie indépendante. Elle s’étendra au PDAU et POS et aux
derniers instruments en vigueur. Ils seront analysés à travers leur méthodologie de production leurs
traductions sur l'espace, afin de nous aider à situer le problème et à comprendre l’état décrié de nos
villes. Les études et réalisations seront associées aux outils et au contexte temporel correspondants,
pour essayer de s’expliquer les causes véritables des problèmes que pose aussi bien la production
urbaine qu’architecturale.
•

La planification urbaine : fixe pour un territoire donné les objectifs à atteindre et le temps

nécessaire pour cela. La planification algérienne ne couvre presque jamais les échéances qu’elle se
donne, elle est très souvent dépassée par la vitesse d’évolution de la ville. La présentation d’autres
processus de planification et méthodes d’intervention choisis par certains pays, pour leur facilité de
gestion, leur flexibilité et surtout leur maîtrise du temps qui semble échapper à nos villes, permet de
voir autrement l’action planificatrice. A titre d’exemple, la planification stratégique est utilisée en
France et dans d’autres pays d’Europe et la planification réduite, utilisée aux Etats-Unis, sont plus
aptes à suivre le développement rapide de nos villes.

Le temps long que prend la planification urbaine par rapport à la dynamique de changement
et de développement que connaît la ville algérienne, représente un véritable défi à relever au
quotidien. Le processus de production du cadre bâti n'étant pas linéaire, pour le comprendre et
éventuellement l’améliorer, il engage des lectures et interprétations multiples et à différentes
échelles spatiales et temporelles. Les grands changements structurels très importants et très rapides
des villes et leurs impacts sur leur devenir, ont nécessité la création, à la tête des organismes
décideurs, d’un vice ministère de la ville et de nouveaux outils pour une meilleure prise en charge du
présent et surtout du devenir de la ville.
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Les documents sur lesquels s’appuie la présente recherche :
- Une documentation historique écrite et cartographiée traçant l’essentiel de l’itinéraire
d’urbanisation de la ville de Constantine, surtout ceux qui nous ont légué la ville actuelle. Cette
rétrospective part de l’occupation du site jusqu'aux dernières évolutions du groupement urbain de
Constantine en essayant de tirer les enseignements de chaque période historique et de sa production
socio-spatiale, en se basant essentiellement sur ce qu’elle a légué comme cadre bâti.
- La carte topographique du site naturel de Constantine est un document très important dans la
lecture de la formation de la ville et aussi dans l’explication de certains de ses dysfonctionnements.
Les positions militaires donnent une toute autre configuration au site à urbaniser, les bidonvilles et
les terrains de glissements complètent le tableau des contraintes à l’urbanisation et la fragmentation
du tissu urbain.
- Les différents documents d’urbanisme qui ont servi à faire Constantine actuelle, à partir du
PUD de 1961 jusqu’au PDAU et certains POS réalisés ou en cours, tous ces documents seront
soumis à l’analyse critique pour saisir leurs impacts sur la ville, le groupement et la wilaya. La
plupart de ses cartes sont à l’échelle 1/10.000 ou 1/25.000; elles ont toutes étaient réduites et
redessinées pour être utilisées et incorporées dans la thèse.
- Les données statistiques ont nécessité beaucoup de va et vient entre les nombreuses structures
pour les rassembler et les préparer à l’utilisation. L’ONS, les services des impôts, la DPAT, les
services d’urbanisme et le ministère de l’habitat. Un important problème se pose quant à leur
utilisation. En général, les chiffres d’usage facile sont globaux et couvrent toute la wilaya. Par
ailleurs, les différents services utilisent des découpages différents, où il est très difficile d’identifier
les entités concernées encore moins de comparer et d’avoir des lectures assez fines.
- Les terrains de Constantine ville, le groupement et la wilaya étaient les documents les plus
importants, très disponibles, faciles d’accès, sans rendez vous. Ils sont restés durant toute la période
qu’a duré ce travail, ouverts aux enquêtes, aux visites de vérifications et de comparaisons et aux
prises de photos, même si ces dernières exigent l’autorisation du commissariat central.

- Des entretiens ouverts sont menés auprès de certains acteurs et gestionnaires des services
chargés de l’urbanisme et de l’architecture, au niveau des ministères de l’habitat et le vice ministère
de la ville, la direction de l’environnement et les différents services locaux et bureaux d’études pour
m’enquérir de leurs prérogatives et de l’application des anciens et nouveaux textes.
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- Les photos aériennes, les cartes, les diapositives et les photographies sont des documents
importants, utilisés pour analyser des situations critiques et critiquables dans la ville et le
groupement, tel l’étalement urbain, les handicaps du site, la qualité du cadre bâti. Elles sont toujours
mieux que de longues descriptions et explications. Elles servent à montrer des situations
particulières résultant très souvent d’initiatives privées et en dehors du système de planification.
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PREMIERE PARTIE

SITE ET HISTOIRE OU COMMENT
ILS FONT LA VILLE

Saint-Exupéry : «L’avenir n’est que du passé à mettre en ordre»
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Introduction à la première partie
Cette partie est consacrée à l’histoire de la ville de Constantine. Elle est guidée par le
souci de suivre l’évolution de celle-ci à travers l’axe temps, afin de rechercher l’ancrage
historique qui est aussi important pour une ville, une société ou un individu. Constantine et sa
région ont vécu une histoire très riche en événements. Ils sont à l’origine de sa configuration
actuelle et des dysfonctionnements qu’elle porte encore, et qui entravent son développement.

Kirta, Cirta ou Constantine, la ville des ponts, du saint Sidi Rached ou du savant Ben
Badis, la ville qui porte toute cette charge historique, elle doit prendre son élan à partir de cette
richesse. Kirta la numide a connu le passage de civilisations nombreuses : phénicienne,
carthaginoise, romaine, byzantine, arabe, locale, ottomane, française pour revenir enfin à ses
enfants. De tout cela elle garde des empreintes qui font sa richesse et sa spécificité. Les
nombreuses guerres qu’elle a livrées aux Carthaginois et aux Romains l’ont plusieurs fois
détruite partiellement ou complètement pour la voir ressusciter de nouveau.

Le site très chahuté que les Numides avaient choisi pour installer la capitale de leur pays
a très fortement façonné son histoire et son urbanisation. De ce fait, ce site éminemment
défensif, très recherché à l’époque, avait déjà donné l’avant goût d’un espace inaccessible qui
s’est très vite traduit en handicap insurmontable pour cette ville de plus de 2500 ans, l’une des
plus anciennes villes d’Algérie si non la plus ancienne. En l’an 2000, elle a fêté le 2500ième
anniversaire de son édification, Icosium Alger la capitale actuelle du pays avait fêté son
millénaire en 1999 et Ghardaïa, cette autre ville prestigieuse avait fêté son millénaire en 1998.

Selon l’expression célèbre de Le Corbusier « Et le site créa la ville », dans le cas de
Constantine, elle est bien fondée, le site créa vraiment la ville. Un site chahuté doublé d’une
histoire riche et tourmentée, deux éléments fondateurs ont produit cette ville exceptionnelle.
Sans ces éléments Constantine ne serait pas la ville prestigieuse qui se présente à nous et
suscite autant d’intérêts parmi les chercheurs et tous ceux qui ont eu l’occasion de la visiter.
Néanmoins les contraintes du site naturel auquel se sont ajoutées les interventions de l’histoire
sont à l’origine des dysfonctionnements vécus aujourd’hui par la ville et ses habitants.

Les deux périodes historiques qui nous ont légué la ville actuelle sont certainement
l’époque othomane qui porte la structure de la ville islamique connue depuis la 7 ième siècle par
les Algériens et la colonisation française. Cette dernière a introduit d’autres éléments de la ville
34

européenne qui ont, au début beaucoup bousculé le fonctionnement de la ville et les traditions
de ses habitants. Avec le temps, ils sont présents dans toutes les villes et font maintenant partie
des legs universels adoptés par les peuples à travers le monde. Le site et l’histoire se sont
associés pour nous donner la ville d’aujourd’hui avec ses avantages et ses inconvénients, mais
certainement loin d’être banale.
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CHAPITRE PREMIER

Constantine pré coloniale
«La ville est objet et sujet. Construite par les hommes, elle est la plate-forme de
leurs activités. En même temps, les hommes et les femmes qui façonnent la ville se
soumettent à ses lois. Elle détermine une pensée, des comportements et une écologie qui à
leur tour participent aux modalités du renouvellement urbain.» 1
Aussi loin que remonte l’histoire, quand les peuples anciens de la région2 devaient
se choisir un site de sédentarisation, ils exigeaient trois éléments fondamentaux : le site défensif,
l’existence de l’eau et des pâturages. Le Rocher de Constantine jouit d’un site hautement
défensif et stratégique. Le Rhumel constitue une importante ressource d’eau, une partie du
Rocher, les plateaux du Mansourah et Bellevue et même plus loin servaient de pâturage.

Les Numides pour édifier leur capitale, lui avaient choisi un site très difficile
d’accès, ils l’appelaient Kirta le «nid d’aigles». Le Rocher se présente comme une presqu’île
cernée presque de toute part par de profondes gorges allant jusqu’à 175 mètres au-delà
desquelles il y avait de grandes étendues agricoles. Les gorges sont creusées par l’oued Rhumel
(ex Ampsaga) (fig n° I-1). Il avait autrefois un fort débit et de nombreux affluents irriguaient un
vaste territoire.

Le site défensif, l’eau et les terres agricoles donnèrent à la ville une importance
stratégique et économique3, mais si ce n’était le site défensif qui avait son importance à
Constantine, El Khroub était beaucoup mieux situé sur le carrefour des voies caravanières nordsud et est-ouest, à 16 kilomètres au sud-est de constantine. Mais elle était très convoitée par les
peuples voisins et a connu de nombreuses conquêtes et le passage plus ou moins long des
civilisations : Romaine, Byzantine, Arabe, Othomane et Française. Elles ont plus ou moins
marqué l’espace de leur passage.
1
Jean Pierre BARDET, cité par Jean-Luc PINOL la ville des historiens, in La ville et l’urbain l’état des savoirs,
sous la direction de Thierry PAQUOT, Michel LUSSAULT et SOPHIE BOBY-GENDROT, p 39-40 Ed
L’HARMATTAN 2003.
2
Les peuples pratiquant essentiellement l’agriculture et l’élevage, tels les peuples arabes et musulmans.
3

D’après Titus Livius cité par M.E. Hirèche in Développement politique et économique p 159
« C’est ainsi que la Numidie avait acquis sa réputation de « grenier de l’Europe ». A titre d’exemple en
179 AV J.C, Massinissa avait envoyé 11.600 quintaux de blé en Grèce et il avait déjà envoyé en 191 AV J.C,
toujours pour la Grèce, 640.000 quintaux de blé, 440 000 quintaux d’orge et 800.000 quintaux de céréales pour
l’armée romaine qui était en guerre en Macédoine. Pour les besoins de guerre, Rome avait reçu à plusieurs reprises
des éléphants, sans en préciser le nombre quant aux chevaux les quantités sont connues : en 194 AV J.C 200
chevaux, en 191 : 500 chevaux, en 171:1000 chevaux et en 170 : 1200 chevaux. Ils leur envoyaient aussi les
animaux sauvages pour les jeux des gladiateurs (lions, léopards, ours …). Pour acheminer ces grandes quantités de
céréales et ces animaux vers l’Europe, la Numidie s’était dotée d’une flotte de 100 bâtiments. »

36

37

Ces gorges infranchissables, classées site naturel4, ajoutent beauté et magnificence au
site nettement individualisé. A l’époque romaine, elles étaient franchies par cinq ponts5 dont ne
persiste que le pont d’El Kantara et des vestiges d’un autre pont (le pont d’Anthonin). Ils
permettaient les liaisons du Rocher avec son environnement. Kirta était la capitale d’un réseau
de villes importantes, du point de vue démographique et fonctionnel. Ces villes assuraient la
fixation de la population et la distribution des valeurs urbaines et citadines à travers une
structure se rapprochant sensiblement des structures antiques de l’époque : égyptienne, grecque,
romaine…
P.A. Février, cité par P.L. Cambuzat 1986 « on expliquerait mal l’ampleur de
l’urbanisation durant l’occupation romaine si l’on n’imaginait derrière elle un long passé
de sédentarisation et même d’urbanisation » 6
Kirta, était une ville importante, étant la capitale de Numidie. Elle abritait une
population nombreuse qui pratiquait diverses activités artisanales et manufacturières liées au
travail de la terre, très bien maîtrisées par les Numides : tel la fabrication du matériel agricole, le
tissage, le travail du bois, du cuir, la ferronnerie, la poterie, les armes, les bijoux... tous ces
produits servaient dans les échanges locaux ou avec l’étranger. Les magasins très nombreux
dans la ville, s’organisaient le long des voies principales de la ville pour assurer
l’approvisionnement de sa population.

Kirta, de par son importance dans la hiérarchie de l’armature urbaine de l’époque,
elle abritait de nombreuses activités administratives et tertiaires tels traducteurs, conseillers,
intendants, écrivains, inspecteurs de police, médecins, des hommes et des femmes de religion…
Leur existence dans la ville renseigne sur son statut et le niveau d’évolution et d’organisation
sociale et administrative dont jouissaient les populations et les villes numides.
Lors de la restauration du palais d’Ahmed Bey en 1989, des vestiges probables d’un temple
d’époque Numide avaient été découverts sous le palais au centre du Rocher.

En 1935, lors de l’aménagement de la place de la Brèche « les terrassiers mirent au jour un
chapiteau corinthien surmontant une colonne de marbre dressée à l’angle intérieur de
deux murs. Il était en parfait état et portait, sur les deux faces du contrefort, deux
inscriptions latines ; dans l’une figurait le nom du gouverneur de Numidie Flavius Avianus
Caecilius, l’autre affirmait que la construction braverait l’éternité. Le champs de fouilles
fut élargi et, selon le rapport de la société d’archéologie, il s’agissait du coin d’un grand
vestibule de plus de deux cents mètres carrés et dix mètres de hauteur environ, devant

4

Classées en Janvier 1928.
Michèle Biesse EICHELBRENNER M Constantine, la conquête et le temps des pionniers- à compte d’auteur 1985
6
P.L. Cambuzat l’évolution des cités du Tell en Ifrikiya du VII° au XI° siècle OPU Alger 1986 p 152

5
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donner accès à d’autres salles enfouies sous la Brèche (…) une porte donnant à l’intérieur
du marché permettait d’accéder. » 7
Après la troisième guerre punique, Kirta était occupée par les Romains. Elle devenait
Cirta, capitale de la confédération cirtéenne (Ruzikada, Chullu et Milev)8. Comme tous les
occupants qui les ont précédés, les Romains avaient mis leur empreinte à toutes les villes dont
Constantine. Parfois, certaines villes avaient complètement disparu pendant la guerre pour être
remplacées par des villes typiquement romaines. Cirta était la grande ville de sa région, de
grandes villes la secondaient dans la province : (Setifis, Tamugadi, Lambèze, Calama, Thevest,
Tagast, Saldae, Milev…)9 et bien d’autres qui sont pour la plupart aujourd’hui des villes
importantes dans l’armature urbaine régionale.

De par les nombreux temples, thermes, le forum et le théâtre qu’elle renfermait, nous
notons l’importance de la ville. Le tracé des voies et des places est sensiblement le même que
celui repris par la ville othomane, de même que pour certains monuments dont le forum devenu
la place du Bey10… Les arcades romaines, près de la gare routière de l’Est, sont ce qui reste
d’un aqueduc romain qui ramenait l’eau de Fesguia à 50 kilomètres au sud de Constantine. Il
devait atteindre les citernes de la casbah et six autres de grande capacité près de Bab El Oued
(place du 1er novembre). L’existence de plusieurs citernes de grande capacité s’explique par
l’importance de la population de l’époque et les nombreux thermes répartis à travers la ville.

Les citernes de Bab el Oued étaient découvertes fortuitement lors de la construction du
passage souterrain de la place du 1 er novembre, près du marché Boumezzou en 1980. Elles
étaient laissées en place, avec une petite ouverture réalisée dans le mur pour permettre au public
de voir cette partie des vestiges des temps anciens. Aujourd’hui les étagères d’une
« parfumerie » bloquent cette ouverture. A l’intérieur du marché couvert Boumezzou on trouve
encore la porte de la ville : Bab el Wad (ex porte Valée) à quelques mètres en dessous du niveau
de la place.

7

Michèle Biesse EICHELBRENNER M Constantine, la conquête et le temps des pionniers- à compte d’auteur
1985 p.141-142
8
Voir l’article de Youcef Aibèche De Cirta à Constantine l’héritage antique in CONSTANTINE ville des héritages,
sous le directon de F.Z Guechi Média-plus 2003 pp 15-30
9
Sont respectivement (Sétif, Timgad, Lambèse, Guelma, Tébessa, Souk Ahras, Bejaia, Mila…d’importantes villes
de l’armature urbaine de la région est du pays
10
voir F. BENIDIR op cit p 100
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« Le chemin des touristes » est un sentier long de plus de deux kilomètres et demi,
accroché aux parois du ravin, passant d'une rive à l'autre et joignant, par des prouesses
techniques les différentes curiosités du site (naturelles : grottes, voûtes et cascades et construits : les
bains de César, situés après la passerelle Mellah Slimane (ex Perrégaux) dominant le gouffre. Ils sont
alimentés par une cascade et des eaux thermales. En continuant sur la rive droite on arrive au hammam
de Salah Bey alimenté par des sources chaudes. Le Bey y descendait régulièrement en empruntant un
escalier taillé dans la roche dont on peut encore voir les traces en dessous de la medersa. »

Inauguré en 1895, il est l'oeuvre de l'ingénieur-constructeur Frédéric REMES dont il
porte encore le nom « Rimis ». Il y a encore quelques années, ce chemin jalonné de toutes ces
curiosités était le lieu de villégiature et de détente privilégié des familles constantinoises. Dès le
retour des premiers rayons de soleil, elles empruntaient ce sentier, accompagnées des enfants
pour fêter spécialement le premier jour de printemps ou « la fête du printemps ». Aujourd’hui,
il est inaccessible, il attend toujours sa réhabilitation.
Le plan du chemin des touristes
D'après un plan d'Alphonse Marion (image 1)
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Constantine conserve beaucoup de traces de monuments et constructions de l’époque
romaine (fig. I-2) ; même des vestiges antérieurs à cette époque dont l’essentiel n’est pas
encore mis à jour. Toute cette riche histoire donne à Constantine, malgré les destructions
reconstructions qu’elle avait subies, une valeur historique qui doit inciter archéologues et
historiens surtout à s’y intéresser. La plupart des maisons de la médina avaient réutilisé, pour
leur édification à l’époque othomane ou plus tard, les grandes pierres taillées récupérées des
constructions antérieures. Elles sont visibles encore aujourd’hui au niveau des soubassements
des constructions.

Des auteurs de l’époque romaine font la description d’une ville très importante,
dépassant un peu les limites du Rocher. Ils parlent aussi d’un forum avec ses équipements en
lieu et place du palais Ahmed Bey. Le théâtre de la ville occupait le terrain en amphithéâtre
faisant face à Souika, à hauteur de la passerelle Mellah Slimane, à El Kantara. La médina basse
dont la pente du terrain est assez raide, était toujours destinée à la résidence de la population
autochtone. Etant des constructions populaires, peu solides, elles n’ont pas bien résisté à l’usure
du temps et des usages, mais Souika reste toujours plus authentique que le reste de la ville qui a
subi d’importantes transformations.

Constantine fut détruite par les Vandales puis reconstruite par les Arabes qui sont
venus au 7

eme

siècle pour l’islamisation de l’Afrique. Ils en avaient fait une place forte pour

avancer vers l’intérieur du pays. Ils s’étaient dotés de grandes cités qui sont entrées dans
l’histoire de l’Ifrkiya : Kayrawan, Carthage, Tunis, Monastir dans l’actuel Tunisie et Tubna,
Laribus, Constantine, Mila, Massila, …dans la partie nord est de l’Algérie actuelle. Les
dynasties autochtones avaient elles aussi donné des villes importantes dont Tubna et Belezma
dans les Aurès, le Zab.... la plupart de ces cités sont aujourd’hui de grandes villes, portant
chacune une histoire millénaire.

Les villes fondées ou islamisées, reçurent toutes, les éléments structurants de la nouvelle
religion, à commencer par la grande mosquée, mahkama, secondairement dar el Imara ou palais
du gouvernement. Ces équipements essayaient d’occuper une place centrale dans la structure de
la ville, pour assurer aussi le contrôle et l’équité des transactions. Dar essikka, l’équivalent de la
banque centrale, n’existait que si la ville était assez importante pour frapper sa propre monnaie.
Cette importante structure s’installait aussi au centre ville, elle cherchait le voisinage de la
grande mosquée pour s’assurer le contrôle de la qualité et du poids de l’or ou de l’argent utilisé
dans la production des pièces de monnaie.
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« L’aspect de Constantine a été modifié par l’islamisation. Constantine a été l’une
des villes principales de l’État hafcide et a rivalisé avec Bougie pour la prédominance
dans l’Algérie occidentale. La casbah était Construite à l’époque almohade, fut restaurée
à deux reprises sous les Hafcides. (…) A l’extérieur de la ville, les princes hafcides
avaient leur parc de plaisance (ryad), il y avait même un hippodrome officiel. La masse de
la population était essentiellement berbère, et la ville se partageait en quartiers ou çoffs
inféodés à des familles puissantes appartenant à une vieille et riche bourgeoisie. » 11
Ainsi de Kirta, Cirta puis finalement Constantine ou Qacentina, cette ville nous offre ce
qu’elle a pu conserver de ses différentes périodes historiques. Car, chaque nouvel occupant de la
ville procède presque systématiquement à la destruction de ce qui le précède. Ainsi, les
nombreuses constructions-déstructions-reconstructions n’ont pas laissé grand-chose de ce qui
pourrait rappeler les civilisations qui les avaient produites. Le peu qui a échappé à ces
destructions permet de plonger dans les profondeurs de l’histoire de Constantine. De toutes ces
civilisations passées, les seules qui ont vraiment laissé des traces importantes et continuent
encore à infléchir le développement de Constantine et son fonctionnement ou plus exactement,
sont à l’origine de ses dysfonctionnements restent les périodes othomane et française.

1.1 : Constantine ville Othomane
Après la chute du royaume musulman en Andalousie en 1492, les Musulmans et les juifs
pourchassés se réfugièrent dans les villes côtières du Maghreb où ils furent poursuivis par la
flotte espagnole. Le danger espagnol menaçait toute la côte algérienne, des villes comme Ténès,
Cherchell, Mostaganem, Dellys durent payer un tribut à l’Espagne pour échapper aux
agressions. Les gouverneurs et notables Algériens firent appel aux frères Barberousse pour
venir les aider à défendre leur pays contre les attaques des Espagnols.
«Les frères Barberousse leur firent admettre le principe de la suzeraineté
ottomane, l’empire de la porte sublime étant à l’époque le champion de l’islam. Ce fut
l’origine de l’État d’El Djazaïr qui plus de trois siècles allait prendre en mains les
destinées de l’Algérie. » 12
A partir de cette date, l’Algérie faisait partie de l’empire othoman représentant le
khalifat islamique. En 1565, le pays fut partagé en trois beylek par Hassan Pacha fils de Khaireddine : l’Ouest, l’Est et le Titteri. A la tête de chaque beylek, un Bey était nommé par le Dey,
lui même nommé par la porte sublime à Istanbul, les Deys et les Beys étaient tous Turcs. Le
Dey était installé à Dar essoultan, territoire comprenant Alger et ses environs et les trois Beys
étaient installés dans les capitales des beylek : à Constantine, Médéa et Oran.

11
12

M. KADDACHE l’Algérie médiévale SNED Alger 1980 p 153
M. KADDACHE l’Algérie durant la période Ottomane OPU Alger 2003
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1.1.2 : Constantine capitale du Beylek Est :
Constantine était la capitale du beylek de l’est, était le plus vaste, le plus peuplé et le plus
important par rapport aux deux autres 13. Il regroupait selon différentes versions, les 2/5ième ou
les 2/3 de la population totale de la régence, qui s’élevait selon M. Yacono à 3 millions
d’habitants et selon Hamdan Koudja elle s’élevait à 10 millions d’habitants (Le miroir 1833).
Constantine s’était superposée à la ville arabe qui l’avait précédée, sur le Rocher, celui qui a vu
naître Kirta la Numide. D’ailleurs la plupart des civilisations qui avaient succédé aux Numides,
avaient repris l’occupation du Rocher, ce site exceptionnel effaçant ce qui avait précédé.

Pour ses qualités défensives, toute la ville se tenait sur le Rocher, d’une superficie de 42
hectares. Hors du Rocher, il y avaient les écuries du Bey édifiées sur une grande terrasse au
bord du Rhumel, à Bardo et des exploitations agricoles occupaient les vastes territoires
environnants à Mansourah, Bellevue, Sidi Mabrouk et plus loin encore... Les maisons d’été et
les jardins de détente du Bey et de sa cour occupaient les hauteurs boisées de l’actuel village
Salah Bey à quelques kilomètres au Nord Est de Constantine sur la route du Hamma. El Ménia
et Sidi M’hamed El Ghorab sont d’autres propriétés de détente du Bey sur le même axe que le
village Salah Bey. Ils sont actuellement utilisés dans certains rites populaires réservés aux
femmes, elles en profitent aussi pour faire des sorties d’agrément surtout au printemps.

Les accès à la ville se faisaient par deux endroits : Bab El Kantara, une porte d’accès au
Nord Est à travers le pont d’El Kantara, puis les trois portes du Sud voisines sur la langue de
terre qui relie le Rocher aux terrains environnants : Bab El Hamma ou Bab Djdid, Bab El Oued
et Bab El Djabia. Profitant d’une topographie assez clémente et de la grande voie qui relie Bab
El Kantara à la porte opposée Bab El Oued, ils y avaient installé le quartier des commerces et
l’ensemble des activités urbaines. Quant à Souika, la médina basse dont la pente du terrain est
assez raide, elle a toujours été destinée à la résidence des enfants du pays.

La Casbah ou citadelle occupait le point culminant du Rocher, elle pouvait surveiller les
routes venant du Nord : d’Annaba, Guelma, Skikda. Un mur d’enceinte entourait la ville, dont
une partie était restaurée à l’époque byzantine. Elle était détruite par la colonisation française.
Non loin de la casbah, s’élevaient le quartier administratif et le quartier résidentiel du Bey et de
sa cour. C’est un quartier bien bâti avec des constructions cossues utilisant en plus des
matériaux locaux des matériaux nobles parfois ramenés de Tunisie ou d’Italie (pierres, marbre,
zellidj, bois travaillé…).
13

Voir A. NOUSCHI cité par A.TEMIMI p.52
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1.1.3 : Les gouverneurs de Constantine
La présence turque avait duré un peu plus de trois siècles, de 1528 à 1837. Quarante cinq
Beys se sont succédés sur le trône du beylek Est. Il y eut ceux qui régnèrent moins d’un mois et
ceux nombreux qui régnèrent pendant des périodes plus ou moins longues. Ils étaient proposés
par le Dey d’Alger à la sublime porte à Istanbul pour confirmation. Ils se sont surtout occupés
de l’instauration de l’ordre dans le territoire parmi les tribus mécontentes ou refusant de payer
les nombreux impôts qui leur étaient imposés.

Certains Beys de Constantine s’étaient occupés de la construction et de l’aménagement du
beylek. Ils voulaient, en premier lieu maintenir l’ordre et la paix parmi les nombreuses tribus et
aussi assurer leur loyauté envers le pouvoir local et central. Afin d’en maîtriser la gestion, ils
s’étaient orientés vers l’amélioration de la vie urbaine et même rurale de leurs administrés.
Ainsi, il y avait eu la construction de nombreux équipements publics et des opérations
d’embellissement de la capitale du Beylek.

Les plus célèbres parmi les Beys qui se sont succédés à la tête du beylek-est, surtout ceux
qui ont eu un impact relativement important sur l’organisation de Constantine. L’histoire
retient : Hassen Bey dit Zarg Aïounou (1754-1756)14 et Bey Ahmed El Kolli (1756-1771)15, ces
derniers avaient déjà entrepris l’embellissement de la ville et l’organisation de l’administration.
Salah Bey (1771-1792) et Hadj Ahmed Bey, le dernier Bey de Constantine avant la colonisation
française (1826-1837) sont ceux qui ont le plus marqué de leurs sceaux la ville et la population.

1.1.3.1 : Salah Bey : l’administrateur-constructeur :
Salah Bey Ben Mustafa est né à Smyrne en Turquie. Il a été bien servi par les
circonstances puisque ses prédécesseurs avaient entamé d’importantes réformes dans le beylek
qu’il avait poursuivies et approfondies. Il fut, l’un des plus remarquables parmi les nombreux
Beys qui avaient régné sur Constantine. Son règne s’était étendu entre 1771 et 1792. Cette

14

Il était khalifa du Bey Bou Hanek, son beau père, qui avait régné entre 1736- 1754.

«Il fut un bon administrateur. Il réforma toutes les branches de service, il assigna à chaque emploi ses
attributions jusqu’alors mal définies. Il rassembla les corps de métiers en corporations ayant chacune à sa tête un
amine ou syndic. Il fit établir des règlements stricts fixant les rapports entre propriétaires de terres et leurs métayers
ou khammès. Il mit en place des contrôleurs de contributions chargés de surveiller les titulaires de charges tels que
les kaïds zraâ, kaïds sauf, kaïds el milh, etc… »
15

« Il entreprit plusieurs travaux d’embellissement dans sa capitale et tenta de parfaire les rouages de son
administration. Il fit bâtir une caserne pour les janissaires à Rahbet El Djemel15, quelques édifices publics où il
installa les services de son administration des finances (contributions) ; il fit procéder à l’assainissement des marais
du Hamma où on planta des arbres fruitiers… »
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longue période lui avait permis de construire son beylek et sa capitale et d’organiser son
administration. Il était connu pour être un bon dirigeant et aussi un bon administrateur.

A son arrivée à la tête du Beylek, Salah Bey s’était prioritairement occupé de ses
habitants et de son aménagement. Il engagea la construction de nombreuses mosquées et
médersas, dont les professeurs étaient rétribués sur le budget des mosquées et même des bourses
étaient attribuées aux étudiants. Les professeurs se chargeaient de l’enseignement de la
grammaire, la jurisprudence, l’interprétation du Coran, le dogme de l’unitarisme, des hadiths et
d’autres sciences telles les mathématiques, l’astronomie… A cette époque Constantine était un
centre de rayonnement scientifique et culturel.

Salah Bey avait construit, parallèlement aux équipements publics, un ensemble faisant
partie du pole gouvernemental : Le « palais du gouvernement » la mosquée, la médersa du nom
d’El Kettania au nom du marabout Sidi El Kettani, avec le cimetière de la famille beylicale ainsi
q’un ensemble résidentiel servant au Bey et à sa cour. Il est situé entre souk el Acer et la casbah.
Le palais du Bey était relié à la mosquée par un passage souterrain lui permettant de se déplacer,
en temps de troubles, en toute sécurité.

Plusieurs autres demeures et dépendances étaient construites dans le quartier
qu’occupaient les proches parents du Bey et les familles rapprochées de la cour, appelé « Zkak
Lablate »16. Après avoir organisé les structures bâties, il s’était occupé de l’organisation de
l’administration du beylek et de sa capitale. L’essentiel des équipements administratifs étaient
dans la médina haute ainsi que les familles turques et kouloughlies. Elles habitaient la casbah et
le quartier Mila S’ghira
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. La médina basse abritait principalement les familles arabes et

autochtones.

Sous le règne de Salah Bey, il y avait eu la création de plusieurs espaces de détente et
des résidences d’été : Djenane Salah Bey, el Ménia et Sidi M’hamed Laghrab, à la périphérie de
la ville et même au-delà. Il avait aussi entreprit les aménagements agricoles à Hamma,
l’édification d’une noria et des canaux d’irrigation pour l’amélioration des récoltes afin
d’assurer l’approvisionnement de Constantine en produits agricoles frais. Ces travaux
d’aménagement s’étendirent jusqu’à la plaine d’Annaba.

16

Littéralement : rue de la cour
Mila S’ghira littéralement « la petite Mila » ces habitants sont des familles makhzen venues de Mila, ce quartier
se situe entre la rue reliant les deux portes bab el Wad et Bab el Kantara et rahbet essouf.
17
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Salah Bey entra en conflit avec de nombreux chefs religieux et chefs de tribus dont il
convoitait les terres et les richesses. Un de ces chefs religieux était assez proche du Dey, il
l’informa de ses problèmes avec Salah Bey. Le Dey ordonna sa destitution, mais ce dernier
n’accepta pas cette décision, il fit exécuter le nouveau Bey qui devait le remplacer. Le Dey
nomma Hussein ben Hussein pour remplacer Salah Bey. Prenant les devants, ce dernier fit
étrangler Salah Bey et pris sa place; ainsi le règne de Salah Bey prit fin en 1792. Selon certaines
croyances populaires, il fut immortalisé par le port du voile noir des femmes du beylek et par la
célèbre chanson « Galou laarab galou » qui raconte la fin tragique de Salah Bey.

1.1.3.2 : Hadj Ahmed Bey le stratège militaire :
Après l’exécution de Salah Bey, plusieurs Beys se sont succédés sur le trône du Beylek de
l’Est, mais celui qui avait le plus marqué de son empreinte le beylek et la ville de Constantine,
fut sans conteste Hadj Ahmed Bey. Il était le seul Bey Kouloughli de père Kouloughli18 qui
avait pu se hisser à ce poste. Son règne avait aussi coïncidé avec les expéditions françaises
contre Alger puis contre Constantine. Dans les deux situations Ahmed Bey avait prouvé qu’il
était un très bon stratège militaire dans son combat contre l’armée française, il avait montré une
grande bravoure dans la défense de son pays.

Hadj Ahmed Bey avait accédé au poste de Bey de Constantine en juillet 1826. Il avait
entrepris la reconstruction des accords et conventions avec les différentes tribus du beylek, afin
de s’assurer leur soutien, surtout celles qui ne lui cachaient pas leur hostilité et refusaient de
payer les impôts obligatoires19 devenus trop lourds à supporter. Il élimina tous les impôts
prélevés par ses prédécesseurs, lui paraissant inutiles ou injustes et ne laissa que celui de
l’achour20 édicté par la chariâa21. Ce qui apporta le calme dans le beylek et lui assura le soutien
de tribus longtemps réfractaires. Il entama ensuite la réorganisation administrative du beylek en
kalifats et caïdats pour mieux maîtriser la gestion d’un vaste territoire.
« Hadj Ahmed Bey était un homme droit et détestait les injustices commises par les
janissaires à l’égard de la population ; il sentait lourdement leur poids, mais il ne pouvait
les châtier car, seul le Dey en avait le droit. » 22
Malgré, le temps court et perturbé qui avait prévalu durant son règne, Ahmed bey avait
réussi à rétablir fermement son pouvoir et à s’allier de nombreuses tribus jusque là

18

Guechi F.Z Constantine sous le règne des Othomans Tunis 1996 (thèse en arabe).
pour le détail voir A. TEMIMI page 65.
20
Le 1/10è de la récolte des cultures devait aller aux pauvres ou à Beit el mal (le trésor)
21
La loi islamique
22
TEMIMI A. op cité P. 61
19
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récalcitrantes23. Il avait associé au pouvoir de nombreuses personnalités issues de tribus et de
familles autochtones influentes et renforcé parfois ces relations par les liens du mariage. Avant
lui, tous les postes de décision et même certains postes subalternes se trouvaient entre les mains
des Turcs, même les Kouloughlis n’étaient pas admis. Ahmed Bey avait fait appel à des
personnalités algériennes pour les intégrer dans son gouvernement (diwan).

Sa droiture et l’équité de ses relations avec la population autochtone, lui valurent l’estime
de la population ce qui encouragea les notables à écrire à Husseïn Pâshâ :
« …depuis l’époque de Sâlih Bey, nous étions considérés comme inexistants jusqu’à la
désignation de Hâdj ‘Ahmed : celui-ci a pacifié la province et a donné l’espoir aux
désespérés ; alors nous nous sommes préoccupés de construire des maisons, de faire jaillir
l’eau et de cultiver nos terres…, tout cela ne nous a été possible que grâce à Dieu et à votre
sage choix en la personne de Hâdj ‘Ahmed Bey, que Dieu vous récompense » 24

1.1.4 : Les déplacements du centre ville :
Pendant son règne de vingt ans, Salah Bey avait profité pour édifier son pôle
gouvernemental près de souk el acer. « Sans avoir un plan préétabli, mais il avait une idée claire
de l’opération à entreprendre puisqu’elle s’était étalée sur plusieurs années, au cours desquelles
il avait procédé à l’achat de maisons de boutiques et de terrains non encore construits, il avait
aussi procédé à des échanges de battisses avec des habitants du quartier, pour avoir une
superficie plus grande en prévision du projet qu’il préparait » 25.

A côté de ce pôle, il avait construit de nombreuses boutiques et un foundouk
regroupant 77 boutiques et deux écuries, il en avait fait des habous pour que leurs revenus
servent à l’entretien de la mosquée et du mausolée de Sidi El kettani. La façade principale de la
maison du Bey donne sur la place du marché Souk El Acer. Elle garde encore aujourd’hui
l’emplacement du sundjac 26 et le balcon sur lequel se tenait Salah Bey pour s’adresser, pendant
les grandes occasions, à la population qui se regroupait sous sa fenêtre sur la place. Un nouveau
centre ville excentré, loin des portes et près de la casbah était ainsi réalisé.

23

TEMIMI A. Le Beylek de Constantine et Hadj Ahmed Bey (1830-1837) publications de la revue d’Histoire
Maghrébines vol. 1 Tunis 1978, pp. 65-66
24
A.O.M, série H. lettre écrite en arabe adressée à Hussein Dey d’Alger, citée par TEMIMI A. p. 62
25
Constantine: ville et société, la première moitié du 13eme siècle de l’hégire- de la fin du 18eme siècle à la moitié
du 19 eme, thèse d’état de F.Z. Guechi soutenue en 1998 /1419 Tunis (en langue arabe).
26
Le drapeau
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Hadj Ahmed Bey avait accédé au pouvoir en 1826, il n’avait pas eu réellement le temps
de s’occuper de la construction ou de l’embellissement de tout le Beylek, la population s’en
était chargée en ce qui la concernait. Les mauvaises conditions et la tension dans les relations
avec la France, surtout après l’occupation d’Alger puis Annaba, avaient incité Ahmed Bey à
revoir les fortifications de sa capitale et certains postes avancés.

Il avait quand même choisit de recentrer le centre ville. Il y avait construit son palais,
l’actuel kasr el Bey qui fut achevé en 1829, avec une grande place publique, sur le terrain
qu’occupait généralement une population flottante de Kabyles, lors de troubles armés et qui
habitaient habituellement le village hors des remparts. Il avait aussi procédé à la restauration de
la mosquée souk leghzel ou Hassan Pacha attenante au palais. L’ensemble est prolongé par le
groupement d’équipements de Dar el Bey dont un passage couvert indique toujours
l’emplacement, il se prolonge par le quartier des souks.

Hadj Ahmed Bey avait ainsi repris une position beaucoup plus centrale que celle prise par
le centre réalisé par Salah Bey. Il s’était rapproché de la grande mosquée d’époque Hafcide qui
se situe presque au milieu du parcours soukier représentant le centre-ville de l’ancienne
Constantine. Ces déplacements de centre dans la médina ont donné une valeur certaine à tous
ces endroits, c’est éventuellement une des raisons qui maintiennent le centre de Constantine au
niveau de la médina malgré tous les problèmes d’inaccessibilité et d’exiguïté et de délabrement.

1. 2 : La ville espace de pouvoirs
La ville de Constantine du 18ième siècle, était la ville la plus peuplée de sa région
comparativement à Bejaia, Annaba, M’sila… dont la population se situait entre 2.000 et 4.000
habitants. Elle était bâtie sur un espace relativement restreint : le Rocher 42 hectares était
occupé par une population assez nombreuse, on parle de 25 et 30 mille habitants. Tous les
éléments de structure urbaine se trouvaient sur le rocher ainsi que les différentes activités
urbaines, en effet le Rocher était toute la ville. Les équipements structurants sièges des pouvoirs
juridique, administratif et économique y trouvaient place.

1.2.1 : Le pouvoir religieux bicéphale :
Comme dans tous les pays musulmans, la justice prenait ses principes de la religion et
était assurée par le cadi ou le juge. Ce dernier siégeait à la mahkama (l’équivalent du palais de
justice) parfois cela se passait dans la grande mosquée. A Constantine deux rites se côtoyaient,
une situation qui avait nécessité deux cadis, l’un Hanafi, essentiellement pour les Turcs, les
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Kouloughlis et quelques Arabes, l’autre Maliki pour la population locale qui représentait la
majorité. C’est probablement pour cette raison que le pouvoir religieux à Constantine avait deux
pôles : la grande mosquée d’origine hafcide pour le rite Maliki et la mosquée Kettania érigée
par Salah Bey pour le rite Hanafi, ce qui avait renforcé cette bipolarité.

Les pouvoirs juridiques et religieux, dans les pays musulmans étaient très liés et
même parfois confondus, il ne pouvait être autrement à Constantine. Il se propageait à travers,
environ cent mosquées et masdjed et de nombreux autres lieux de culte. Ces équipements
étaient très importants dans la pratique de l’espace. Leur rôle ne se limitait pas seulement à la
prière. Ils assuraient aussi un rôle social très important. En plus des prières assurées par les
imams, des enseignants s’occupaient de l’apprentissage du Coran, lecture, écriture et
explication des prescriptions de la religion aux jeunes et moins jeunes et beaucoup d’affaires de
la communauté et individuelles y étaient réglées.

Les cadis avaient le pouvoir de juger toutes les affaires civiles et de prononcer toutes les
condamnations, sauf celle de la peine de mort qui revenait obligatoirement au Bey.
« Le tribunal se composait d’un muphti président honoraire, de deux adels ou témoins
assesseurs, assistant à la rédaction des actes judiciaires et les signant, et enfin d’un naïb ou
secrétaire général, pouvant remplacer le cadi en cas d’absence de ce dernier. En outre,
comme, dans la vie musulmane, la loi civile est intimement liée à la loi religieuse, les cadis
étaient encore chargés de rédiger tous les actes et contrats civils, tels que mariage, ventes,
successions, partages … Les deux cadis, les muphtis, le adels et nadeur ou administrateurs
des biens des mosquées, composaient le majlès. Le tribunal se réunissait tous les vendredis
et jugeait les affaires les plus graves. Le Bey, lui-même, présidait ce majlès ou bien Kaïddar. Les membres de ce tribunal constituaient le corps des ouléma (des docteurs en
jurisprudence et en théologie) » 27
Des écoles coraniques, au nombre de 90, étaient associées à 60 masdjid. Elles
accueillaient 1350 élèves et assuraient la fonction contemporaine de la maternelle (pré scolaire),
de l’école primaire jusqu’aux niveaux supérieurs. Pour le niveau universitaire, elles étaient
relayées par sept médersas, totalisant 900 étudiants, selon (A. NOUSCHI). Les mosquées autant
que les zaouias géraient chacune dans les limites de ses prérogatives, les affaires quotidiennes
de la population du quartier ou de la confrérie qui en dépendait. Elles concentraient chacune les
fonctions d’un grand nombre d’équipements socio-culturels nécessaires dans la ville
contemporaine. Les propriétés habous 28 ou waqf étaient très nombreuses à Constantine, elles
offraient de grands moyens financiers pour couvrir de lourdes dépenses publiques et militaires.
27

Chronique des Beys de Constantine, op. cité p.131
Le Habous est un acte juridique par lequel une personne, en vue d’être agréable à Dieu, se dépouille d’un ou
plusieurs de ses biens, généralement des immeubles et les met hors du commerce en les affectant à perpétuité à une
28
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1.2.2 : Le pouvoir militaire très étendu :
Faisant partie de l’espace de pouvoir, l’élément militaire était bien présent dans la ville de
Constantine. S’agissant de sa structuration spatiale, le point le plus haut de la médina était
occupée, comme dans plupart des villes musulmanes et médiévales, par la casbah (citadelle) : la
plus grande caserne de la ville (environ 4 hectares sur 42 hectares de la ville). En plus de la
casbah, deux autres casernes étaient occupées par des contingents de janissaires. Elles
occupaient l’emplacement actuel du théâtre municipal et de la BNA, bordant la place du 1 er
novembre (ex place de la Brèche).

Les écuries du Bey étaient construites sur une grande terrasse au bord du Rhumel à Bardo.
Les Turcs avaient édifié, un fort sur le plateau du Mansourah et un fortin sur le Coudiat Aty,
occupant les points culminants pour surveiller les accès de la ville en vue de se prémunir contre
les attaques surprises. Les fortifications reconstruites à l’époque byzantine étaient refaites par
Ahmed Bey juste après la prise d’Alger par l’armée française, en prévision de la résistance qu’il
comptait lui opposer avec l’aide de son lieutenant Benaïssa et toute la population du Beylek est.

1.2.3 : Le pouvoir social hiérarchisé :
Le pouvoir social possédait un schéma hiérarchisé, sur plusieurs niveaux. Plus la société
avait une structure sociale claire et hiérarchisée, plus ses moyens de défense l’étaient aussi. Ce
pouvoir englobait toute la société à travers les différents chefs de tribus et tous les notables
représentant à ce niveau le sommet du pouvoir social dont il est question. Les relations sociales
étaient gérées par l’Orf et le droit coutumier, dans lequel intervenait au besoin et selon le cas les
préceptes du rite malékite ou hanafite (pouvoir religieux omniprésent).

Cette structure se chargeait de gérer les affaires du beylek à travers les khalifats, les tribus
ou ferqa, selon le rapport de force qu’elles avaient avec le pouvoir central du beylek. Ce dernier
se calculait sur son appartenance à l’entourage du Bey ou des relations privilégiées avec lui. Il
était évalué aussi par rapport à son importance numérique et le nombre de cavaliers et fantassins
qu’une tribu pouvait aligner avec l’armée du Bey en cas de besoin, ainsi que de leurs richesses
œuvre, à un but pieux, charitable ou social, soit d’une manière absolue, exclusive de toute restriction, soit en
réservant jouissance de ses biens à une ou plusieurs personnes déterminées. Ce dernier devient habous public
quand il n’y a plus de bénéficiaire. Le patrimoine habous se présente toujours sous deux aspects différents :
une partie est grevée de habous public c'est-à-dire affectée directement à des buts pieux
la deuxième appartient à des bénéficiaires qui jouissent en usufruitiers de leur héritage. Car les biens habous
n’appartiennent à personne.
Définition du Habous donnée par J. HUCIONI, cité par L. BENAZZOUZ dans : Une étude méthodologique
et d’approche cartographique Constantine en 1867.

51

en terres et troupeaux. Chaque strate sociale était gérée comme toujours par sa djamaa selon
l’Orf et le droit coutumier. Cette structure se chargeait de gérer les affaires des habitants du
beylek à toutes les échelles (beylek, khalifats, tribus et ferka), quant aux affaires strictement
locales ou familiales elles se réglaient à chaque fois par les sages du groupe concerné.

Grâce à l’instauration de relations verticales et horizontales entre le pouvoir central et les
tribus, les tribus entre elles et à l’intérieur de chaque tribu, ainsi la gestion des affaires sociales
était relativement aisée. La structuration de ces relations arrivait selon cette logique jusqu’aux
familles pour gérer les individus, afin d’exiger d’eux le respect des directives les concernant
afin d’assurer aux habitants du beylek la sécurité, la stabilité et une meilleure gestion des
potentialités. Les relations sociales étaient bien hiérarchisées.

A l’intérieur de la ville, il y avait 29 familles influentes classées en 3 catégories :
*

celles ayant donné des Beys à la province.

*

les familles de marabouts qui remplissaient depuis des siècles les fonctions de

Cheikh-el Blad, Nadher, Cadi…
* les familles qui ont continuellement occupé les premiers emplois du Makhzen.
Après le pouvoir local représenté par le Bey et ses hauts fonctionnaires, les autres
pouvoirs reposaient principalement sur le pouvoir social bien structuré et hiérarchisé, il
permettait à toute la société de s’impliquer en se partageaient l’espace et la responsabilité de la
gestion des affaires du beylek. Ils permettaient aux citoyens de se mouvoir aisément sans
enfreindre les limites qu’imposaient les différents pouvoirs.

1.3 : Une administration bien structurée:
Malgré l’anarchie que certains historiens attribuaient à la période othomane, leur
administration était très structurée et ses responsables géraient bien les affaires du beylek et
celles de la ville. Le Bey se trouvait à la tête de l’administration locale du beylek29, ce dernier
était nommé par le Dey. Le Dey représentait le pouvoir central (en Turquie) au niveau de la
Régence et le Bey représentait le pouvoir local du beylek. Autour du Bey se regroupaient les
hauts fonctionnaires du beylek faisant principalement partie du Makhzen.

29

Le pouvoir administratif tel que décrit par M. Gaïd op. cité et M. Kaddache op. cité
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1.3.1 : L’administration du Beylek 30
Le siège du gouvernement du beylek se trouvait à Dar el Bey au centre de la ville, entre
l’actuelle du 19 juin et la rue Cazanova31, mais Salah bey l’avait déplacé vers la casbah. Le Bey
nommait son staff de hauts fonctionnaires qui s’organisaient en gouvernement local, ils
assuraient la gestion du trésor, de l’armée et la sécurité du beylek. (voir annexe I-1).

D’autres fonctionnaires d’un rang inférieur s’occupaient de l’intendance en ce qui
concerne tous les déplacements du Bey, du Khalifa, du ramassage des impôts et des
affrontements et razzias…, d’autres fonctionnaires subalternes, s’occupaient des services
rapprochés du Bey (parapluie, pipe, café…). Tous ces effectifs administratifs couvraient tous les
niveaux de gestion ne laissant rien au hasard montre, si besoin était, le bon niveau
d’organisation pour assurer une meilleure gestion des affaires locales.
1.3.2 : L’administration urbaine 32
Quant à l’administration urbaine, le beylek de Constantine l’avait aussi très organisée.
Toutes les fonctions étaient assurées par une personne ou par un service spécial. Les
fonctionnaires de chaque service s’occupaient de la gestion du secteur dont ils avaient la
responsabilité. Ainsi, étaient gérées les affaires de la ville et de ses habitants, au quotidien. Ces
fonctionnaires ne faisaient pas partie du makhzen ni du conseil (voir annexeI-2).
Selon A. TEMIMI, tous ces fonctionnaires n’avaient pas de réelles relations de coordination
entre eux, mais ils rendaient tous compte au Bey qui centralisait les informations et distribuait
ordres et instructions à tous ses collaborateurs.

1.4 : L’espace économique
A l’époque des Beys la ville de Constantine était restée sur le Rocher, l’espace
économique, avec ses corporations de métiers, ses rahbate et souks structurait toute l’activité
économique et de la ville. Les bâtisseurs de l’époque, avaient bien profité du site, et l’avaient
intelligemment occupé, afin de rentabiliser tous ses attributs et éviter d’exacerber ses handicaps.
A cette époque les constructions ne couvraient pas tout le Rocher, une partie de Souika sud était
des jardins de la ville. Plus tard, ces jardins avaient servi à couvrir les besoins de l’expansion
urbaine de Constantine.
30

L’organisation de l’administration du Beylek en annexe I
Le passage « Dar el Bey » est toujours là pour rappeler l’existence du siège du gouvernement, avant Salah Bey.
32
Les différentes fonctions in Chroniques des Beys de Constantine Gaïd op. cité p.130 -131 et Le Beylek de
Constantine et Hadj Ahmed Bey (1830 -1837) A. TEMIMI P 67-70
31
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Pour bâtir leur ville, ils avaient fait des choix judicieux telles que l’installation des
moulins à vent sur la façade Nord Est du Rocher parce que bien exposée aux vents dominants,
quant aux 33 tanneries, elles étaient rassemblées sur le chatt (au bord de l’oued pour faciliter
l’évacuation des eaux usées sans rien gêner et sans payer les frais supplémentaires de
l’évacuation). Les nombreuses places de marchés dans la ville et ses entrées permettaient le
commerce et les échanges de marchandises en tous genres. Leur situation au niveau des portes
de la ville et sur le parcours soukier sur les voies principales33du centre ville, permettait aux
échanges et transactions de se faire, sans vraiment déranger le bon fonctionnement de la ville ni
la quiétude de ses habitants (fig. I-3).

1.4.1 : Les corporations de métiers :
Concernant l’espace des souks, les aménageurs avaient choisi de les installer sur la
partie centrale du Rocher parce qu’elle avait une pente assez faible par rapport au reste de la
ville. Ainsi de nombreuses corporations de métiers étaient regroupées sur la voie principale qui
traversait la ville de Bab EL Oued au Sud à Bab El Kantara au Nord. Au moment où le
terrain devient presque plat, la voie soukière se dédouble et totalise une vingtaine de
corporations 34 avec la présence d’un ensemble d’activités urbaines.

Sur cet axe, situé presque au centre géométrique du Rocher, se localise la grande
mosquée, élément fondateur de la ville islamique. Autour de la mosquée se localisaient
judicieusement, les commerces propres et nobles tels que les bouquinistes, les parchemineurs35,
les parfumeurs, les orfèvres, les brodeurs puis à un degré moindre les marchands de tissus, les
blaghjias,36 les serradjines37. D’autres activités ne s’organisaient pas en corporations mais elles
avaient leurs places dans la structure de la ville.

Plus on s’éloignait de la grande mosquée, le commerce et aussi l’artisanat perdaient
leur caractère noble et propre pour se faire remplacer par la fabrication et la vente de produits
usuels tels les chberlia38, kharrazines,39 … plus on s’enfonçait dans les souks on trouvait des
activités pas très propres mais servant directement aux besoins quotidiens ou domestiques tels
33

Les rues principales permettent le croisement de deux chameaux chargés, les ruelles permettent le croisement de
trois personnes chargées et les impasses le croisement de deux personnes.
34
L. MASSIGNON cité par A. MERAD BOUDIA dans La formation de l’espace social en Algérie pré-coloniale OPU,
Alger 1983.
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Papeteries, librairies
Fabricants de chaussures pour femmes
37
Fabricants et brodeurs de harnachements des montures (en cuir et brodés de fils d’or)
38
Fabricants de mules pour femmes
39
Cordonniers,
36
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djazzarines40 kzadria41…, mais en s’éloignant de l’espace central vers la périphérie les activités
devenaient encombrantes et leurs nuisances plus importantes. Elles se localisaient ainsi en
périphérie ou bien elles se regroupaient dans des foundouks à l’image des vendeurs d’huile … .
Chaque corporation de métier avait son amine42. Il était élu par ses pairs, pour sa
droiture et sa compétence dans son métier dans lequel il était reconnu maître par eux. Par cette
élection43, il était habilité à procéder aux contrôles afin de veiller sur la qualité et le respect des
normes des produits mis en vente (poids, qualité…). Amine el kouachine44 et amine el Fodha45
étaient très importants parce qu’ils veillaient sur la qualité de produits très importants pour tous.
La propreté, la qualité et le poids du pain ainsi que la pureté et le poids de l’article en or ou en
argent fabriqués par les orfèvres à commencer par les pièces de monnaie.

En plus du commerce urbain, la ville était, à cette époque, un grand centre économique
régional. Elle était spécialisée surtout dans le commerce des étoffes et du cuir que favorisaient
les nombreuses tanneries de la ville (33 tanneries) aidées en cela par l’existence de grands
parcours sillonnés par des tribus d’éleveurs d’ovins, bovins et caprins. Ce qui avait fourni la
laine et le cuir pour donner du travail à plus de 400 cordonniers et de très nombreuses filatures.

Les étoffes et la maroquinerie de Constantine avaient largement dépassé les limites
régionales46 pour faire sa réputation. En plus de la vingtaine de corporations de métiers qui se
partageaient le parcours soukier du centre ville, d’autres éléments dans la structure économique
(foundouks, bazars, caravansérail) renforçaient le rôle de Constantine en tant que centre
économique d’importance non seulement régionale et nationale mais même internationale. Ses
produits étaient appréciés dans les pays voisins et en Europe.

1.4.2 : Les foundouks :
Une vingtaine de foundouks se répartissait sur l’espace des activités urbaines. Le plus
grand nombre se trouvait sur le parcours soukier. Certains foundouks étaient spécialisés, ils
abritaient une seule fonction, d’autres assuraient une certaine polyvalence des activités. Ils
40

Bouchers
Chaudronniers
42
Amine est un artisan à qui ses pairs reconnaissent la compétence et la droiture pour être responsable de la qualité
et du prix.
43
L’élection se faisait par la lecture de la Fatiha (1ère sourate du saint Coran), pour officialiser l’élection.
44
Boulangers
45
Les orfèvres
46
F. Antoine Constantine centre économique et marché de grains et de tissus 1930 p. 33
41
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avaient pour avantage de permettre les échanges entre maîtres artisans et apprentis, d’éviter les
désagréments que provoquaient certaines activités (saleté, bruit…) et de permettre aux étrangers
pour passer la nuit (hôtel). Ils ont la même structure que les maisons traditionnelles, ils
s’organisent autour d’un patio, sur deux ou trois niveaux. Ces foundouks assuraient diverses
fonctions dans la ville dont :
* Ateliers de fabrication : les artisans s’organisaient dans un ou plusieurs foundouks
pour y travailler. Ils avaient les boutiques de vente, soit au niveau du souk de la ville, soit ils
vendaient aux grossistes au niveau de l’atelier de fabrication même. Ils renforçaient ainsi la base
manufacturière de la ville. Ces petites usines de l’ère pré-industrielle adressaient une partie de
leur production au marché intérieur et une autre au marché extérieur. D’autres activités tels les
serradjines47, les dinandiers, les ferronniers préféraient les foundouks pour soustraire l’espace
urbain aux désagréments que leurs activités causaient dans le voisinage (bruit et salissures…).
*

Entrepôts : certains foundouks servaient d’entrepôts de marchandises : matières

premières, produits artisanaux et manufacturés. C’était l’équivalent de magasins de gros, chez
qui s’alimentaient d’autres grossistes, les détaillants et les marchands ambulants.
* École de formation professionnelle : les maîtres artisans dans certaines activités
artisanales, accueillaient des apprentis venant de l’extérieur de la ville pour leur apprendre un
métier et travailler ensuite chez eux ou à leur propre compte. Ils offraient les chambres du
premier étage aux artisans et aux apprentis venus de l’extérieur de la ville, pour y dormir la
nuit, la journée ils travaillaient dans les ateliers du rez de chaussée (cordonniers, selliers,
tailleurs…). Ils préparaient ainsi la relève dans différents métiers.
* Hôtels : certains foundouks servaient aussi en tant qu’hôtels aux visiteurs et aux
personnes (hommes) qui venaient de l’extérieur de la ville pour un quelconque besoin. Ils
prenaient les chambres de l’étage pour dormir et les pièces ou box du rez de chaussée étaient
réservés à leurs montures. Ils étaient essentiellement destinés aux commerçants qui venaient
s’approvisionnaient à Constantine ou vendre leurs marchandises.

Les archives militaires nous ont permis de localiser au moins un caravansérail à
l’intérieur de la ville, au sud de la casbah et quatre à l’extérieur, érigés sur les chemins qui
liaient Constantine aux autres grandes villes de la région. Ceux de l’extérieur, faisaient office de
haltes de repos pour les commerçants venus à Constantine de destinations plus lointaines. Ils
permettaient ainsi aux caravanes de s’arrêter pour s’y reposer et procéder aux échanges
47

Selliers
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commerciaux, concernant les marchandises qui ne devaient pas accéder à la ville, pour ne pas
l’encombrer et perturber sa quiétude.

1.4.3 : Les souks et rahba :
Les souks et rahbas ou places de marché sont les éléments à partir desquels nous pouvons
analyser l’importance économique d’une ville. Les échanges de niveau régional se faisaient au
souk d’El Khroub et des places de marché au niveau des portes de la ville. A l’intérieur du tissu
urbain, des souks ponctuaient l’espace et donnaient une certaine aisance aux échanges : La ville
était dotée de nombreuses places de marché spécialisées (Rahbet lejmel, Rahbet ezzra’a, Rahbet
essouf) les deux premières rahba se situaient au niveau des portes de la ville respectivement bab
el Djabia et bab el Wad, la troisième était située au centre ville.

*

Rahbet essouf est la seule place de marché d’une certaine importance située à

l’intérieur du tissu urbain. Elle se situe sur l’axe soukier. Elle existe toujours, mais ne sert plus à
la laine. Le dernier magasin s’est spécialisé depuis quelques années dans la vente de la mousse
qui remplace progressivement la laine et dans certains produits traditionnels (matelas, couvre
matelas, oreillers…).

* Rahbet ezzra’a se localisait au niveau de Bab el Oued. Comme son nom l’indique, elle
servait aux échanges des céréales. Elle s’étendait de l’actuelle place du 1er Novembre (ex place
de la brèche) à la place des martyrs dans laquelle aboutissait la voie caravanière l’ex route de
Tunis l’actuelle rue Abane Ramadane (Coudiat) où il y avait une importante halle aux céréales
et de nombreux entrepôts. Elle porte de part et d’autres de nombreux commerces de luxe, aux
rez de chaussées, les logements et hôtels aux étages supérieurs.

* Rahbet ledjmel : la place des chameaux, se localise à l’entrée de Bab el Djabia, un peu
plus au sud de Bab el wad. Elle pouvait recevoir des chargements de marchandises à dos de
chameaux de toutes les régions d’Algérie et de nombreux autres pays. Elle se situe dans
l’espace traditionnel de la ville autochtone. Elle sert aujourd’hui aux étalages et aux marchands
ambulants (habillement, chaussure, électroménager…).

* Bab El Kantara, même bab el Kantara avait une place de marché à l’entrée de la ville
par le pont. Elle accueillait les produits de tout l’Est algérien et de la Tunisie. Aujourd’hui, elle
sert de station de taxi qu’encadrent de nombreux magasins de luxe situés sur le Rocher.
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* Souk El Acer : est un marché de fruits et légumes. Il débute la matinée, mais à l’heure
de la prière du Acer, de l’après midi, les prix baissent beaucoup et deviennent plus intéressants
pour les petites bourses. Ce souk se tient toujours au même endroit sur la place faisant face
l’ensemble édilitaire d’El Kattania. Il a été structuré et ses étalages construits, il y a de cela
quelques années.
* Souk el djemaa : marché hebdomadaire de fruits et légumes, il se tenait tous les
vendredis, pas loin de souk el acer. A l’époque coloniale le lycée franco-musulman avait été
érigé sur cette place de marché, c’est l’actuel lycée Rédha Houhou.
* Souk El Khalk, c’était un bazar où se vendait toutes sorte de marchandises destinées
aux petites bourses.
* Souk Leghzel, marché de la laine filée était principalement investi par les femmes,
elles y vendaient la laine qu’elles filaient. Ce marché complétait les cinq repères fixes48 qui
structuraient la ville islamique (d’après L. Massignon). Ce souk se tenait non loin de la mosquée
souk leghzel, la mosquée du bey. La rue de France ayant partagé la ville entre les deux
communautés, avait séparé la place du souk de la mosquée. La mosquée, devenue cathédrale
était passée dans la ville coloniale (la ville haute) et le souk était resté dans la ville autochtone.
* Bazar lekbir, bazar s’ghir: sont deux marchés de surface relativement importante où
se vendaient divers produits. Ils se situaient à l’extrémité nord du parcours soukier.
*

Souika ou petit souk est un ensemble de petits commerces le long de l’unique rue

transversale qui partage la médina basse en deux

(l’actuelle rue Mellah Slimane). Les

commerces quotidiens sont ainsi rapprochés de l’espace résidentiel.

Ces nombreux équipements commerciaux sont rassemblés sur un espace relativement
restreint, ils avaient fait de Constantine le centre économique le plus important de toute la
région Est pendant des siècles, ce qui avait renforcé sa position en tant que capitale régionale.
Ainsi l’organisation de l’espace économique très riche et variée par les corporations de métiers,
foundouks, rahbas et souks… donne à la ville plusieurs choix pour mieux fonctionner avec la
souplesse et la subtilité des usages dont elle avait besoin à cette époque. Beaucoup de leçons
sont encore valables aujourd’hui où les différents exemples peuvent servir de références.

48

MASSIGNON L. Les cinq repères de la ville arabe sont la medersa-université, la kaïssaria (halle aux étoffes),
dar essikka, les moulins à grains et à huiles et les fours à briques et à plâtre, ces deux derniers se situaient à
l’extérieur de la ville.
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1.5 : L’espace résidentiel :
L’espace résidentiel représente un grand pourcentage de la superficie de la ville. Il
s’organisait en tournant plus ou moins le dos à l’espace économique qui se concentrait
essentiellement au centre géométrique de la ville. Les corporations de métiers, foundouks, souks
et rahba se situaient sur la voie principale et à l’entrée de certaines voies transversales. La voie
principale est la plus longue voie urbaine qui traversait la ville des portes sud (bab el wad, bab
el djabia et bab djedid) jusqu’à la porte nord de Bab el Kantara.

L’espace résidentiel porte les répartitions ethniques, sans qu’elles soient totalement
cloisonnées. Elles sont reconnaissables à la prédominance de telle ou telle ethnie, mais sans
vraiment être trop exclusive et à leur dénomination. D’ailleurs quartiers ou Haouma n’avaient
pas de limites matérialisées ni bien précises, sauf certains derbs familiaux que leurs habitants
pouvaient fermer chaque soir. Le quartier juif était un peu mieux individualisé parce qu’il était
spatialement délimité et les synagogues étaient des moyens d’identification.

La trame viaires de l’espace médina est très souvent décrite comme un système très
fortement hiérarchisé. Elle s’étend à toute la ville et se trouve ainsi à la base de sa structuration.
Le système arborescent donne des voies de circulation bien hiérarchisées servant à filtrer l’accès
de l’espace économique fondamentalement public à l’espace résidentiel. Ainsi les rues
commerçantes et les voies principales de circulation servaient au grand public, les ruelles
véhiculent une population moins importante habitant le quartier, c’est le domaine semi public.
les impasses mènent directement vers les maisons et sont de ce fait des espaces semi privés.

1.5.1 : Une Occupation ethnique diversifiée et localisée :
Cet espace résidentiel, à la veille de l’occupation de Constantine par l’armée française,
était partagé entre plusieurs ethnies. Constantine était la ville la plus peuplée de sa région
comparativement à Bejaia, Annaba, M’sila… dont la population se situait entre 2.000 et 4.000
habitants. La population constantinoise totale tournait autour de 25 ou 30 milles habitants selon
certaines sources. Cette population relativement nombreuse se partageait l’espace et les activités
selon les ethnies et les confréries religieuses en présence.

- Les Arabes, représentaient près des 50% de la population totale, ils habitaient
essentiellement à Souika, la partie basse de la médina. Ils possédaient foundouks, boutiques et
biens immobiliers à l’intérieur de l’enceinte de la ville et sur un rayon de plusieurs lieues autour
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du Rocher, ils avaient leurs jardins et vergers et leurs fermes dont s’occupaient les Kabyles en
qualité de métayers.

- Les Kabyles berbérophones, se plaçait au deuxième rang par leur importance
numérique, ils étaient composés de Beni Abbas, Kabyles et M’zitis. Ils constituaient une partie
de la population flottante de la ville49. Ceux qui s’étaient installés en ville, l’avaient fait à Tabia
Barrania pas loin de la casbah, spécialement réservé aux étrangers à la ville.

- Les Kabyles arabophones et berbérophones habitaient aussi le faubourg ou village
construit sous forme d’habitations légères, devant la porte Bab El Oued, en dehors des remparts.
Ce faubourg était détruit à chaque fois qu’il y avait menace extérieure. Les hommes prenaient
place parmi les défenseurs de la ville, les femmes et les enfants essayaient de trouver refuge à
l’intérieur de la ville. Ils détenaient le monopole du commerce des huiles, dans la ville et
participaient à plusieurs activités artisanales dans de nombreuses corporations.
- Les Turcs et les Kouloughlis50 représentaient environ 25% de la population totale. Les
Turcs représentaient la caste supérieure de l’autorité. Ils fournissaient la milice, les chefs à tous
les postes importants de l’administration, mais ils ne participaient à aucune activité économique
ou artisanale. Les soldats au service du Bey, sans familles habitaient les casernes des janissaires.
Zkak Lablate est une voie parallèle à la casbah, elle représentait le quartier du Bey et de sa cour
rapprochée. Mila Sghira était un petit quartier située entre Rahbet Essouf et l’ex rue arbaïne
Cherifs : rue Ben Badis. Il était habité par des familles makhzen venues de Mila.

- Les Biskris, nègres et mozabites étaient peu nombreux, ils occupaient le Chatt, le bord
du Rocher sur le Rhumel vers la médersa, le Nord Est de la rue Mellah Slimane (ex Perrégaux).
La zaouia « Tidjania » est le symbole vivant de leur concentration pendant une période donnée
dans cette partie de la ville.

- Les juifs, une communauté non négligeable, vivaient mélangés à la population de la
ville. Ils avaient émis le vœu d’avoir un espace propre à eux, Salah Bey leur avait concédé au
18ième siècle, une superficie de 3,5 à 4 hectares. Ils se sont regroupés au quartier : Charaa, situé
49

Ils vivaient sans résidences fixes, ils allaient chaque soir chercher un abri pour la nuit dans les cafés, foundouks
et plus tard sous les arcades de nos places publiques » cité par F. ANTOINE d’après le Moniteur algérien du 20-091850
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Les Kouloughlis sont métis, de père est turc et la mère est autochtone, ils représentaient avec les janissaires le
plus gros de l’armée ottomane.
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entre la casbah, le quartier du Bey et Sidi J’liss, un quartier musulman. Ils sont d’habiles
commerçants et bijoutiers. Ils pratiquaient l’usure qui leur permettait d’étendre leurs
acquisitions et de s’enrichir davantage.

Toutes ces ethnies se partageaient l’espace de la ville selon les spécificités et les
attributions de chacune d’elles. Cette répartition convenait à tout le monde, parce qu’elle leur
permettait une organisation sociale, économique et religieuse qui permettaient l’épanouissement
de chaque ethnie à l’intérieur de son groupe social et avoir des échanges avec les autres quand
elle le souhaitait. Cette répartition spatiale et ethnique apparente n’est valable que pour l’espace
résidentiel, où les lieux de culte et ceux de certaines pratiques socio culturelles spécifiques
indiquaient l’ethnie résidente. Les pratiques urbaines et surtout économiques restaient ouvertes
à tous les habitants de la ville et même à ceux qui venaient de l’extérieur (fig. I-4).

Ces ethnies se partageaient aussi les activités selon une certaine forme de spécialisation.
Le commerce de gros et l’orfèvrerie étaient essentiellement entre les mains des négociants juifs,
alors que les métiers artisanaux très variés et de grande qualité étaient pris en charge par les
Arabes51. Les Mozabites, habiles commerçants et négociants de grand talent, tenaient des
commerces. Les Turcs et Kouloughlis étaient dans l’administration et l’armée.

Les Biskris, étaient portefaix, teinturiers, les nègres étaient peintres. Le nombre de tanneries à
Constantine faisait travailler un grand nombre de personnes de différentes ethnies: les Noirs, les
Mouzabites, les Tunisiens, les Kabyles...

1.5.2 : Haoumas et quartiers :
Les maisons sont les éléments principaux de l’espace résidentiel. En général elles
évitaient de se mettre sur les parcours soukiers et les rues à grand trafic, afin de mettre les
familles, particulièrement les femmes, à l’abri des mélanges et des contacts avec les étrangers
qui fréquentaient les commerces. Certaines grandes familles citadines s’organisaient par derb,
elles édifiaient une ou plusieurs maisons avec un ensemble de dépendances : a’ali, kharba,
hammam 52, zaouia, cimetière. Cet ensemble se fermait tous les soirs par une grande porte en
bois donnant sur l’espace public.

51

F. BENIDIR La revalorisation d’un tissu ancien : la médina de Constantine
Constantine 1989 p. 95
52
Bain maure

s/dir F. BENATIA, IAU
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D’autres maisons, s’installaient par rue, zenka, ou sabat53 et aussi autour d’impasses. Ces
haoumas portaient le nom de la famille la plus ancienne du quartier, la plus riche ou la plus
nombreuse possédant plusieurs propriétés (zankat Laamamra, derb Bencharif, sabat
Belbédjaoui…). D’autres rues, les habitants se sont inspirés de la nature du site pour leur donner
des noms : Zankat dardaf (rue sombre), zeleika (la glissante) Ech chatt (le bord du précipice), ou
le nom d’un saint représenté par une mosquée ou une zaouia : Sidi Jliss, Sidi Rached…

Un grand quartier ou haouma est composé d’un ensemble de zenka, il renfermait les
équipements collectifs de base de l’époque : le masdjed (mosquée des cinq prière) ou Zaouia, le
commerce, la fontaine, le four, le charbonnier, hammam et le barbier. A cette époque,
Constantine avait environ cent mosquées, masdjed ou zaouia54. Ces équipements de culte,
étaient très importants dans la pratique de l’espace. Leur rôle ne se limitait pas seulement à la
prière, ils assuraient aussi un rôle social très important. La mosquée et l’école coranique
assuraient la fonction contemporaine de la crèche, du préscolaire, de l’école jusqu’à un certain
niveau dans lesquels elles étaient relayées par les médersas de la ville.

Nous retrouvons ici le rôle social des équipements religieux, c’est au niveau des
mosquées et zaouia que se réglaient certains échanges économiques importants (surtout vente
du foncier ou immobilier), les demandes en mariage et les dotes, les querelles, les malentendus
et biens d’autres problèmes de la société…De ce fait, la mosquée concentrait les fonctions qui
sont aujourd’hui partagées par un grand nombre d’équipements. De même le barbier, en plus de
son métier de barbier et coiffeur, il pratiquait aussi la circoncision des jeunes enfants, soignait
un grand nombre de maux par la hidjama 55 d’où l’importance de son installation à l’intérieur
des espaces résidentiels, il jouait ainsi le rôle de centre de santé.

Dans chaque quartier on trouvait au moins une vieille dame qui pratiquait l’accouchement
traditionnel, elle était connue des familles qui pouvaient lui faire à n’importe quelle heure du
jour ou de la nuit pour aider une femme à accoucher, ainsi les services de la maternité sont
assurés par ces accoucheuses. Bien que la ville dans son ensemble soit, spatialement assez
restreinte et les équipements du centre accessibles à tous, l’équipement des quartiers, leur
donnait une autonomie relative par rapport au centre ville. Cela permettait aux enfants et aux
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Passage couvert, portant généralement le nom de la famille qui y possède le plus grands nombre de maisons ou
de dépendances.
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GAID M. op cité
55
La saignée, pour soigner certaines maladies chez les hommes et les femmes âgées.
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femmes des déplacements discrets et sans danger tout en conservant une certaine tranquillité et
une relative intimité dans les quartiers.

1.5.3 : L’habitation : Dar ou maison
Comme dans tous les pays musulmans, la maison est introvertie, elle s’ouvre à
l’intérieur sur une cour de forme géométrique régulière carrée ou rectangulaire. Elle offre à
l’extérieur une façade presque aveugle, si on exclue la porte d’entrée et quelques rares petites
ouvertures au niveau des étages supérieurs. Le kbou dont la fenêtre est doublée d’un
moucharabia permettait de voir ce qui se passait à l’extérieur sans être vu, elle était utilisée
surtout par les femmes. Mais quand des maisons se trouvaient, malgré toutes les précautions sur
le parcours soukier, elles déplaçaient la cour au premier étage pour céder tout le rez de chaussée
aux commerces et entrepôts. Ces habitations étaient de petite taille, il s’agit des a’ali.

1.5.3.1 : Les maisons bourgeoises
Diar pluriel de dar ou maison : dans la médina les maisons bourgeoises occupent soit des
parcelles îlots individualisés ou de grandes parcelles à l’intérieur des îlots résidentiels. Elles
occupent des parcelles à géométrie plus ou moins régulière et s’organisent autour de grandes
cours de forme carrée ou rectangulaire. Sur ces cours s’ouvrent tous les espaces de la maison,
elles servent à l’éclairage, l’ensoleillement, au renouvellement de l’air et aux travaux ménagers.
La richesse de ces maisons n’est pas ostentatoire, mais à l’intérieur elles utilisent des matériaux
nobles et sont bien décorées, faïence, bois sculpté… Elles s’élèvent généralement sur trois
niveaux et se terminent par une toiture en tuiles canal à deux pentes sur les quatre côtés, les
terrasses à Constantine, sont exceptionnelles et quand elles existent, elles sont partielles.

Les maisons bourgeoises sont bien spacieuses et comportent beaucoup d’espaces à
fonctions spécialisées tels (s’raya : une aile pour chef de famille, bit edyef : salon pour invités, bit
essaboun : buanderie, dahliz : cave, slamattes : un étage intermédiaire de 1,80 m ou 2,00m de hauteur
sous plafond, dont une partie servait au logement du personnel de services (féminin) et une autre partie
sert à conserver les réserves de la famille en tous genres nourritures, couvertures, les grands ustensiles de
cuisine en cuivre, …). Ces maisons possèdent aussi d’autres dépendances qui leur sont attenantes

tels (la’ali ou kherba, zaouia, hammam, cimetière…) (voir annexe I-2)
1.5.3.2 : Les maisons populaires
Les maisons populaires sont plus nombreuses et plus petites que les maisons bourgeoises,
elles utilisent les matériaux de constructions les plus modestes, les briques de terre séchées, les
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revêtements des murs et du sol sont faits de plâtre, wast eddar est couvert de pierre, les balcons
sont en maçonnerie. Les pièces sont de petite taille, il n’y a pas bit le kbou, il est représenté juste
par un enfoncement dans l’épaisseur du mur, sans aucun décor. Ces maisons modestes sont plus
nombreuses dans la basse Souika.

Dans ces maisons, au lieu d’avoir à l’étage intermédiaire des slamates, il y a ce qu’on
appelle mesrak56 : c’est un espace pris entre le rez de chaussée et le premier étage. Contrairement
à slamates, qui sont un niveau apparent sur la façade intérieure de la maison, mesrak peut passer
inaperçu puisqu’il n’a pas d’autre ouverture que la petite porte d’accès au détour d’un petit
escalier, sa hauteur varie entre 1,20 et 1,50 mètres. Il servait uniquement à l’entreposage des
réserves familiales. Ces maisons ne possèdent aucune des dépendances des maisons bourgeoises.

1.5.3.3 : La’ali :
La’ali est une habitation de surface bien réduite de deux ou trois niveaux, elle est plus
courante sur les voies commerçantes et les rues à grandes circulation, ce qui explique
l’emplacement de la cour au premier étage, car le rez de chaussée est occupé par les commerces
et les entrepôts. La’Ali a deux ou trois pièces autour de cette petite cour qui peut se résumer en un
puits de lumière. Au niveau de la cour on trouve les espaces communs utiles dont la petite
cuisine, la fontaine, le système d’évacuation des eaux et les toilettes, quant aux chambres, elles
se trouvent au premier étage et au deuxième quand il existe.

La’ali peut servir de maison d’habitation à une famille, à un vieux couple ou à une personne
seule quand ses enfants la quittent. Il fait aussi partie des dépendances de la maison bourgeoise,
au même titre que le hammam, la zaouia et le cimetière familial. Il sert de logement aux invités
qui viennent pour passer la nuit ou pour des séjours plus longs, en famille ou les hommes seuls.

1.5.3.4 : Kherba
El Kherba est une dépendance de la maison bourgeoise, c’est une maison plus proche du
type rural, d’un seul niveau ou deux niveaux au plus. Elle renfermait une basse cour et un ou deux
moutons pour les besoins quotidiens de la famille bourgeoise qui en était propriétaire. La famille
des métayers qui tenait cette maison habitait le logement prévu pour cela au rez de chaussée
quand la surface est importante si non à l’étage. Ces maisons n’étaient pas très répandues dans la
médina, il n’y avait que quelques unes.
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mesrek: le sens littéral du terme « volé », c’est espace pris entre le rez de chaussée et le premier étage.
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Ces kherba travaillaient en étroite collaboration avec les métayers des fermes de
l’extérieur de la ville appartenant à la famille propriétaire. On les trouve surtout au voisinage du
pole gouvernemental au niveau de la casbah et à Souika parce qu’il y avait aussi une
concentration de familles autochtones bourgeoises. Cette maison faisait le transit des produits
fermiers frais entre la ferme et la maison familiale urbaine. On y faisait aussi l’abattage et le
nettoyage des poulets et moutons pour la consommation des propriétaires. Pour la construction de
la kherba on utilisait seulement les matériaux locaux, les briques séchées pour les murs intérieurs
et la pierre pour le dallage de la cour, skifa, la cuisine et des coursives du rez de chaussée était en
plâtre, pour les chambres, ils utilisaient le carrelage.

Cette richesse était reconnaissable à la qualité, la taille des espaces et aux matériaux nobles
qui étaient utilisés (marbre, zellidj, bois travaillé,…). Parfois on pouvait s’en rendre compte grâce
à la qualité du bois de la porte d’entrée, aux clous de cuivre et heurtoir qui l’ornaient. Si non, elle
restait très sobre. On ne pouvait pas faire la différence entre une maison bourgeoise et une maison
populaire mitoyennes dans la même rue. (selon un hadith du prophète de l’islam (qsssl), il avait
conseillé aux musulmans de laisser un autre adosser sa maison contre la leur pour lui permettre
de gagner un mur, ce qui pourrait expliquer l’imbrication des maisons dans les villes
musulmanes)

1.5.3.5 : La maison juive :
Ces maisons sont d’un type nouveau par rapport à la maison arabe que les Juifs avaient
longtemps habitée. Il semble que les relations fortes qu’avait la communauté juive avec
l’Europe, la France particulièrement, les avaient inspirés pour produire en guise d’habitation
l’équivalent de l’immeuble à cour, la maison juive a la même entrée que la maison arabe :
entrée en chicane, la cour centrale, plus souvent de taille modeste parce que couverte d’une
verrière, chose plutôt rare dans les maisons arabes.

A la différence des maisons arabes dont les pièces s’organisent autour de la cour, en
général sur trois niveaux. Les maisons juives ont des appartements de 2 et 3 pièces avec toutes
les commodités autour de la cour, où se trouvaient aussi les toilettes collectives. Un autre
changement important est apparu sur les façades, ces dernières portaient un plus grand nombre
d’ouvertures de taille relativement importante et même des balcons. Ces maisons se
concentraient dans le quartier juif : charaa, dont une partie importante est complètement
détruite à l’image de ce qui s’est produit à Souika basse et dans d’autres parties du Rocher.
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Conclusion : Une ville socialement et spatialement bien structurée :
L’aperçu historique sur Constantine avant les Othomans, permet de remonter le temps
afin d’apprécier l’ancrage historique de la ville dans son site et dans sa région, pour
comprendre la persistance des tracés et certaines configurations spatiales devenues indélébiles.
Les découvertes fortuites57 sont juste photographiées et répertoriées par les employés de
l’agence archéologique, avant e disparaître sous les pelles, dénote du peu d’intérêt accordé à
l’histoire, alors que ces découvertes devraient inciter les responsables locaux et nationaux à
procéder à des fouilles organisées sur toute la ville et là où elles se trouvent pour qu’elle
révèlent la part enfouie de l’histoire des civilisations qui s’y sont succédées.

Les Arabes avaient donné aux villes islamisées leurs éléments structurants et fondateurs
de la nouvelle religion, puis leur avaient succédés de nombreuses dynasties autochtones mais
rien d’important n’est apparent. Selon de nombreux historiens, « la médina basse » avait
toujours été habitée par la population autochtone (de par son architecture éphémère) alors que
la médina haute était toujours occupée par le pouvoir qu’il soit autochtone ou étranger.
Concernant ces périodes historiques les données se font très rares, ce qui nécessiterait des
fouilles pour mettre à jour les apports et enrichir les informations qui leur sont relatives.

La ville othomane est celle qui nous est parvenue et aussi la mieux décrite par les
nombreux écrits 58. Elle montre la structure urbaine qui nous permet d’apprécier l’occupation
judicieuse du site par les différents pouvoirs et activités urbaines, selon les spécificités de
chacune. Notre étude de l’espace urbain à travers ses divers composants, dans certains cas
détaillée, est faite pour montrer à quel point les bâtisseurs de cette époque avaient pensé à tous
les détails et s’étaient offerts dans leur ville et dans leurs maisons des espaces très souples et
surtout très riches qui leur permettaient des usages multiples.

La structuration de l’espace économique en corporations de métiers est aujourd’hui
spontanément reprise par les commerçants aussi bien dans la médina que dans les autres
quartiers de la ville. Même les grandes surfaces, dans les pays étrangers, offrent à leur clientèle
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L’exemple de la piste de l’aéroport, des villas de Djnane Zitoune… les vestiges découverts fortuitement sont
juste photographiés pour disparaître ensuite sous les coups des pelles mécaniques afin de ne pas retarder les
chantiers.
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Roberto Berardi : Espace et ville en pays d’Islam p. 99 in L’espace social de la ville arabe sous la direction de
D. Chevallier, Ed Maisonneuve et la Rose 1979 présentant les plans des villes arabo-musulmanes Berardi nous
dit : « Ils parlaient d’un ordre rigoureux, basé sur la combinaison, la mise en série, en parallèle ou en réseau d’un
nombre fini d’éléments simples, capables de former, par ces modes d’assemblages, des organismes bâtis,
susceptibles à leur tour de s’agglomérer selon les mêmes lois, de se transformer en d’autres organismes, de créer,
toute entière, la configuration de la ville. »

68

une pareille organisation. Les produits de même nature et de différentes marques sont exposés
dans un même espace, ce qui permet à leur clientèle les mêmes avantages de choix et de
comparaison qualité/prix qu’offraient jadis les corporations. Ces commerces se présentent à
l’image d’une mini foire en ce qui concerne l’ensemble des produits commerciaux et artisanaux
existant sur le marché. Cette organisation a traversé les siècles et grâce à son efficacité elle est
encore utilisée par différentes sociétés sous diverses formes.

Les mêmes soucis de détail, de souplesse et d’adaptation concernant les pratiques sociospatiales urbaines, étaient pris en charge par l’aménagement urbain, où l’échelle humaine
caractérise les espaces publics, ce qui permet une vie urbaine et sociale bien intense.
L’intégration des mutations inévitables du temps long des villes est suffisamment bien prise en
charge par la souplesse du cadre urbain et bâti, mais elle rencontrent des difficultés à intégrer
les moyens de transports modernes (voitures, bus...) et les contraintes qu’ils imposent. Leur
exclusion de ces espaces est la plus indiquée, pour en faire des espaces piétons qui restent
réellement à l’échelle humaine.

La structure administrative complexe et détaillée informe de l’importance de la ville, de
son statut et du rôle qu’elle jouait dans sa province. Elle prouve surtout l’ancrage des traditions
urbaines à travers les âges dans la ville de Constantine. Aussi bien l’organigramme de
l’administration du beylek que celle de la capitale, montrent l’intérêt qu’accordait le Bey et son
conseil à la gestion des affaires publiques et militaires, car le mandat du dernier Bey avait
coïncidé avec deux grands sièges menés par l’armée française. La gestion des affaires civiles et
les postes crées montrent le souci d’assurer la sécurité, l’information, l’hygiène et la couverture
des besoins sociaux pour maintenir l’ordre et la stabilité, conditions nécessaires à
l’épanouissement social et économique de toute société traditionnelle ou moderne.

L’organisation de l’administration du beylek, montre des pouvoirs centralisés par le
Bey et le conseil sont partagés par un grand nombre de fonctionnaires centraux et subalternes,
montrent toute l’importance accordée à la gestion des affaires de la société, dans ses plus fins
détails. Les hommes de religion et les chefs de tribus complètent l’organe de gestion, dont le
rôle pourrait être comparé à celui de la société civile actuelle. La ville, ce système très cohérent
où tous les sous systèmes fonctionnaient en harmonie et se complétaient presque parfaitement,
sont une leçon d’organisation socio-économique des villes précoloniales à méditer.
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CHAPITRE DEUXIEME

Constantine sous la colonisation française
Hadj Ahmed Bey le dernier Bey de Constantine, était l’unique Bey kouloughli alors que
tous les beys qui s’étaient succédés à Constantine étaient turcs. La mère d’Ahmed bey
appartenait à une grande famille du sud Est algérien et son père était lui-même kouloughli. Il
était aussi le dernier Bey de Constantine avant la colonisation française. Il avait participé, avec
son armée à la défense d’Alger en 1830 et proposait une opération très judicieuse mais qui
n’avait pas été suivie par les défenseurs de la capitale. Cela pourrait peut être expliquer son
acharnement à défendre sa province et son pays.

Il avait affronté l’armée française par deux fois : une première expédition en 1836, mais
elle ne réussit pas et l’armée ennemie fut repoussée loin de la ville sur la route de Guelma. Une
deuxième tentative en 1837 avait réussi malgré des pertes très importantes et la mort de
plusieurs grands officiers de l’armée française. Dirigeants et habitants de Constantine avaient
opposé une résistance farouche aux assaillants. Pour prendre Constantine il avait fallu l’arracher
rue par rue et maison par maison. Même les femmes avaient participé à la défense de la ville, en
désespoir de cause, elles s’étaient jetées par les précipices qui cernent la ville.

Une guerre d’usure menée par Ahmed Bey et son armée avait duré plusieurs années,
mais vu le déséquilibre des forces et avec le temps l’armée française s’était bien installée dans
les régions conquises. A travers les différentes lois de dépossession et les répressions exercées
sur la population, malgré la résistance des villes et des tribus, la colonisation eut raison des
résistants. De là avait commencé l’histoire tourmentée de la ville et de tout le pays, elle avait
entraîné beaucoup de changements sur l’espace et sur la société.

Dès la chute de Constantine le 13 octobre 1837, l’armée française avait occupé les biens
du Bey à commencer par la casbah. Le palais du bey fraîchement terminé, avait servi de siège à
la division militaire et avait été soumis à d’importantes mutilations59 ainsi que d’autres édifices
publics et privés. Concernant la ville civile, ils avaient pris la décision d’édifier une nouvelle
ville sur le plateau du Mansourah afin de laisser la ville autochtone à ses habitants. De cette
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Voir H. AZZAZA Un palais, des fonctions, in Constantine une ville, des héritages sous la direction F.Z GUECHI
Média plus 2004, p 203 -230
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façon la ville devait être épargnée et sa population resterait stable dans ses maisons et
commerces. Le premier souci des nouveaux maîtres de la ville était d’occuper ses places
stratégiques afin de dissuader définitivement les rebelles de leur reprendre la ville.

2.1 : L’occupation militaire de Constantine
Alors que l’armée française faisait des choix stratégiques pour l’occupation militaire
d’une ville rebelle qui avait opposé une résistance farouche avant de céder à l’occupation, la
population européenne investissait la médina et les terres alentours à partir de 1838. Cette
situation imprévue n’avait pas permis aux responsables Français de tenir leurs engagements
envers la population algérienne, concernant l’intégrité de leur ville.
« Pour assurer la défense de la ville en cas de besoin, l’armée s’était assurée la
propriété de tous les terrains situés sur les hauteurs et y avait élevé des ouvrages (Sidi
M’cid, Coudiat, Bellevue, Mansourah… ), ces points élevés proches de la ville, étaient les
plus propices à son développement » 60.
Tous les terrains surplombant la médina ou situés sur les voies d’accès à la ville et
présentant un caractère stratégique du point de vue de la situation avaient été choisis pour
accueillir des équipements militaires. Ainsi, le nombre des installations militaires était
important comparé à la taille de la ville de l’époque. De plus Constantine occupe un site très
chahuté et fragmenté en petites unités topographiques (fig. I-5). Les nombreuses installations
militaires avaient choisi les plateaux et replats de collines, ainsi les terrains plus ou moins plats,
les plus propices à l’urbanisation, avaient été gelés dès le début de la colonisation, par les
réalisations militaires qui se sont ajoutées aux coupures topographiques.

La plus grande caserne et le bois d’honneur occupent une grande superficie 73
hectares pour la caserne et 74 hectares le bois d’honneur. Ils sont implantés sur le plateau du
Mansourah, où les Turcs avaient, avant les Français érigé un fort pour surveiller les abords Est
de la ville et les routes de Tunis et Bône. Cette implantation militaire hypothèque toujours le
terrain le plus intéressant et le plus convoité par les responsables locaux qui se sont succédés à
Constantine, pour essayer d’apporter une quelconque solution aux dysfonctionnements
innombrables de la ville.
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Ils y avaient proposé maints projets, les plus importants étaient : la réalisation d’une ville
pour la communauté européenne, mais elle a été devancée par les implantations militaires au
début de la colonisation. Un deuxième centre pour désengorger la médina était proposé par le
PUD de 1982, mais sans succès. Les militaires ne libèrent toujours pas les terrains qu’ils
occupent comme prévu par les accords conclus entre le ministère de la défense et la commune.

Le plateau de Bellevue avait lui aussi reçu une caserne de taille moyenne avec des
logements pour les familles des militaires. Le stade municipal Benabdelmalek (ex Turpin) était
construit sur un terrain vague appartenant à l’autorité militaire. La caserne et le stade avaient
occupé le plateau, le terrain le plus propice à ce qui devait être le centre du quartier Bellevue.
Ainsi, les espaces résidentiels et les équipements du quartier étaient édifiés sur des terrains en
pente assez forte qui entouraient la caserne et le stade. Deux autres casernes de taille moyenne
étaient construites, de part et d’autre de la rue de Sétif en bas de la cité des combattants.

D’autres sites étaient jalonnés de terrains d’artillerie et de poudrières ou petits
cantonnements militaires, dont les terrains d’artillerie du polygone aménagés en 1882. A Bardo,
où il y avait les écuries du Bey, une caserne de cavalerie et un parc à fourrage les avaient
remplacés occupant la plus grande terrasse au bord de l’oued Rhumel. Au niveau du Rocher, ce
fut sur l’emplacement de la citadelle othomane et du quartier « Tarbiaat Haouka » 61, que fut
construite la caserne et la prison militaires, sur une superficie totale de 6 hectares. Le tribunal
militaire leur faisait face, parmi les propriétés du Bey Salah.

Le Coudiat Aty avait reçu un fortin, en remplacement de celui existant à l’époque
othomane, pour surveiller l’accès sud de la ville, puis se fut le tour de la prison et de la
gendarmerie d’être construites en continuité sud du quartier. Tous ces équipements avaient fait
de Constantine une ville très fortement militarisée. Ils s’ajoutent ainsi aux handicaps physiques
déjà très contraignants du site. Ils déstructurent davantage l’organisation de l’espace urbain et
son expansion, par l’occupation militaire des meilleurs sites urbanisables. Ils se posent toujours
en problèmes sérieux à la cohérence spatio-fonctionnelle de la ville (fig. I- 6).

2.1.1 : Occupation et dépossession :
Au début de l’occupation de Constantine, l’armée française avait décidé de ne pas occuper
la ville autochtone existante. Elle avait interdit toute transaction immobilière dans la ville. En ce
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moment, il était question d’édifier une ville sur le plateau du Mansourah. Elle devait être
autonome par rapport à la ville existante avec les logements et les équipements nécessaires à
son fonctionnement, pour accueillir la population européenne qui arrivait. Mais, la situation
stratégique du plateau du Mansourah avait incité les responsables de l’armée française à
continuer leur processus de militarisation, par l’édification d’une importante caserne, au lieu
d’édifier la nouvelle ville.

Une population cosmopolite de colons arrivait par vagues successives à Constantine, elle
venait essentiellement de l’Europe occidentale de « France, Espagne, îles Baléares, Malte,
Italie, Grèce, Allemagne, Angleterre… » 62. Cette population étrangère exigeait des lieux de
résidence et des emplois immédiatement, conformément aux promesses qui lui étaient faites par
les responsables français de la colonisation.
« Déjà en 1839, on estimait à 200 le nombre des Européens qui avaient pu s’établir
dans la ville, en décembre 1842 : 615 personnes, en 1843 : 840 personnes, en 1844 : 1478
personnes, décembre 1845 : 1722 personnes » 63.
Le recensement quinquennal de 1866 indiquait 64:
Européens : 10.360 ;
Musulmans : 22.270 ;
Israélites : 4.396
La population qui était arrivée trop tôt à Constantine, et à une cadence de plus en plus
accélérée, n’avait pas donné le temps matériel aux autorités militaires de lui construire les
logements nécessaires pour l’accueillir. Une situation qui obligea les militaires aux commandes
de la ville à réviser le projet qu’ils lui destinaient. Celui de lui conserver son intégrité physique
et sociale en ne permettant à aucun étranger de s’installer dans la ville autochtone. Mais les
conditions étaient plus fortes, le seul lieu disponible pour accueillir la population qui débarquait
à Constantine était la ville existante, ainsi elle fut partagée en deux.

2.1.2 : L’ordonnance Valée et le partage de la ville :
Si on exclue les bâtiments appartenant au Bey et à sa cour, occupés par l’armée française
dès que la ville soit tombée aux mains de ses agresseurs, toute la ville était occupée par la
population autochtone. L’ordonnance du maréchal Vallée datée du 9 Juin 1844, avait permis à
l’armée française de procéder au partage de la ville entre la population algérienne qui l’occupait
entièrement et la population européenne nouvellement arrivée. Ce qui annonçait des
changements importants dans les pratiques socio spatiales et dans le cadre bâti par ce
changement de population.
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La ville fut partagée en deux parties :
* la médina haute (il s’agit de la partie de la médina située à l’ouest de la rue du 19
juin (ex rue de France) elle comprenait la casbah, zkak lablate,…) elle fut octroyée aux
Européens, parce qu’elle renfermait des constructions cossues du domaine public et d’autres
appartenant au Bey et à sa cour. Une partie importante de ces quartiers était laissée vide par
leurs occupants car ils avaient quitté la ville au moment où l’armée française l’investissait.
* la médina autochtone (à l’est de la rue de France plus Souika), était destinée à la
résidence des populations locales. Elle avait reçu aussi les familles déplacées de la médina
haute, car elles devaient céder leurs maisons aux familles européennes.

Dès que les européens se soient emparés de la médina haute les adaptations
commencèrent. Ils essayèrent de superposer la structure de la ville européenne à la ville
algérienne lui infligeant des transformations très importantes. Ainsi avait débuté le cycle
infernal des destructions, reconstructions, alignement… Ces opérations ont complètement
défiguré la partie de la ville que les Européens avaient eue en partage. Ce qui avait échappé à la
destruction, avait été largement mutilé, le résultat en est cette ville hybride qui a vu le jour dans
la deuxième moitié du 19e siècle.

2.2 : La médina haute, ville européanisée :
A cette époque ce sont les ingénieurs du génie militaire qui étaient chargés de l’opération
d’aménagement. Ils avaient commencé par occuper les biens et bâtiments propriétés du Bey et
de ses hauts fonctionnaires qui avaient quitté la ville juste avant sa prise par l’armée française,
ainsi que les biens habous qui se concentraient dans cette partie de la médina. « En Algérie, le
démantèlement du habous fut rapide et profond : le Domaine public entre 1830 et 1851 »
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Des transformations structurelles et formelles très importantes sont enclenchées pour
adapter la ville aux besoins et au mode de vie que véhiculaient ses nouveaux occupants. Ils
avaient procédé à la superposition des structures urbaines et architecturales de la ville
européenne aux structures de la médina arabo-musulmane qu’ils avaient trouvée. Le résultat est
cette très forte déstructuration subie par la ville, sans jamais réussir à l’adapter entièrement, car
à un moment donné, lassés ils durent renoncer.
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2.2.1 : Le principe de la superposition
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La ville européenne s’était tout simplement superposée à la ville algérienne, ce qui
avait entraîné sa déstructuration. De là elle prit son aspect hybride. Une commission de
nivellement et d’alignement fut nommée en 1850 et se prolongea jusqu’à la fin du siècle. C’est
aussi cette partie de la médina qui a connu d’importantes transformations sur toute son étendue.
Par cette superposition de la structure urbaine coloniale à la ville algérienne, la communauté
européenne s’offrait le cadre et les repères nécessaires qu’elle avait laissé derrière elle : le tracé
de voies, l’hôtel de ville, la cathédrale...

Au moment où la voiture faisait son apparition, la médina haute a vu des voies
rectilignes tenter de rectifier les tracés tortueux de sa trame viaire pour atteindre autant que
possible le schéma en échiquier. Pour assurer l’alignement de part et d’autre des voies, les
maisons traditionnelles à cour, étaient remplacées par les immeubles à cour, très répandus en
Europe au 19 ieme siècle et de petits immeubles de rapport de style néo classique d’un standing
plus modeste. Dans certains cas, se sont seulement des façades coloniales qui étaient plaquées
par endroit aux constructions traditionnelles. Les rues Larbi ben M’hidi, Didouche Mourad ;
Meriem Bouattoura… offrent de nombreux exemples (fig. I-7).

D’autres opérations ponctuelles avaient eu lieu à travers la ville, la mosquée Ahcène Bey
attenante au palais d’Ahmed Bey était transformée en cathédrale en 1842, avec clocher, autel….
La wilaya (ex préfecture) était construite sur plusieurs îlots entre 1849 – 54, l’hôtel de ville67
était construit entre 1895 et 1902. Les destructions étaient nombreuses : quand la construction
d’un quelconque édifice ou le tracé d’une voie nécessitait la destruction d’une mosquée ou d’un
groupes de maisons, ni sa sacralité, ni sa qualité architecturale ni le statut des propriétaires ne
plaidaient pour leur maintien.

Les détournements de fonctions furent très nombreux. Certaines maisons avaient été
choisies pour leur taille ou leur situation dans la ville pour se voir transformer en écurie pour les
chevaux de l’armée française, ou servir de grenier ou toute autre attribution. Les constructions
au niveau des portes, furent les plus ciblées par ces transformations et détournements, pour
contrôler l’accès des étrangers à la ville et les déplacements de ses habitants.
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De la ville unique à la ville duale, Constantine, au contact de la colonisation G. MESKALIDJI sous la direction
F.Z. GUECHI Constantine une ville, des héritages Média-Plus 2004, 135-146
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B. Belabed-sahraoui : Institution coloniale et architecture de pouvoir l’histoire de l’hôtel de ville, sous la direction
F.Z. GUECHI Constantine une ville, des héritages Média-Plus 2004, p 180
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La procédure était répétée autant de fois qu’il y avait des constructions qui intéressaient
l’armée française. Les exemples sont très nombreux : la maison du n° 27 de la rue Desmoyens
était affectée à des fins militaires (1870)68, la maison appartenant à Ben Aïssa, le lieutenant de
Hadj Ahmed Bey fut convertie en hôpital civil, de même qu’une salle d’asile, un orphelinat et
un pensionnat étaient installés dans trois boutiques appartenant aux domaines. Les
expropriations ont continué pendant longtemps.

2.2.2 : Le tracé des voies et l’alignement :
En plus de tous ces changements, la ville connut les percées de type
« hausmanien ». Dans le but d’améliorer la circulation à l’intérieur de leur ville, les rues
Didouche Mourad prolongée par la rue du 19 Juin (ex rue de France) fut ouverte en 1857–61.
Elle représentait la limite entre la ville européenne et la ville musulmane. La construction de la
gare ferroviaire, avait nécessité l’ouverture de la voie la plus importante de Constantine (10m de
large) dans la partie autochtone de la ville, la rue impériale (inaugurée par Napoléon III en
1865) l’actuelle rue Larbi Ben M’hidi (Trik Jdida). Elle devait servir à l’acheminement des
céréales et d’autres matières premières qui arrivaient de l’arrière pays par caravanes jusqu’à la
halle aux grains en bas du Coudiat (sur l’emplacement de l’actuel garage Citroën), pour être
transportées par train vers le port de Skikda puis vers la métropole et les pays d’Europe.

L’ouverture de la rue nationale pour joindre la gare ferroviaire avait entraîné la
destruction d’un grand nombre de maisons et édifices autochtones. Cette voie avait été tracée au
cordeau formant un coude au niveau de la Médersa. Aucune concession n’avait été faite devant
le statut, la symbolique ou même la qualité architecturale du bâti. La plupart des constructions
étaient mutilées par les destructions. Même la grande mosquée de la ville, d’époque hafcide,
n’avait pas échappé. Une partie de sa façade et l’entrée principale avaient été détruites pour
céder la place au tracé de la rue. Certains îlots traditionnels avaient été enserrés par des
immeubles coloniaux de 5 ou 6 niveaux, une façon de cantonner la ville autochtone, la rendre
ainsi invisible derrière les hauts immeubles (5 et 6 étages) qui lui faisaient remparts.

Les destructions reconstructions avaient continué selon les besoins de la population
européenne qui arrivait en grand nombre, ne laissant pas le temps aux études de se faire, encore
moins aux réalisations qui étaient beaucoup trop lentes à son goût. Tout se faisait dans l’urgence
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Archives militaires de Vincennes, série H.
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et sous la pression du besoin. Après saturation de cette partie de la ville, ils avaient entamé la
construction des faubourgs, hors du Rocher.

A la longue, toutes ces transformations portées assidûment à la ville dans son
ensemble, surtout celles portées au tracé des voies avaient introduit des changements structurels
fondamentaux dans la médina haute (fig. I-8). Ces changements se sont prolongés dans la partie
de la médina laissée à la population autochtone surtout depuis l’ouverture de la rue nationale
(Larbi Ben M’hidi) dans le but de réaliser les jonctions nécessaires entre la ville coloniale et la
nouvelle voie devenue structurante de l’espace urbain.

2. 3 : Souika : la médina basse, ville authentique :
Souika et les quelques îlots à l’intérieur du tissu ayant échu dans ce partage, aux
Algériens ont conservé leur configuration. Des voies étroites et tortueuses sont encore intactes,
les passages couverts spécialement construits ou ceux qui sont nés de la rencontre de deux kbou
se faisant face, des élargissements de voies au niveau d’un équipement public (zaouia,
fontaine…). Tous ces éléments urbains et architecturaux non seulement permettent les
déplacements et les rencontres; mais ils servent à ponctuer l’espace et à mettre les repères dans
une ville à l’échelle de l’homme. Cette partie de la ville a conservé son aspect, ses
caractéristiques et les pratiques socio spatiales longtemps inchangées.

La ville pré coloniale et sa structure spatiale étaient effacées dans la partie coloniale de la
ville, à laquelle ses nouveaux acquéreurs avaient nié toute qualité. Ils lui avaient superposé une
structure géométrique où l’angle droit remplaçait le tracé organique et le mètre était l’unité de
mesure, il avait remplacé le pas et le bras, à la mesure de l’homme. Ils ont de ce fait participé à
l’uniformisation de l’espace urbain et architectural. Toutes ces transformations étaient suivies
d’un grand transfert de population algérienne de la ville haute vers Souika et Sidi Jliss…les
quartiers autochtones connurent depuis, une très forte densification très préjudiciable aux
conditions de vie de la population, à l’état du bâti et à sa longévité.

Les maisons qui n’étaient jusqu’alors occupées que par une famille élargie de
propriétaires, se voyaient soumises au partage entre les propriétaires et les familles
nouvellement venues de la médina haute. Ces familles délogées étaient obligées de céder leurs
maisons dans la médina haute aux Européens, pour venir partager le logement avec les habitants
des quartiers réservés aux Algériens. Au début, la famille propriétaire occupait le dernier étage
et les locataires étaient répartis, une famille par étage. Les espaces communs conservaient
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encore leurs fonctions d’origine mtabkha (cuisine), bit essaboun (buanderie), mesrek (espace de
rangement), diwan...

Malgré les nombreuses ethnies qui se partageaient l’espace, la ville imposait à tous, sa
logique de ville unitaire et entière. Les changements apportés par la colonisation, avaient touché
aussi bien l’espace résidentiel, qui avait été fondamentalement transformé surtout au niveau de
la médina haute devenue «européenne» que l’espace économique. Ce dernier avait lui aussi reçu
son lot de déstructurations, essentiellement au niveau des portes de la ville. N’avait échappé à la
destruction que le tronçon du parcours soukier faisant partie du tissu traditionnel que la
population musulmane avait eu en partage (rahbet essouf, djezzarines,R’cif…).

Sortie meurtrie de cette douloureuse épreuve, la médina avait commencé la
recomposition de ses morceaux pour se reconstituer une autre unité, avec une nouvelle logique
conforme à la nouvelle situation. Elle avait entamé un lent processus de recomposition et
d’intégration, dans la médina haute quand un modèle complètement étranger s’était superposé à
l’autre pour se juxtaposer ensuite à celui authentique de la médina basse. Ainsi recomposée la
médina avait réussi à s’imposer très fortement dans le système urbain.

2.4 : L’expansion spatiale de Constantine hors du Rocher :
Les premières réalisations hors du Rocher furent les structures militaires casernes,
fortins et poudrières, puis étaient venues les opérations d’extension urbaine qui s’étaient faites
sur les deux faubourgs. Les seuls sites qui jouissaient de relations plus ou moins correctes avec
le Rocher. Il s’agit des faubourgs Saint Jean et Saint Antoine du côté sud-ouest qui avaient
contourné la colline du Coudiat et le faubourg d’El Kantara côté nord-est, au de là du pont d’El
Kantara (fig. I-9).

2.4.1 : Le faubourg Belouizdad (ex Saint Jean)
Le faubourg Saint Jean était construit, sur les pentes plus ou moins constructibles qui
entourent la colline du Coudiat Aty. Le quartier était édifié de façon à avoir une certaine
continuité spatiale avec la médina. Les voies et les terrains constructibles se dessinent en
banquettes sur plusieurs niveaux (le boulevard Belouizdad, les rues : Kitouni, 20 août 1955,…),
elles étaient bordées de petits immeubles de 4- 5 ou 6 étage, de style néo classique simplifié. La
plupart des immeubles avaient deux accès, l’un sur la rue haute et l’autre sur la rue basse.

82

83

Les logements individuels d’un ou deux niveaux occupent en général de petites
superficies à l’intérieur des îlots, mais d’autres maisons individuelles, type villa s’étalent sur de
grandes superficies en pente, usant de cours et jardins en escalier. Certaines utilisent plusieurs
sous-sol, et profitent ainsi de deux accès l’un sur la voie supérieure et un autre sur la voie
inférieure, tellement les pentes du terrain sont fortes. Les équipements d’accompagnement
étaient édifiés en même temps que le quartier, écoles, église, commerces, jardin public, même
certaines unités de productions pour assurer l’emploi aux habitants. Ces quartiers étaient
destinés aux Européens qui continuaient d’arriver et à ceux qui quittaient la médina haute.

2.4.2 : Le faubourg El Kantara
Le faubourg El Kantara ou faubourg de la gare, cet autre quartier péricentral de la ville
actuelle, était réalisé quelques années après Saint Jean, au-delà du ravin qu’enjambe le pont
d’El Kantara. Avant sa construction les terrains qui portent ce quartier servaient aux cultures
maraîchères et au petit élevage pour la consommation des habitants de la ville, il y avait des

fermes et quelques villas. Ce faubourg devait accueillir en priorité une population européenne
qui arrivait d’Europe ou quittait la médina haute.
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En 1864, il y avait eu l’installation de quelques colons sur le terrain situé entre les pentes
du quartier militaire du Mansourah et de la gare ferroviaire inaugurée en 1870. La réalisation de
l’usine à gaz s’était fait une année avant la réception de la gare, en 1869. L’école normale de
garçons fut réalisée en 1878. La première maison d’habitation urbaine fut construite en 1888,
puis ce fut l’inauguration des maisons ouvrières «stock Thomery», en 1895. Quelques villas
étaient réalisées en 1903, suivies de densification par d’autres programmes de logements et
d’équipements.

La gare ferroviaire de Constantine servait d’aboutissement à la voie collectrice qui
remonte de Touggourt au sud du pays assurant le ramassage des matières premières, céréales,
dattes, laine, peaux… Servant de lieu de stockage, avant l’acheminement de la marchandise par
rail vers Skikda et enfin par cargos vers l’Europe, le faubourg El Kantara, bénéficia de silos à
grains d’une grande capacité ainsi que d’entrepôts et hangars.

Saint Jean et El Kantara reçurent des programmes de logements en petits immeubles
collectifs et maisons individuelles ainsi que les équipements sociaux et commerciaux destinés à
la population européenne qui augmentait continuellement. Pour éviter leur rapide saturation, il
était impératif de trouver d’autres sites d’urbanisation.

2.4.3 : Sidi Mabrouk et Bellevue deux quartiers résidentiels :
Les responsables de l’époque s’étaient tournés vers ce qui restait du plateau du
Mansourah après avoir réalisé la caserne et le bois d’honneur. Ayant amputé le site choisi d’une
grande superficie, ce dernier ne pouvait plus permettre la réalisation d’une ville nouvelle bien
structurée faisant le contrepoids avec la médina. Ils avaient donc opté pour un grand quartier
résidentiel, dont la réalisation s’est étalée dans le temps et s’est faite par petites unités.

Le second quartier fut réalisé à Bellevue, en continuité avec le faubourg Saint Jean,
au Sud Ouest de la médina. De ce côté le site est plus chahuté, les quelques petits plateaux ou
replats de collines étaient occupés par des équipements militaires, les pentes restantes étaient
occupées par des unités d’habitations où maintes coupures entraves le bon fonctionnement du
quartier. Sidi Mabrouk et Bellevue, deux quartiers à caractère résidentiel devaient offrir à leurs
habitants des logements sociaux individuels et collectifs et les équipements nécessaires pour
leur assurer un bon fonctionnement et surtout une certaine autonomie par rapport au centre ville.
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2.4.4 : Des ponts et passerelle pour la continuité spatiale :
Le Rocher portant la ville précoloniale et l’essentiel des fonctions centrales est fortement
individualisé et coupé de son environnement. Il avait exigé la réalisation de plusieurs ouvrages
d’art pour assurer une continuité spatiale même de façon artificielle. Pour cela, les autorités
coloniales avaient procédé à la réalisation de deux ponts et une passerelle afin de permettre une
certaine continuité spatiale et fonctionnelle entre la médina et les différentes parties de la ville,
en construction. Ces ponts et passerelle étaient construits dans des styles technologiques
différents mettant en valeur un site grandiose et exceptionnel. Ils avaient ainsi ajouté du prestige
à la ville de Constantine qui a pris aussi un nouveau nom : La ville des ponts.

*

Le premier pont de Constantine est le pont d’El Kantara, c’est aussi le pont de la

gare, il date au moins de l’époque romaine. Il relie les deux rives et la médina à ses quartiers
Nord Est (faubourgs El Kantara, Emir Abdel Kader, SMK et le Mansourah), c’est un pont de
pierres qui était refait à l’époque coloniale après son effondrement sous les pas cadencés d’une
colonne d’infanterie.

Pont d’El Kantara (image 2)

* Le deuxième pont est celui Sidi Rached, inauguré le 20 avril 1912, il relie la médina
aux quartiers sud et Est. Il est le plus majestueux de tous, effectivement il traverse la médina un
peu avant le mausolée de Sidi Rached le saint de la ville, à la pointe du Rocher. Réalisant ainsi
une grande courbure enjambant les deux gorges que réalise le passage du Rhumel. Réalisé en
pierres, le pont Sidi Rached est un véritable chef d’œuvre et un joyau technique du début du
20ième siècle. Il est resté longtemps le plus important viaduc en pierre, dans le monde.

Pont Sidi Rached (image 3)
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Lors de la construction du pont Sidi Rached, une grande entaille était réalisée dans la
basse Souika faisant disparaître de nombreuses maisons pour laisser place aux arches du pont,
qui ont coupé la basse Souika en deux parties et livré un véritable no man’s land faisant
disparaître une grande capacité résidentielle entre l’îlot Sidi Rached et le reste de Souika. De
l’extérieur la médina offre une belle image, dans laquelle les arches du pont enjambe le Rhumel
et enserre une architecture en petites unités que surplombent les bâtiments coloniaux, elle est
devenue l’image symbole de la ville de Constantine.

*

Le troisième pont est celui Sidi M’cid, inauguré le 20 avril 1912, il relie la médina aux

quartiers Nord. C’est un pont métallique, il réalise la prouesse d’enjamber la partie la plus
profonde des gorges (175 mètres). Il est fixé par des câbles d’un côté à la pointe de la Casbah et
de l’autre à l’hôpital Ibn Badis (c’est aussi une belle œuvre).

Pont Sidi M’cid (image 4)

* La passerelle Mellah Slimane réalise la jonction piétonne entre la médina à hauteur de
la médersa au centre et les quartiers populaires qui lui font face, les entrepôts de Bab el Kantara,
Djenane Tchina, Chalet des pins … Pour régler le problème de la dénivellation qui existe entre
les deux points de raccordements, le public se sert d’un ascenseur d’une capacité de 12
personnes jumelé d’un escalier de plus d’une cent marches. Cette passerelle piétonne métallique
a la même structure technique que le pont Sidi M’cid mais de taille beaucoup plus modeste. Elle
fut ouverte au public en 1925.

Passerelle Mellah Slimane (ex Perrégaux) (image 5)
Les images de 1 à 6 sont prises du site internet « Constantine »
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Ces quatre ouvrages d’art, en plus de leur importance stratégique dans les liaisons
qu’ils réalisent entre la médina, qui se présente comme une presqu’île entourée par ses
profondes gorges, et son environnement, ajoutent de la splendeur à un site féerique. A partir de
là, l’espace urbain s’était démesurément étendu sur les terrains de plus en plus loin du Rocher.
Les ponts

et la passerelle avaient réalisé une continuité même artificielle dans un site

physiquement fragmenté. Ils supportent les flux aussi bien mécaniques que piétons dont une
bonne partie transite par le centre ville pour prendre ensuite diverses directions à l’intérieur de
la ville ou vers l’extérieur.

2.5 : Les tentatives de structuration de l’espace urbain
Le partage de la médina entre les deux communautés et les adaptations auxquelles elle
avait été soumise n’avaient pas eu beaucoup d’effets sur les fonctions centrales qu’elle portait.
Au contraire, les équipements administratifs qu’elle avait reçus n’avaient fait que renforcer sa
suprématie. D’autres équipements étaient nécessaires, la ville européenne était à cette époque
assez étendue, le centre au niveau de la médina posait des problèmes d’espace et d’accessibilité.
Il fallait vite le transférer ou faire glisser certaines fonctions sur El Kantara ou le Coudiat Aty,
finalement le choix fut porté sur le Coudiat, ce qui imposait le dérasement de la colline.

2.5.1 : Le Coudiat Aty centre ville
Le Coudiat Aty était longtemps resté une colline à l’état naturel avec un fortin au
sommet. Le 14 juin 1852 fut ratifié l’ordonnance ministérielle du dérasement de la colline. En
1854 le conseil municipal avait décidé que la ville française s’étendrait vers le Coudiat et non
en direction du mansourah. Ce monticule de terre de 30 mètres de haut, pour le rendre
constructible, cela nécessitait des travaux d’arasement qui posaient des problèmes techniques,
ils furent reportés plusieurs fois et ne commencèrent qu’en 1887. Une plate forme de 6 hectares
fut dégagée, le plan du nouveau quartier fut fixé par arrêté du ministère de la guerre et la
construction avait commencé, en 1907. Plus de cinquante années de retard pris par le projet,
avaient permis à la médina d’asseoir son rôle de centre ville.

Le Coudiat avait fait l’appoint par les équipements administratifs centraux qui
manquaient, tels : le trésor, l’hôtel des mines, l’hôtel les travaux publics, l’académie, les
services d’hygiène scolaire, la SONELGAZ ex EGA, l’hôtel de police, le musée, la maison de
main d’œuvre, la cathédrale, quatre lycées et un important programme de logements collectifs
d’un certain standing et de commerces de superficies très variables. On trouve des petits
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commerces de quelques mètres carrés tabacs journaux, cordonneries…et ceux dépassants les
100 mètres carrés mobilier de bureaux, papeteries…

Les terres résultant de l’arasement de la colline avaient servi à combler la dénivellation
entre le Coudiat et la médina. La continuité spatiale avec la médina étant ainsi réalisée, c’est au
tour de la continuité fonctionnelle d’être réalisée. Au centre de ce remblai furent réalisées les
avenues Benboulaïd et de part et d’autre le square Benacer ex Vallée et Hadj Ali ex square de la
République. Un peu plus bas c’est la réalisation du quartier « le remblai » partant de Bab El
Djabia, avenue Zaamouche (ex Viviani) il s’enfonce dans Bardo. En contact avec la médina
côté Bab El Oued fut réalisée, en 1918 la plus grande place publique de Constantine : la place
du 1 er Novembre (ex place de la Brèche) 69.

2.5.2 : L’expansion urbaine conséquence de l’accroissement démographique
Près d’un siècle après la colonisation, les populations algérienne et européenne étaient
presque équivalentes et évoluaient assez rapidement, avec des écarts relativement réduits, en
faveur de la population algérienne. A partir de 1948, ces écarts se sont de plus en plus creusés
entre les deux communautés. Lors du recensement de 1954, la population algérienne était 2,5
fois plus importante que la population européenne.
« Si l’on considère uniquement la population algérienne, on pourrait dire que plus de
33% des habitants à Constantine en 1960 sont arrivés en ville après 1954, et environ
41% résidaient à Constantine depuis moins de 12 années » 70.
Cette population, avec ses composantes ethniques, vivait dans des conditions bien
différentes. Quand la population européenne et assimilée occupait les logements de type
européen : immeubles collectifs et villas individuelles (28.300 logements) dont seulement 800
logements se trouvaient dans les cités évolutives, la population algérienne vivait dans des
bidonvilles sommaires ou en dur (17.600 logements), 5.500 «logements» de la vieille ville dont
plus des 50% étaient des logements d’une pièce et 500 logements de recasement.71

Tous les espaces de la maison traditionnelle étaient occupés et le sont toujours, chacun
par une famille sans liens de parenté. Les taux d’accroissement de population qu’augmentent les

69

La place publique, la plus importante de la ville avait pris le nom de place de la Brèche, car c’est en réalisant
cette brèche dans les remparts de Constantine que l’armée française était entrée dans la ville en 1837, devenue
depuis l’indépendance place du 1er Novembre.
70
A.HAFIANE, Les défis de l’urbanisme : l’exemple de l’habitat illégal à Constantine, OPU Alger 1989, p 38
71
D’après les résultats de l’enquête par sondage SEMA. Constantine 1960, in Les défis de l’urbanisme de
A.HAFIANE édition OPU 1989 P. 44
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exodes ruraux successifs, avaient poussé à la division extrême où une pièce même de petite
taille pouvait servir de logement à une famille. Ce qui pourrait expliquer les 5500 logements de
la médina et surtout la dégradation aussi bien des habitations que de l’espace urbain par la
surcharge qu’ils supportent et le manque d’entretien.
Tableau n° I -1 : Evolution démographique à Constantine 72
Années
1919
1926
1936
1948
1954
1960

Pop. algérienne
36.783
47.086
56.363
77.089
102.650
178.000

Pop. européenne
36.333
41.496
50.467
37.249
40.675
43.000

Pop. totale
73.116
88.582
106.830
114.338
143.334
221.000

Constantine était la capitale d’une région très étendue, la crise de l’agriculture de
1929 et la famine qui avait suivi avait emmené une population nombreuse. Elle s’est accrue
pendant la guerre de libération, pour la seule période (1954-60), le taux d’accroissement était de
5,70 % pour la population européenne et de 73,40 % pour la population algérienne. Evidemment,

une bonne proportion de cette population n’avait pas eu droit à des logements réalisés par les
programmes municipaux, ce qui avait encouragé la prolifération des constructions précaires.

Des milliers de familles algériennes sont arrivées pendant la guerre, elles s’étaient
orientées directement vers la médina où elles avaient continué la densification des maisons
traditionnelles et l’occupation des espaces collectifs en tant que logements, et vers les quartiers
d’habitat précaire qu’ils édifiaient sur des terrains peu ou pas du tout urbanisables. C’était la
période de taudification de la vieille ville et de la prolifération des bidonvilles qui défigurent
encore aujourd’hui l’image de Constantine.
Tableau n° I-2 Répartition de la population algérienne en 1960 selon les types logements73
Type de logements

Nombre de personnes

Gourbis et constructions très sommaires
Bidonvilles en dur
Maisons arabes traditionnelles
Cité de recasement
Cité évolutive
Logements européens
Construits avant 1954
Logements immeubles européens
Collectifs Postérieurs à 1954
Villas
maisons ind.
Total

43.900
61.000
36.800
4.100
4.700

% par rapport à la population
totale algérienne
24,7
34,3
20,7
2,3
2,6

1.800

12,1

2.100
3.900
178.000

1,1
2,2
100%

72

HAFIANE A.op cité. 39
A. HAFIANE Les défis de l’urbanisme op cit. p. 44
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Ces données nous permettent d’apprécier même approximativement les mauvaises
conditions dans lesquelles vivait la majorité de la population algérienne. Sachant que même la
médina, à cette époque, n’offrait pas les conditions requises d’habitabilité, particulièrement la
partie basse. Dès leur arrivée à Constantine, les familles rurales transitaient par les logements de
la médina, avant de se trouver ou de se construire des baraques dans les quartiers illicites.
Résultat : des rues entières dont les maisons menaçaient ruine se vidaient de leurs habitants
alors que les maisons étaient scellées.

La guerre de libération avait apporté, elle aussi, son lot de misère et de souffrances à une
population qui survivait péniblement. La politique de la terre brûlée pratiquée par l’armée
française, et le cantonnement avait obligé une très grande masse de population rurale à prendre
la direction des villes pour tenter de trouver peut être survie et sécurité. Ainsi, la ville de
Constantine avait connu un déferlement ininterrompu de réfugiés. Des familles entières, parfois
des villages entiers quittaient les régions rurales des profondeurs du département de Constantine
pour venir s’installer dans la grande ville. Des milliers de personnes habitaient dans des
conditions déplorables, dans les bidonvilles très nombreux en périphérie de la ville, sur les rives
de l’oued et sur les terrains non urbanisables.

2.5.3 : Le plan de Constantine (1958)
La guerre de libération battait son plein en 1958, quand le général De Gaulle avait pris la tête du
gouvernement français. Il avait pour priorité de trouver une solution aux troubles que vivait
l’Algérie. Pour cela, le choix était double : un volet militaire pour décapiter et déstructurer la
révolution et un autre social et économique. Il devait permettre à la population musulmane
d’améliorer ses conditions de vie à travers les programmes du plan de Constantine. Ce plan
quinquennal de développement socio-économique était lancé en décembre 1958.

En plus des projets d’envergure nationale et locale concernant l’agriculture, l’industrie,
l’aménagement du territoire, le plan de Constantine, cherchait à atténuer les grands écarts qui
existaient entre la population européenne et la population autochtone. De plus, les quartiers
traditionnels et les bidonvilles étaient considérés comme la source du soulèvement populaire
contre leurs conditions de vie très misérables dont l’analphabétisme, les maladies, les gourbis et
la misère étaient le lot quotidien. Pour cela, le volet social du plan s’était intéressé
essentiellement à l’offre :
* de logements décents,
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* de l’emploi pour le grand nombre de chômeurs dans les grands projets industriels,
*

la construction des écoles

Tels étaient les moyens utilisés par les décideurs de l’époque.

A Constantine et dans toute l’Algérie, l’année 1960 a vu naître les plans d’urbanisme
directeurs, celui de Constantine avait proposé l’extension et la densification des quartiers
résidentiels (Sidi Mabrouk, Mansourah, Bellevue et l’extension sud sur Boufrika) (fig. I-10). A
cette époque et même un peu avant deux types de logements sociaux avaient fait leur apparition
dans le paysage urbain : les logements (HLM), (HBM) et les logements de recasement :

* Les logements collectifs étaient construits pour les deux communautés. La municipalité
leur attribuait des logements en copropriété ou en location dans l’une des nombreuses cités
d’habitat bon marché (HBM) et l’habitat à loyer modéré (HLM). Ces cités collectives étaient
majoritairement attribuées à la classe moyenne algérienne dont on peut citer à Constantine l’abri
familial, les grands immeubles du CILOC, Bel Air, Picasso et bien d’autres. Certaines de ces
cités ou immeubles n’étaient achevés que de longues années après l’indépendance, à savoir la
cité Filali (ex Bellevue les jardins), l’immeuble des chemins des dames, les tours du Bosquet…

* Les logements de recasement, collectifs et individuels et les cités évolutives étaient
attribués à des acquéreurs habitant les bidonvilles et ne pouvant prétendre aux logements HBM
du fait qu’ils ne pouvaient assurer le paiement des loyers. Les logements individuels dans
les cités de recasement

étaient d’un

type plus proche du rural que de l’urbain car leurs

acquéreurs étaient d’origine rurale. Toutes ces cités (Hattabia, El Bir, Oued El Had, Avenue de
Roumanie...) étaient édifiées en périphérie de la ville pour la résorption de l’habitat précaire et
l’amélioration des conditions de vie des habitants.

Réalisés dans des conditions très perturbées par la guerre et pour une population très
éprouvée et de très faibles conditions, ne disposant même pas des moyens nécessaires pour payer
des loyers dérisoires, la qualité n’était certainement pas ce qui les caractérisait. En effet, la
production du cadre bâti de cette période était l’une des plus pauvres, aussi bien du point de vue
de la qualité urbaine qu’architecturale. Les responsables locaux avaient réalisé un grand nombre
de logements sociaux en périphérie de la ville, très souvent sans les équipements
d’accompagnement.
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Conclusion : Une ville homogène déstructurée
Le Rocher ce « nid d’aigles » est le noyau à partir duquel s’est faite l’urbanisation de
Constantine. L’intervention coloniale avait commencé par les implantations militaires sur tous
les sites intéressants, laissant à l’urbanisation un site très difficile et discontinu. Les plateaux et
replats de collines qu’offrait le site autour du Rocher, sont encore occupés par des équipements
militaires. Aujourd’hui, ils gèlent des espaces clés dans l’aménagement de la ville et
handicapent son fonctionnement par les grandes coupures qu’ils matérialisent. Site naturel et
sites militaires se sont ajoutés pour fragmenter doublement le tissu urbain.

Au début de la colonisation où la médina était toute la ville, elle fut divisée en deux, la
médina haute revenait aux Européens et la médina basse avait reçu les déplacés de la médina
haute en plus de ses propres habitants autochtones, ce qui donnait de très fortes densités et avait
accéléré la dégradation du cadre bâti. Dans la partie de la médina qui avait échu aux Européens,
ils y avaient procédé à la superposition d’une structure urbaine coloniale sur la structure de la
ville musulmane. Cette occupation avait complètement déstructuré l’homogénéité de la ville
préexistante. Malgré cela, avec le temps, elle a pu recoller les morceaux et se refaire une
nouvelle unité et une nouvelle image.

Cette période avait coïncidé avec un relatif développement des techniques de construction
et des moyens de transport. Les ponts et passerelle avaient réalisé la jonction de la médina avec
son environnement pour dépasser les limites qu’imposait l’oued Rhumel. La saturation de la
médina, avait nécessité la construction de plusieurs quartiers autour de la médina. La qualité des
logements et des équipements était très médiocre, du fait que tout se faisait dans l’urgence et
pour une population n’ayant pas de fortes exigences. Passée la période d’affluence, il y a eu
quelques réalisations d’une qualité toute relative, dont les immeubles qui avaient bordé l’avenue
impériale (Larbi Ben M’hidi). Ils étaient construits dans un style néo classique d’une certaine
qualité, ainsi que certains bâtiments publics à travers la médina tels (le théâtre, les banques, la
préfecture …).

Pendant ce temps, la médina haute était cédée aux autochtones, sa densification et sa
paupérisation continuaient. En plus des destructions subies lors de l’intervention coloniale,
d’autres sont le fait de vieillissement et du manque d’entretien. Pendant la guerre de libération,
des populations rurales fuyant les campagnes se réfugiaient dans les grandes villes. Elles ne
trouvaient que les bidonvilles, les constructions illicites et les médinas pour se loger. En 1958,
le plan de Constantine leur avait construit de nombreuses cités HLM, HBM, de recasement et
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évolutives. Les bidonvilles, cités illicites et de recasement offrent aujourd’hui, une image très
dégradée et dévalorisante d’une ville aussi prestigieuse que Constantine.

Conclusion de la première partie: Le site et l’histoire se conjuguent pour

exacerber les contradictions de Constantine
Les Numides avaient choisi un site éminemment défensif pour leur capitale Kirta. Cette
situation exceptionnelle lui a permis de durer plus de 25 siècles et de vivre différentes étapes
historiques qui ont fait la médina de Constantine. Ainsi les civilisations qui nous l’ont léguée
avec toutes les sédimentations matérielles et symboliques attestent de son fort ancrage très
lointain dans l’histoire. Ces séquences historiques plus ou moins longues constructrices,
destructrices parfois, nous ont donné une ville chargée de caractères et de symboles qui sont des
repères, éventuellement des éléments référentiels pour la société qui en est l’héritière (fig. I-11).

La médina de Constantine est l’une des rares villes algériennes pré coloniales qui est
encore fonctionnelle. Malgré les transformations importantes réalisées par la colonisation
française qui l’ont beaucoup déstructurée, elle a réussi, avec le temps, à se reconstruire une
unité et une homogénéité formelle et fonctionnelle très appréciée de ses usagers. C’est de cette
ville hybride où se superposent et se côtoient les structures urbaines pré coloniale et coloniale
dont avait héritée l’Algérie indépendante. Elle offre aujourd’hui encore des espaces d’échange
et de convivialité de grande valeur, du point de vue des pratiques socio spatiales et de
l’urbanité.

La médina de Constantine ne possède pas de grands monuments architecturaux jouissant
d’une grande esthétique. Elle tire sa valeur de son passé, de son site majestueux et des
ensembles construits qui ont en fait une ville exceptionnelle ; ils doivent inciter sa sauvegarde.
De par l’étendue des destructions qu’elle a subies et continue de subir par le laisser aller et le
manque d’entretien, elle est en danger de mort, en dépit de tous les plans de sauvegarde et des
discours qui en ont fait leur cheval de bataille pendant des décennies…. Dans les nouveaux
quartiers de la ville, la qualité urbaine est très médiocre, l’espace urbain est sans âme et sans
caractères car la ville vit un état d’urgence ininterrompu.

Dans son état, la médina offre encore un espace possédant des qualités urbaines
certaines. Ayant plus ou moins su se conjuguer à la nouvelle donne pour accomplir ses
prérogatives et porter la société algérienne avec toutes ses spécificités et ses contradictions.
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Un état qui plaide pour l’approfondissement des études archéologiques, historiques, sociales,
urbaines et architecturales pour mieux la connaître afin de mieux la protéger. Le classement est une
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détentrice la médina. Une deuxième étape serait d’en tirer les éléments référentiels de la société
algérienne, pour tenter d’échapper au modèle universel très banal qui a envahi tout l’espace.
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DEUXIEME PARTIE

BILAN DIAGNOSTIQUE D’UNE VILLE
PROBLEMATIQUE

« Mieux comprendre la ville pour mieux agir » 1

1
Cynthia GHORRA-GOBIN géographe urbaniste, De la notion de planer : le lien entre la connaissance et l’action
In villes en parallèles n° 17/&8 1991, p 67
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Introduction à la deuxième partie
« La ville est un établissement humain qu’il faut organiser et gérer pour
l’harmonie sociale et les conditions de vie qu’il doit offrir à ses habitants, mais également
un équipement de base de l’organisation et du développement équilibré du territoire, en
fonction des activités productives et organisationnelles qu’il doit développer. » 2
De cette définition de la ville, nous pouvons évaluer son importance et donc l’intérêt de
lui donner tous les atouts pour accomplir ses différents rôles social, économique, politique …
Afin d’évaluer ses besoins un bilan diagnostic de l'état actuel s’impose. Il retrace les grandes
étapes d’urbanisation de Constantine et met en évidence les situations problématiques et les
dysfonctionnements qu’elle vit et qui sont liés à des conditions particulières, surtout la masse
produite après l’indépendance. Les différentes interventions des responsables locaux pour
essayer de régler les problèmes de la ville, du centre ville, des terrains d’urbanisation…
Comment chaque nouvelle proposition était-elle accueillie, sa réussite ou non selon la durabilité
des solutions préconisées et leurs impacts sur le fonctionnement urbain et l’image de la ville.

Ce bilan diagnostic est consacré à la situation qui prévaut dans la ville, particulièrement
dans son centre et aux différents problèmes et dysfonctionnements. Ces derniers ont nécessité
de nombreuses interventions de la part des responsables locaux sans trouver de solution viable.
La crise de logements étant un problème crucial de la ville, elle s’est déclarée bien avant
l’indépendance et continue d’être le problème majeur des villes algériennes. La solution
préconisée était celle d’opter pour la réalisation de milliers de logements, mais le manque de
logements n’a pas été comblé et les dysfonctionnements de la ville se sont multipliés.

Nous laisserons se dérouler le temps pour une observation attentive de la formation de la
ville, à travers les étapes d’urbanisation et des espaces qui s’ajoutent progressivement afin de
comprendre le fonctionnement de la ville et les complications qui s’en suivent. Parallèlement à
cela, les nombreuses interventions des services d’urbanisme n’ont pas apporté les solutions
escomptées, peut être parce qu’elles sont restées superficielles et n’ont pas touché le fond du
problème ou bien, elles se font au coup par coup en répondant aux urgences du moment ; elles
ne préconisent pas de solutions radicales portant un bon projet pour la troisième ville d’Algérie.

2

Demain l’Algérie vol 2 p271 Ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Alger 1995
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Cette crise persistante a permis la prolifération de l’habitat précaire, illicite ou informel,
selon l’appellation. Ces quartiers d’habitat précaire occupaient les abords des voies rapides et
tous les terrains non urbanisables encore libres. Bien que la stratégie nationale soit pendant
longtemps celle de la résorption de l’habitat précaire avec la prise en charge entière par le
budget de l’Etat de la production du logement social. Les unités spontanées se greffent toujours
à des unités résidentielles planifiées espérant se servir de leurs équipements, bien qu’ils
construisent les logements sans construire « la ville ». Ces périphéries planifiées et spontanées
ont, depuis longtemps perdu leur unité et leurs spécificités urbaines, architecturales et même
fonctionnelles. Elles ont doté la ville d’une image illisible, lugubre et dévalorisante.

Les longues années vécues dans les baraques, avaient incité les habitants à procéder à
l’amélioration de leurs habitations. Les autorités nationales et locales étaient submergées par le
problème de l’habitat précaire, elles avaient profité de cette amélioration pour qu’en 1985, un
décret interministériel leur offre l’occasion de changer de stratégie en instituant des opérations
de revalorisation et de mise aux normes pour l’intégration définitive des quartiers spontanés
dans la ville. Tranquillisés sur leurs investissements, les habitants avaient engagé plus de
moyens dans l’amélioration de leurs logements et leurs commerces.

Ils ont ainsi crée une dynamique spatiale et économique très forte dans une «ville
populaire » parallèle à « la ville officielle » portée par les plans d’urbanisme, renforçant encore
plus la dualité de la ville. En effet, l’intégration des quartiers spontanés à la ville avait entraîné
de grandes mutations sociales et spatiales. Ces changements beaucoup trop rapides ont
submergé la gestion et entraîné des perturbations dans les prestations de la ville, rendant
caduques et obsolètes un grand nombre de décisions prises et de plans approuvés.

Nous tenterons, dans cette partie, un bilan non exhaustif des situations portées par
l’espace d’étude. Ces espaces se trouvent parfois en porte à faux par rapport à ce qui est prévu
par les plans d’aménagement. Ils échappent d’une certaine manière au processus de
planification et surtout à la maîtrise. Cette situation créée par les changements qu’engendre la
grande dynamique qui prévaut dans la ville spontanée et qui engage tout l’espace urbain.
L’étalement urbain démesuré et les dysfonctionnements, sont les signes de la crise urbaine. Ils
portent les ingrédients de l’implosion de la ville, car dans pareilles situations, le temps n’est pas
toujours un bon allié.

99

Ce regard porté sur la ville dans son ensemble est un bilan fait dans deux registres parallèles
de classement. L’un concerne la ville planifiée et l’autre la ville spontanée, les deux font la ville
actuelle. Une ville duale portant deux logiques différentes : l’une portée par les instruments de
planification et soumise à leur autorité, l’autre portée par l’initiative privée en dehors du système de
planification tenant seulement compte de la réalité du terrain et frontalement soumise à ses aléas.
Pragmatisme et bonne gouvernance devraient nous permettre de tirer profit de cette situation pour
améliorer le rendement de la ville et le vécu des habitants.

Afin de dépasser la complexité des problèmes et des dysfonctionnements de la ville, nous
ferons appel à l’étude systémique, ainsi chaque système est théoriquement isolé pour le besoin de
l’étude. Cela nous permet d’évaluer la part décelable de chaque système dans les
dysfonctionnements de la ville éventuellement la part de solution qu’il porte. Sachant que dans les
faits la ville s’est faite par morceaux (la médina, les faubourgs, les grands ensembles, les ZHUN, les
zones industrielles…) ils posent chacun des problèmes spécifiques. Comme ils ont été crées dans
des conditions particulières, ils portent leurs spécificités qui les détachent plus ou moins fortement
de leur environnement spatial, social, économique… Ils attendent toujours leur totale intégration
dans le système urbain.
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CHAPITRE TROISIEME

La monocentralité d’une ville fragmentée
Ce bilan diagnostique est consacré tout d’abord à la situation qui prévaut dans la ville,
particulièrement dans son centre et les différents problèmes et dysfonctionnements qui s’y posent.
Les nombreuses interventions locales pour essayer de les régler ou seulement les gérer, se sont
montrées inefficaces. La crise de logements étant un problème crucial de la ville qui se pose depuis
longtemps avec insistance. La seule solution préconisée était celle de charger les services de l’Etat
de la production des logements sociaux nécessaires pour répondre à toutes les demandes. Des
milliers de logements étaient ainsi réalisés sans vraiment régler la crise.

La ville de Constantine se développe sur un site très fragmenté, ainsi les programmes de
logements sont réalisés selon les disponibilités des terrains, si possible dans le voisinage d’anciens
quartiers, pour bénéficier de leurs équipements. En effet ces cités dortoir ajoutaient leurs problèmes,
à ceux innombrables de la ville, qui a pris l’habitude de s’étendre par ce genre de collages. Cette
juxtaposition d’ensembles de logements distendus dans le temps et dans l’espace, avait permis la
fabrication de la ville par de gros programmes de logements. Une situation très préjudiciable aussi
bien à la ville qui n’en n’a pas les atouts qu’à ses habitants.

Cette ville, spatialement et socialement très fragmentée, fonctionne toujours avec un centre
unique très polarisant. Une structure qui ne convient même pas à une ville «compacte», à
développement continu, si elle est, spatialement assez étendue. Mais quand, en plus d’être étendue
elle est fragmentée, le fonctionnement devient problématique. Constantine, métropole d’une vaste
région, se doit d’assumer de lourdes responsabilités, qu’un centre unique, exigu et inaccessible gêne
très fortement. Même, avec le report de croissance sur les villes satellites et les villes nouvelles, le
centre de Constantine polarise toujours tout le groupement.

Afin d’apporter une solution aux problèmes d’équipements et de fonctionnement que connaît
la ville, un deuxième centre a depuis longtemps été proposé sans vraiment voir le jour. Plus tard, de
nombreux découpages en arrondissements ou en secteurs urbains avaient été proposés par : la
direction de l’urbanisme, les services techniques de l’assemblée populaire communale et des
chercheurs universitaires. Ils essayaient tous de trouver une solution au problème crucial des
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dysfonctionnements urbains qu’on attribue souvent au mauvais équipement des quartiers
périphériques planifiés et spontanés.
Allant chacun selon ses propres critères pour réaliser les deux objectifs principaux : réduire
l’espace pour mieux maîtriser son équipement et sa gestion et rapprocher l’administration et les
équipements des citoyens, dans un souci d’égalité et d’équité sociale et d’harmonisation fonctionnelle
de l’ensemble urbain. Après plusieurs études restées dans les tiroirs des responsables locaux et
certains essais sur le terrain, la monocentralité de Constantine, non seulement elle persiste mais elle
polarise un espace de plus en plus étendu.

Constantine a connu pendant longtemps un taux d’accroissement naturel très élevé de l’ordre
de 3,5% auquel il faut ajouter d’autres apports démographiques à travers différentes étapes
historiques. Ils ont ainsi aiguisé la crise de logements et tous les autres besoins. Une bonne partie de
cette population est venue principalement des campagnes pour assurer sa survie mais une autre est
venue dans la ville pour profiter de ses bienfaits : enseignement, travail… dans tous les cas, les deux
parties ont choisi de s’installer définitivement à Constantine, ce qui augmente ses responsabilités et
corse davantage ses dysfonctionnements.

Malgré les milliers de logements réalisés et attribués la demande reste très forte. Pour espérer
obtenir un logement, un citoyen peut attendre des dizaines d’années. La solution des démunis, fut le
recours à l’habitat précaire d’où la multiplication des sites de baraques et d’illicite en dur, qui fait
aujourd’hui le caractère dual de la ville. Cette crise a encouragé la spéculation sur tous les types de
logements existants. Les « logements » de la médina et les baraques des bidonvilles étaient les plus
convoités, car leurs habitants étaient, d’une certaine manière, prioritaires quant à l’attribution de
logements sociaux.

3.1 : urbanisation complexe et gestion problématique
Constantine est capitale de la région Nord Est de l’Algérie, dont elle est la capitale depuis les
temps les plus reculés. Elle regroupe près de 7 millions d’habitants. Elle est sa capitale depuis les
temps les plus reculés et assume des responsabilités innombrables dans un territoire très étendu.
Aussi elle a dans son aire d’influence de nombreuses villes importantes et un semi de petites villes,
qui font toutes appel à ses services du tertiaire et tertiaire supérieur, qu’elle seule détient. Ces
nombreuses villes forment une armature urbaine qui structure bien le territoire de Constantine,
comparativement à ceux d’Alger et d’Oran moins bien structurés, un atout pour une indispensable
structuration régionale.
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La ville est restée de longs siècles sur le Rocher d’une superficie de 42 hectares. La
colonisation française est celle qui avait porté, de façon significative, l’urbanisation hors du site
initial. Elle s’est faite de part et d’autre du Rocher, sur les deux quartiers péricentraux Belouizdad et
El Kantara. Elle s’est ensuite étendue progressivement sur des terrains en assez fortes pentes et
discontinus dont l’organisation n’était pas aisée. L’urbanisation un peu plus continue s’est faite sur
le plateau de Bellevue au-delà de Belouizdad et au-delà d’El Kantara sur le plateau de Sidi
Mabrouk-Mansourah. Ils se sont construits par petites unités selon le besoin.

L’urbanisation planifiée avait conçu les quartiers résidentiels d’habitat individuel ou collectif
avec leur équipement. Cette urbanisation n’avait pu se faire que sur des terrains présentant certaines
difficultés, fortes pentes, mauvaise portance… ce qui laissait d’importantes coupures et
discontinuités dans le tissu urbain, dont certaines sont occupées par l’habitat illicite. De nombreuses
unités d’habitations étaient érigées pour différentes catégories sociales, occupent les petites poches
constructibles restées vides dans le tissu urbain.

Tissu discontinu, formé de petites unités individualisées (image 6)

Les logements HBM étaient destinés aux catégories sociales moyennes pouvant prétendre à un
logement en copropriété, ou payer un loyer relativement élevé. Pour les catégories sociales pauvres,
il y eut les cités de recasement en logements collectifs et individuels (Oued El Had, El Bir…) et les
cités évolutives, habitat individuel (la cité des mûriers) en périphérie de la ville. Les logements
individuels étaient rudimentaires, de type rural et les loyers assez bas ; malgré cela les Algériens
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éprouvaient de grandes difficultés à s’en acquitter (Hafiane A. 1983). Ce qui poussait les familles
démunies à toujours densifier les bidonvilles.
3.1.1 : L’urbanisation sous pression démographique :
Après l’indépendance, l’Algérie avait d’autres priorités, la reconstruction du pays, la gestion
des traumatismes de la guerre, l’éducation, la santé... tous les cadres et moyens financiers
disponibles, étaient accaparés par ces urgences. Il n’y avait pas eu de production de logements, les
responsables comptaient sur « les biens vacants »3 pour répondre à la demande. Ils n’avaient fait que
terminer les chantiers abandonnés par l’administration coloniale, c’était l’opération « carcasse »
dont la cité Filali (ex Bellevue les jardins), les immeubles « le Bosquet »…

Étant la métropole de sa région, elle était la direction privilégiée d’une population très
nombreuse. Il y avait les familles issues de l’exode rural, les milliers de réfugiés rentrés de Tunisie
en plus d’un taux d’accroissement naturel très fort. Les demandes de logements étaient très
nombreuses mais très peu étaient satisfaites. Toute cette composante démographique pratiquait une
forte pression sur la ville et ses responsables. Le manque de logements avait fini par se transformer
en crise chronique très aiguë.
Tableau n° II-1 : L’accroissement démographique des grandes villes algériennes entre 1954- 66
Villes

1954

Oran
Annaba
Alger
Constantine

274.000
88.000
449.000
111.000

1966
325.000
150.000
897.000
240.000

Accroissement %
18
69
99
116

Accroissement annuel %
1,5
5,7
8,2
9,6

Sources : C.N.R.P., secrétariat d’État au plan

Le tableau ci-dessus nous permet d’avoir une idée de la situation à une époque cruciale
de la vie de toute l’Algérie et particulièrement de Constantine. Cette dernière avait reçu 130.000
personnes entre 1954 et 1966, qui se sont ajoutées aux 111.000 habitants de la ville pour atteindre un
total de 240.000 personnes. Pendant les années de guerre de libération et les premières années
d’indépendance, la ville avait connu un important accroissement démographique qui a engendré des
besoins formidables. En l’espace de 12 ans, la population de Constantine avait plus que doublé,
aucune ville ne pouvait recevoir cette masse sans craquer.

3

Parc logements laissé libre par les européens partis au moment de l’indépendance de l’Algérie en 1962.
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Les besoins étaient énormes, concernant particulièrement les logements. La charte
nationale de 19764 proclamait : un logement décent pour chaque famille algérienne , ce qui
impliquait l’offre d’un logement à toutes les familles qui en faisaient la demande et aussi la
résorption de l’habitat précaire auquel de nombreux ménages avaient eu recours. Pour répondre à
cette demande la ville avait continué son étalement par la juxtaposition d’importants programmes
de logements, selon la disponibilité des terrains et des moyens.

Quoique le croît démographique se soit stabilisé au milieu des années 70, le surplus de
population est toujours supérieur aux capacités d'assimilation de la ville, surtout que le problème des
terrains d’urbanisation se pose avec acuité. En effet, les terrains aptes à recevoir les gros
programmes de logements ou équipements font grandement défaut. Le site très chahuté de
Constantine est arrivé depuis longtemps à la saturation, mais l’urbanisation continue quand même à
enjamber les obstacles pour s’étendre toujours plus loin. L’étalement démesuré de la ville (fig n°II1) et le manque d’équipement des quartiers nouveaux avaient révélé l’incapacité de la ville à
fonctionner et celle de ses responsables à gérer une telle situation.

3.2 : La structure monocentrale de Constantine :
La structure de Constantine est celle d'une grosse agglomération, spatialement et socialement
très fragmentée fonctionnant avec un seul centre ville : médina-Coudiat. La médina est restée
jusqu’à présent le noyau principal de toute l’agglomération, malgré tous ses problèmes. Les autres
quartiers souffrent de sous équipement plus ou moins prononcé selon les périodes de réalisation et la
dynamique des habitants dans l’amélioration de leur situation. Les caprices du site et les
discontinuités innombrables ne favorisent pas les complémentarités fonctionnelles indispensables
pour un meilleur rendement du système urbain.

Même si dans certains quartiers, des noyaux secondaire existent, ils n'ont pas encore la
capacité de structurer véritablement leurs propres espaces face à la polarisation très forte que
maintient cet hypercentre5 sur Constantine et sur tout le groupement urbain. A cela se sont ajoutés
récemment d’énormes problèmes d’instabilité du substrat; ils ont touché les quartiers péricentraux,

4

Charte nationale 1976 p. 187 « …assurer, à chaque famille algérienne un logis décent comportant les éléments
essentiels du confort moderne. Ce programme mobilisera des moyens considérables et permettra de liquider
définitivement les bidonvilles qui défigurent l’aspect de nos agglomérations urbaines.»
5
Hypercentre : regroupant la Médina, le Coudiat, la place du 1er Novembre (ex place la brèche) (totalisant environ 85
hectares)
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essentiellement Belouizdad et Bardo. Une situation qui a corsé davantage les dysfonctionnements
du système urbain et au contraire renforcé la monocentralité de la ville.
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Ces phénomènes d’instabilité touchent même les quartiers qui offraient des qualités urbaines
appréciables tels Belouizdad et Bellevue. Ils participaient au bon fonctionnement de la ville du fait
de leur niveau d’équipement et de leur proximité du centre. Aujourd’hui, ils sont menacés dans leur
existence suite aux désordres qui sont identifié comme glissements. Belouizdad ce quartier
péricentral a perdu une partie de son patrimoine entre 2003 et 2004. Les cités en contre bas: les
maquisards, Ouinet el foul ont déjà perdu et perdent encore des pans importants de leur cadre bâti et
de leur population, qui s’est retrouvée dispersée à travers les lieux de relogement : El Khroub, Aïn
S’mara, Ali Mendjeli et Massinissa.

3.2.1 : La médina dans la structure de Constantine :
La médina avait porté toute la ville et son centre depuis son édification il y a plus de 2500
ans. La colonisation française avait sorti la ville de son site carcan pour déborder sur les terrains
environnants. De là, avait commencé une expansion très rapide de la surface urbanisée poussée par
un accroissement important de la population. Ces deux phénomènes avaient réussi à exacerber les
dysfonctionnements urbains. Le passage de 42 hectares urbanisés à plus de 55006, n’a pas pu
déclasser la médina en tant que centre principal de la ville.

Aujourd’hui, elle trouve de grandes difficultés à concilier son statut de centre ville avec l’état
du patrimoine qu’elle porte. Toutes les transformations qu’on a fait subir à la médina haute pour
l’adapter aux nouvelles exigences, avaient réussi à maintenir et à renforcer sa centralité par des
équipements financiers, culturels, économique, administratifs. Renforcée en cela par les
équipements commerciaux que la médina basse avait conservé. Cette situation à un impact négatif
sur le fonctionnement de tout l’espace urbain. La dégradation touche ses zones résidentielles,
particulièrement la médina basse, la partie la plus authentique de la ville.

De ce fait la médina présente deux images très fortement contrastées :
L'une ayant acquis la structure coloniale avec un urbanisme du 19ieme siècle dense

*

relativement accessible à la voiture et dans un état technique moyen. Sur cette partie de la médina,
se regroupent les plus gros équipements administratifs, scolaires et financiers et une partie
importante des établissements commerciaux.
*

L’autre, un patrimoine arabo-musulman, où elle conserve une partie de l’espace

résidentiel et du parcours soukier très dynamique de la ville pré coloniale, dont l’état n’est pas très
reluisant. De l’extérieur, la Médina offrait une longue façade d’un patrimoine vernaculaire
6

B. Aïchour Problèmes des transports collectifs et circulation urbains à Constantine, in XXXIXe colloque de l’ASRDLF
concentration et ségrégation, dynamique et inscriptions territoriales Lyon 1,2et 3 septembre 2003
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authentique, en petites unités qu’encadrent les arches du pont Sidi Rached. Aujourd’hui, elle
présente de nombreuses facettes de désolation que la ruine ravage à grande vitesse. C’est néanmoins,
un terrain de fouilles très important pour exhumer les secrets de l’histoire et des civilisations qui s’y
sont succédées, pour mieux ancrer les héritiers sur leur sol.

* La médina concentre un grand nombre d’équipements, de commerces et de services qui
occasionnent une grande affluence qui encourage l’installation des fonctions libérales pour profiter
du rush des visiteurs. Les bureaux d’études d’architecture, d’engineering, les cabinets médicaux,
d’avocats, de notaires, de comptables... s’installent dans les appartements des étages, dans les
immeubles bordant les percées de l’époque coloniale. Même si ces appartements sont en très
mauvais état et coûtent très cher, les acquéreurs les préfèrent à ceux des quartiers périphériques. Ils
les rénovent entièrement et s’y installent, pour cibler la très nombreuse clientèle potentielle. Ainsi la
fonction résidentielle est reculée de façon insidieuse devant la tertiarisation de l’espace.

3.2.1.1 : La médina centre financier et administratif :
La médina concentre un grand nombre de sièges régionaux d’équipements financiers (la
banque nationale d’Algérie (BNA), la banque extérieure d’Algérie (BEA), la banque centrale
(BCA), le crédit populaire d’Algérie (CPA), la banque de développement local (BDL), la banque
algérienne de développement (BAD), la banque algérienne de développement rural (BADR), la
caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP) auxquels s’ajoutent deux agences bancaires :
BDL plus connue comme une banque à gages, une agence BEA et la recette principale des (PTT).
Les autres quartiers ne disposent que d’une ou deux agences bancaires sinon ils en sont
complètement dépourvus.

Les équipements administratifs dont (le siège de la wilaya, la mairie centrale, le palais de
justice, le centre des archives de la wilaya, les services régionaux du cadastre, la direction des
affaires religieuses, la prison et le tribunal militaires…) et de nombreuses administrations et annexes
municipales sont installés dans la médina, ainsi que deux grandes agences « Air Algérie » et une
Agence « CNAN »7. Tous ces équipements recrutent leur clientèle dans un large rayon régional, au
moins dans les wilayas issues, du dernier découpage territorial de 1984, telles (Mila, Oum El
Bouaghi, Khenchela, Guelma...).

3.2.1.2 : La médina espace culturel :
7

Compagnie Nationale Algérienne de Navigation
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De nombreux équipements culturels sont installés dans le centre ville (Médina-Coudiat) tels :
musée Cirta (14 salles d’exposition), le centre culturel français, le théâtre régional (450 places),
l’université populaire, le centre culturel Mohamed Laïd Al Khalifa (situé dans l’ex garage Citroën) :
avec une salle de spectacle de 650 places et une salle de conférence de 110 places, le centre
d’information et de la culture 162 places, centre culturel islamique 200 places, centre culturel Ibn
Badis 450 places.

En plus des festivités culturelles qu’elles organisent durant l’année et à l’occasion
d’évènements particuliers, ces nombreuses structures culturelles, offrent des bibliothèques générales
ou spécialisées importantes. Leur concentration au niveau du centre ville est encore un moyen de
renforcer son attrait. On y trouve8 : le centre des archives de la wilaya qui offre 40 places et 20.000
ouvrages, la bibliothèque d’El Khalifa 900 places et 37.860 ouvrages, le centre d’information et de
la culture 162 places et 30.000 ouvrages, le musée Cirta 2.493 ouvrages, le centre culturel islamique
200 places et 4.000 ouvrages, la bibliothèque municipale 72 places et 25.236 ouvrages, Dilou 30
places et 8.000 ouvrages.

L’équipement des autres quartiers de Constantine et des villes de la wilaya est peu
significatif, si on exclue les bibliothèques universitaires générales et spécialisées. A bellevue le
palais de la culture Malek Haddad offre une salle de spectacle de 750 places, une salle de conférence
de 180 places et une bibliothèque de 200 places avec 5.300 ouvrages. Le centre culturel de Daksi a
une bibliothèque de 46 places et 3.789 ouvrages. Quant aux bibliothèques municipales d’El Khroub
et Aïn S’mara elles totalisent 240 places et 20.528 ouvrages.

Les salles de cinéma font partie des équipements culturels et de loisirs fortement appréciées
par une certaine catégorie de personnes que les films vidéo très répandus n’ont pas réussi à détacher
des salles de cinémas. Comme pour les autres équipements, le centre ville a pris la grande part avec
la cinémathèque Annasr 300 places, cinémathèque Cirta 540 places, cinéma Rhumel 702 places. Les
trois cinémas restants sont répartis ainsi : El Anouar à Bellevue avec 850 places, El Andalous à Sidi
Mabrouk avec 950 places et Numidia 751 places à Bab El Kantara. Pour le reste de la wilaya, une
seule salle de cinéma de 300 places à El Khroub. Cette concentration des équipements culturels peut
servir à la spécialisation du centre de Constantine.

8

Les capacités des équipements sont données par « Constantine en chiffres 2002 » et complétées par le terrain
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Toute cette variété d’équipements et de services, fait de la médina et secondairement du
Coudiat un point d’affluence presque obligatoire d’une population très nombreuse. La clientèle vient
de toute la wilaya mais aussi des wilayas voisines, pour les administrations dont les sièges sont à
Constantine, pour les fonctions libérales et les services. Elle vient aussi pour le commerce, pour les
équipements culturels très nombreux concentrés dans le centre et pour la consommation du lieu qui
a conservé intact tout son attrait sur ses usagers. Même certains cafés du centre ville ont leurs
adeptes à Constantine et en dehors, dans les wilayas voisines.

3.2.1.3 : Les fonctions libérales et services dans la médina :
Les équipements administratifs, financiers et des commerces occasionnent une grande
affluence qui encourage les services et les fonctions libérales à privilégier l’installation sur le Rocher
afin de profiter du rush des visiteurs. Ils sont les clients potentiels des bureaux d’études
d’architecture, bureaux d’engineering, cabinets médicaux, cabinets d’avocats, de notaires, de
comptabilité... De même que cette population diurne est à l’origine d’un grand nombre de services
induits tels les coiffeurs hommes et femmes, les restaurants de tous types et les cafés très réputés. Ce
sont les lieux privilégiés de rendez vous et de rencontres de la gent masculine.

Pour leur installation, les fonctions libérales privilégient les appartements des étages
supérieurs même s’ils sont en très mauvais état et coûtent trois fois plus cher que ceux des nouveaux
quartiers, Daksi, Filali par exemple. Ils les refont entièrement au goût du jour et s’y installent pour
travailler avec grand espoir de rentabiliser au plus vite l’investissement. Ainsi la fonction
résidentielle se fait remplacer par la fonction tertiaire très dynamique.

3.2.1.4 : La médina centre économique :
La médina a un impact très important sur la population et les habitants de la ville, de par les
équipements administratifs et économiques qu’elle abrite mais aussi par la valeur symbolique et
affective qu’elle a sur ses consommateurs. Elle est l’espace le plus densément peuplé de la ville de
Constantine (RGPH 1998 avait donné 2000 habitants à l’hectare dans certaines parties de la
médina). Elle est aussi l’espace qui regroupe le plus grand nombre de commerces de détail et de
gros, avec une très grande variété de commerces informels 9.

9

Les souterrains de circulation piétonne au centre ville ont, pendant longtemps été occupés par les commerces
informels, depuis quelques années, ces derniers ont reçu des autorisations de jouissance. Tous les commerçants ont
utilisés en plus des étals des étagères couvrant tous les pans de murs des deux souterrains, qui sont de véritables dangers
publics. Actuellement le souterrain de la place des martyrs est vidé des étals, ne sont restées ouvertes que quelques
boutiques, celui de la place du 1 er Novembre est encore fonctionnel, jusqu’à nouvel ordre.
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Cette prédominance économique du centre par rapport aux autres quartiers de la ville et à
tout l’environnement, prend toujours de l’ampleur. Les commerces de gros, de détail et de luxe de
toute nature : (horlogeries, cadeaux, tissus, habillement, chaussures, ameublement, équipements de
la maison...) préfèrent toujours, la médina pour leur installation. Le commerce de première nécessité
se fait remplacer par les commerces de luxe, si non il se présente sous forme de supérettes avec une
très

importante

gamme

de

produits :

alimentaires,

droguerie,

vaisselle,

parfumerie,

électroménagers…

Le commerce de gros occupe une place non négligeable dans les fonctions de la médina.
Malgré l’inaccessibilité de l’espace et les injonctions10 des responsables depuis des décennies pour
les faire partir vers la zone d’activités « Rhumel », pour désengorger la médina, mais sans succès.
Actuellement encore les grossistes continuent de s’installer sur le Rocher. Les commerces de gros se
regroupaient traditionnellement, au niveau de la rue Larbi Ben M’hidi, où ils ont de grandes
surfaces, sur plusieurs niveaux. Ces dernières années ils investissent les ruelles adjacentes à Ben
M’hidi et Didouche et Mourad. De véritables corporations de grossistes s’installent dont celle des
tissus en bas de la rue du 19 juin.

Les locaux commerciaux dans la médina sont généralement de petites tailles telles les
bijouteries, merceries, tissus…mais nombreux sont ceux qui ont des étages, des soupentes, des
arrières boutiques et parfois même des sous sols. Ce qui engendre un encombrement des rues, très
étroites de la médina, surtout par les véhicules utilitaires dont les propriétaires viennent de
Constantine et des wilayate voisines pour s’approvisionner.
La Médina présente une très forte densité commerciale, à titre d’exemple11 :
La rue Kadid Salah, a 141 boutiques sur 245 mètres, connue sous le nom (rue des bijoutiers)
La rue Kadid Salah,
6 à 7 boutiques sur 10 mètres,
Les rues Didouche M. et 19 Juin 4 à 5 boutiques sur 10 mètres,
La rue Larbi Ben M’Hidi
3 à 4 boutiques sur 10 mètres.

Avec l’ouverture économique et les facilités accordées aux propriétaires des maisons pour
procéder à des aménagements, de nombreuses « grandes surfaces » 12 ont investi la ville. Les
premiers étaient spécialisés en habillement traditionnel féminin et linge de maison ensuite ils ont
10

Les commerces de gros devaient quitter la médina surtout après l’incendie d’un dépôt de vaisselle en plastique qui a
ravagé un immeuble d’une dizaine d’étage dans la rue Ben M’hidi.
11
Ces données sont le résultat d’une enquête réalisée par les étudiants du cours d’urbanisme en mai 2005.
12
Ces grandes surfaces sont en général de vieilles maisons traditionnelles ou immeubles coloniaux ayant subi les
transformations nécessaires pour accueillir les boutiques à proprement parler ou des espaces, sans séparation construites
réservés à chaque vendeur.
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étendu leurs activités pour couvrir le prêt-à-porter, cosmétique et maroquinerie, bijoux de fantaisie,
garniture et vaisselle…de production locale et d’importation. La multiplication de ces grandes
surfaces et la tendance à la concentration donne une idée de l’importance fonctionnelle de la médina
et de sa vitalité économique.

La médina conserve toujours son rôle de centre ville avec les équipements centraux et son
commerce, renforcée en cela par les équipements centraux administratifs portés par le Coudiat, situé
dans le prolongement sud de la médina. La variété des équipements de superstructure réunis au
niveau de la médina et du Coudiat, draine d’importants flux mécanique et piétons que les 85
hectares du centre ne peuvent contenir. La convergence de nombreuses voies collectrices vers le
centre et l’exiguïté de l’espace rendent son fonctionnement problématique (Fig. II 2). S’il faut
encore ajouter les deux hôtels 4 et 5 étoiles à la place des jardins du centre, dont l’un est en cours de
réalisation, il est très difficile d’imaginer la situation une fois les deux hôtels réalisés.

3.2.2 : le Coudiat Aty dans le centre ville:
Au début, la colonisation française avait projeté de faire du Coudiat le centre ville de la
partie européenne de Constantine. Il avait été choisi pour y transférer les fonctions centrales de la
médina, dans une tentative de séparation des deux communautés. Les promoteurs de ce projet
souhaitaient se soustraire à l’hégémonie de la médina qui concentrait toutes les fonctions centrales :
l’hôtel de ville, la préfecture, les banques, la cathédrale et des équipements administratifs en plus
d’une grande concentration de commerces.

Le 14 Juin 1852, fut ratifié l’ordonnance ministérielle du dérasement de la colline du
Coudiat, mais il n’eut lieu qu’en 1865. Une plate forme de 6 hectares fut dégagée. Le plan du
nouveau quartier fut fixé par arrêté et la construction avait commencé bien après en 1907. Plus de
cinquante années de retard pris par le projet, avaient permis à la médina d’asseoir son rôle de centre
ville. Le Coudiat avait fait l’appoint par les équipements administratifs centraux qui manquaient, tels
: le trésor, l’hôtel des mines, l’hôtel les travaux publics, l’académie, les services d’hygiène scolaire,
la SONELGAZ ex EGA, l’hôtel de police, le musée, la maison de main d’œuvre, la cathédrale, quatre
lycées et un important programme de logements etcommerces.
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Appelé à jouer le rôle de centre ville, le quartier avait bénéficié d’une bonne mixité urbaine
et d’une architecture monumentale variée selon la nature des équipements. Elle est traitée en îlots
équipements assez dense au centre du quartier et des îlots mixtes : commerces, services et logements
sur les voies périphériques : la rue Abane Ramdane et celles en contact avec Belouizdad. De larges
trottoirs sous arcades longent la plupart des voies de l’échiquier, pour permettre à une population
nombreuse de circuler à l’abri des aléas du climat rigoureux. Les commerce et services très
nombreux occupent les rez de chaussées des immeubles.

L’importante concentration d’équipements administratifs et éducatifs ont donné un cachet
particulier au quartier où se sont développés des commerces induits tels : bureautique, papeteries,
photocopies, librairies, cyber. Aussi la pratique de la journée continue et la masse humaine que
drainent les équipements du coudiat ont permis le développement de commerces de
consommation (les restaurants, fast foods, cafés, pâtisseries...). Les logements à l’étages sont à leur
tour sollicités par les fonctions libérales à l’image de ce qui se passe à la médina.

3.2.3 : Médina – Coudiat : centre ville :
Les terres résultant de l’arasement de la colline du Coudiat avaient servi à combler les 9
mètres de différence de niveau entre le Coudiat le Rocher pour réaliser une meilleure continuité
spatiale. Les avenues Benboulaïd furent tracées sur ce remblai, de part et d’autre desquelles furent
plantés les deux grands jardins publics de Constantine les squares Benacer (ex Valée) et hadj Ali (ex
square de la République). En contact avec la médina fut réalisée la plus grande place publique de

Constantine : la place du 1er Novembre13 (ex place de la Brèche). Elle est considérée par la plupart des
constantinois comme le centre ville de Constantine.
3.2.3.1 : Les équipements de la place
Afin de renforcer les liens entre les deux parties du centre : la Médina et le Coudiat, deux
importants programmes d’équipements étaient réalisés, l’un autour de la place des martyrs, en
contact avec le Coudiat ( fig.II- 3), : le casino14, les maisons de l’agriculture, de l’ouvrier, du
soldat. L’autre en contact avec la médina : les banques centrale et nationale, le palais de justice, le
théâtre régional, la recette principale des PTT, l’université populaire, le conservatoire municipal, la
maison du syndicat et le plus important marché couvert de la ville.

13

La place publique, la plus importante de la ville avait pris le nom de place de la Brèche, car c’est en réalisant cette
brèche dans les remparts de Constantine que l’armée française était entrée dans la ville en 1837, devenue depuis
l’indépendance place du 1 er Novembre A l’autre bout des allées Ben Boulaïd, en allant vers le Coudiat
14

Le casino construit à l’époque coloniale et avait fonctionné de façon plus ou moins discontinue jusqu’à ce qu’il fut
rasé vers le début des années 80 pour ce voir remplacé par un petit espace insignifiant et inutilisé par les habitants.
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Ainsi la médina et le Coudiat avaient réalisé la continuité fonctionnelle et spatiale par les
équipements des deux places pour donner un centre ville relativement continu et bien équipé.
L’exiguïté

de

l’espace,

l’excentricité,

les

mauvaises

conditions

d’accessibilité

et

les

dysfonctionnements que porte Constantine sont à l’origine des propositions de déplacement ou du
dédoublement du centre. Par ailleurs la médina, par ses valeurs économiques, historiques et ses
valeurs urbaines et surtout symboliques exerce une grande attractivité sur ses usagers.

Tableau n° II-2 :
zones

Le commerce dans le centre ville15
médina

Coudiat

329
428
76
339
249
335
1756

152
81
25
/
18
84
360

Médina+ Coudiat

Commerces
Première nécessité
Habillement
chaussures
tissus
bijouteries
Autres commerces*
total

481
509
101
339
267
419
2116

Le reste de
la ville
2823
787
275
474
286
952
5597

*(électro-ménager, quincaillerie, meubles, mercerie, tabac journaux, pièces détachées)

Le commerce dans la ville
1000
800

C.de base

600

Habil

400

chaus

200

Tissus
bijouteries

0
Médina

coudiat

Médina+ le reste de la
Coudiat
ville

autres

Cet histogramme montre la prédominance économique du Rocher par rapport aux autres
quartiers de la ville. Lorsqu’on compare l’étendu du centre (Rocher + coudiat) 85 ha et les 5500 ha de
la ville, il sera plus aisé de comprendre le niveau d’équipement et la concentration dont jouit le
centre. L’essentiel de l’activité économique dans les autres quartiers est le commerce de première
nécessité, les matériaux de construction et les activités de transformations (menuiserie, serrureries,
confection…). Dans la médina, le commerce de première nécessité est remplacé par le commerce de

luxe, si non en supérettes avec une grande variété de produits : (alimentaires, droguerie, vaisselle,
parfumerie, petit électroménagers…).

15

Enquête réalisée par les services des impôts directs wilaya de Constantine en avril 2004, dépouillement réalisé par F.
Benidir
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3.2.3.2 : Les fonctions libérales dans le centre ville :
Les fonctions libérales sont très représentées dans le centre (médina + Coudiat). C’est vers la
médina que tout le monde s’oriente en premier lieu pour une éventuelle installation, fonction libérale
ou commerce ; mais ces dernières temps le Coudiat prend d’une certaine manière le relais. Les
premières conditions qui « régulent » ces installations sont l’interdiction par les responsables
locaux : le cas des bijouteries et des pharmacies, ou bien l’indisponibilité du local demandé
(superficie, situation…). Mais les plus grands régulateurs restent les prix qui se discutent à plusieurs

centaines de millions et même de milliards de centimes.
Tableau n° II-3 : les fonctions libérales dan le centre ville16
zones
Fonctions libérales
médecins
Dentistes
pharmacies
Avocats, huissiers, notaire
Bureaux d’études
Total

Médina
63
13
20
147 -14 - 8
20
285

Coudiat
21
17
17
57 -15- 5
15
147

Médina+
Coudiat
84
30
37
246
35
432

Le reste de la ville
166
62
114
172 – 7 - 11
210
742

Le nombre de cabinets médicaux et dentaires est bien élevé au centre ville, toutes les
spécialités sont couvertes. Mais dans le reste de la ville même si le nombre est plus élevé, les
cabinets de médecins généralistes sont beaucoup plus importants. Seul le quartier Daksi enregistre
une concentration de médecins spécialistes. De même pour les cabinets d’avocats, le centre ville est
leur espace privilégié. Quant aux fonctions techniques (ingénierie, architectures …) relativement
récentes parmi les fonctions urbaines, elles s’installent dans les autres quartiers, hors du centre ville.

Les fonctions libérales
350
300
250
200

Fct médicales

150

fct juridiques

100

fct techniques

50
0
Médina

Coudiat

MédinaCoudiat le reste de la ville

3. 3 : Les prolongements de centralité:
16

Enquête réalisée par les services des impôts directs wilaya de Constantine en avril 2004, dépouillement réalisé par F.
Benidir
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Une relative concentration d’équipements de quartiers essentiellement avait eu le temps de
se faire dans les premiers faubourgs réalisés en dehors de la médina : le faubourg Belouizdad (ex
faubourgs Saint Jean et Saint Antoine) et le faubourg d’El Kantara ou faubourg de la gare, et aussi le
long de rues inter urbaines pré coloniales. Tout en continuant à faire appel aux équipements centraux
de la médina, ils jouissent, pour les besoins quotidiens d’une relative autonomie, surtout comparés
aux quartiers récents.

3.3.1 : Le faubourg Belouizdad (ex Saint Jean ) :
Le faubourg Belouizdad, était le seul terrain qui pouvait avoir une relative continuité spatiale
avec la médina. Ce premier faubourg était construit sur les pentes en contre bas du coudiat Aty,
avant même le dérasement de la colline. Les rangées de maisons et équipements étaient construites
en banquettes entourant le Coudiat côté est. Les équipements d’accompagnement étaient édifiés en
même temps que le quartier dont les écoles, les équipements administratifs, édilitaires, commerces,
jardins publics et même des unités de transformations pour offrir l’emploi nécessaire aux habitants.

Parallèlement au quartier, de nombreux commerces et équipements se sont installés
progressivement sur les deux rues en contrebas (20 août 1955 et Kitouni Abdelmalek). Elles avaient
surtout accueilli des dépôts et commerces de gros de semoule, céréales, sel… Aujourd’hui,
beaucoup de changements sont intervenus. On trouve des imprimeries, papeteries, disquaires,
produits informatiques, habillement et tous les commerces de quartier. A l’intérieur du quartier sont
installés dans le désordre de part et d’autre des voies principales les garages de réparation
mécanique, tailleurs de marbre et commerces de toute nature.

Les équipements administratifs de niveau urbain et régional du Coudiat et ses commerces de
luxe ont complété l’organisation de cette partie de Constantine. Pratiquant la journée continue, ces
administrations avaient encouragé le développement d’un grand nombre de petits commerces de
consommations pour satisfaire la demande de leurs employés et des élèves des lycées. Le Coudiat
partie intégrante de Belouizdad est un pôle très attractif logeant une population résidente de plus de
60.000 habitants. Mais ces dernières années, le vieillissement des réseaux d’eau potable et
d’assainissement avait mis en danger tout le quartier par les désordres techniques qu’ils ont
provoqués.

L’absence d’une véritable stratégie d’entretien avait amplifié les dégâts, tout le quartier était
proposé à l’évacuation en voulant éviter la catastrophe des glissements. Des centaines de familles
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étaient évacuées manu militari en 2004 et 2005, sur les villes nouvelles Ali Mendjeli et Massinissa.
Immédiatement après leur départ, leurs logements sont détruits par des entreprises spécialement
recrutées pour cela. Le massacre ne fut arrêté que grâce à l’action de certains citoyens et aux
résultats de l’expertise de l’entreprise française qui a mis l’accent sur les dégâts des eaux et non des
glissements, qui existent tout de même à Ouinet el foul. Pour la mémoire qu’il porte il mérite plus
d’égards pour stopper la dégradation qui se développe de proche en proche et menacent la ville dans
son ensemble.

3.3.2 : Le faubourg El Kantara
Le faubourg El Kantara ou faubourg de la gare, cet autre quartier péricentral de la ville de
Constantine, a été réalisé au-delà du ravin qu’enjambe le pont d’El Kantara à partir de 1864. La gare
ferroviaire fut inaugurée en 1870, elle était le point de convergence de voies collectrices remontant
du sud du pays pour assurer l’acheminement des matières premières, céréales, dattes, laines,
peaux… vers la France et l’Europe. Pour cela, le quartier s’était doté d’une grande capacité de
stockage des silos à grains, des entrepôts et hangars.

Le quartier d’El Kantara, présente une certaine mixité urbaine, mais l’état des constructions
est alarmant, s’il n’y a pas dans le calendrier des responsables une intervention dans de brefs délais.
Mais sa situation péricentrale et les terrains qu’il peut libérer en friches urbaines et industrielles et
ceux qui ne sont pas encore construits, sont des atouts très importants, pour une éventuelle
restructuration. Ils vont accueillir les équipements nécessaires à son bon fonctionnement. Bien qu’il
soit attenant à la médina, il est plus intéressant pour ses habitants de satisfaire leurs besoins
quotidiens sur place sans avoir à se déplacer.

3.3.3 : Les anciennes routes interurbaines dans la structure centrale :
Avec l’étalement de la ville aux alentours de la médina, certaines fonctions centrales se sont
glissées au niveau de trois principaux axes routiers dans le prolongement sud du Rocher. Ils
ont été les supports de certaines activités centrales acquises dans le cadre de l’expansion urbaine et
du désengorgement du centre ville. Il s’agit de la rue Abane Ramdane (ex chemin d’Alger), Aouati
Mostepha (ex chemin de Tunis) et Rahmani Achour (ex chemin de Biskra) (fig. II- 4). Ces trois
rues partent de l’actuelle place des martyrs vers le Sud, dans des tracés presque parallèles, pour
bifurquer ensuite vers d’autres directions.
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Elles portent une partie du centre ville, bien que la médina et le Coudiat restent un
hypercentre qui croule sous son propre poids. La situation est critique, étant donné que l’espace
central a gardé presque intacte sa configuration spatiale et sa capacité de circulation du 19ième siècle.
Le problème d’accessibilité est très aigu. Les axes routiers aboutissent au niveau de la place des
Martyrs se dirigent tous vers la place du 1er novembre, formant ainsi deux goulots d’étranglement
aux abords immédiats du centre. Du fait des difficultés du site, les liaisons entre ces rues se font par
de grands escaliers de plusieurs dizaines de marches, parfois dépassant les 100 marches et des
rampes en forme d’S servant aussi de parkings, réalisés à l’époque coloniale lors des grands travaux
d’aménagement.

3.4 : Les projets de déplacement du centre ville
Déjà, à l’époque coloniale Constantine avait continué à accoler à sa périphérie, des centaines
de logements collectifs sous forme de grands ensembles et de lotissements individuels auxquels se
sont joint les quartiers précaires « bidonvilles » puis spontanés en dur. Tout cet étalement urbain
avait entraîné l’occupation d’un territoire démesuré sur un site chahuté qui a exacerbé les problèmes
d’un centre unique, lui-même exigu, excentré et difficilement accessible. Déjà, à l’époque coloniale
les responsables avaient réfléchi au transfert du centre.
3.4.1 : une ville nouvelle à Sidi Mabrouk :
Pour échapper à l’hégémonie de la médina, la colonisation française avait tenté au moins deux
projets de déplacement du centre ville de la médina vers d’autres espaces plus propices, surtout plus
accessibles et moins excentrés. Le premier étant la réalisation d’une ville européenne à Sidi
Mabrouk-Mansourah, pour accueillir les colons qui continuaient d’affluer vers Constantine. Elle
devait recevoir tous les équipements centraux nécessaires pour réaliser une réelle autonomie par
rapport à la médina. Ce qui permettrait à Constantine de fonctionner avec deux centres séparés : la
médina pour la ville autochtone et le nouveau centre pour la ville européenne. La ville elle même n’a
pas été réalisée parce que devancée par les équipements militaires (voir partie I).
3.4.2 : Un centre au Mansourah :
Un autre projet fut présenté cette fois-ci par l’Algérie indépendante : un centre avait été
proposé par le PUD de 1982, sur les terrains militaires du Mansourah plus accessibles, afin de
seconder la médina et prendre en charge sa dédensification et le manque de fonctions urbaines. Deux
immeubles de bureaux avaient été construits pour entamer la réalisation du centre, mais après de longues

années d’attente, les deux immeubles ont été transformés en logements et attribués. Les
militaires tergiversent toujours au sujet de l’évacuation des terrains qu’ils occupent et qui
handicapent les projets de restructuration de la ville.
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Avec le temps, d’importantes fonctions de niveau central, se sont développées de façon
ponctuelle à Sidi Mabrouk et Daksi, encouragées en cela par l’accroissement de la population, la
disponibilité des terrains et la bonne accessibilité. Mais elles restent en deçà du niveau requis pour
jouer le rôle d’un deuxième centre ville. Les équipements administratifs, bancaires, sanitaires et
commerciaux réunis autour du rond point de Daksi n’ont pas réussi à faire basculer le centre de ce
côté de la ville, l’ancien centre ville conserve toujours un rôle prépondérant.
« … un pôle dominant, un centre dominant, une divinité dominante le problème
consiste alors à définir le critère de validation d’un tel ordonnancement des polarités vécues
en dépit de celles qui sont offertes par l’urbaniste ou le planificateur. » 17
Toutes les tentatives de déplacement du centre vers un espace plus accessible, ou bien son
dédoublement pour le seconder par un autre centre offrant à la ville une structure bipolaire pour
atténuer ses dysfonctionnements sont restées à l’état velléitaire. Le site de la ville est une des causes
principales de ses problèmes. Le Rhumel divise la ville en deux parties : rive gauche et rive droite,
chacune fragmentée en d’innombrables unités, un centre pour chaque partie aurait pu, dans un
premier temps, réduire les contraintes fonctionnelles. Dans un deuxième temps, des centres
secondaires auraient réglé l’essentiel du problème, surtout quand on voit l’étalement urbain
démesuré et le sous équipement des périphéries.
« C’est dans cette dialectique du centre-périphérie et ses implications sur l’urbanisation
dépendante que se pose aujourd’hui le problème de l’espace sociale la ville du tiers monde : le
centre a produit une périphérie mais celle-ci survit encore à sa négativité ». 18
Malheureusement, la situation est restée sans changement pendant très longtemps. La
périphérie agit depuis longtemps en parasite sur les équipements du centre ville. Malgré les
nombreuses études pour améliorer le vécu problématique des habitants du centre et ceux des
périphéries, les résultats ne viennent pas encore. Au contraire, plus ils tardent, plus les choses se
compliquent et les dysfonctionnements s’exacerbent. Surtout les transformations que subit
quotidiennement la médina pour essayer de l’adapter à ce rôle très contraignant.

3.5 : La médina, patrimoine dans la tourmente:

17

La centralité urbaine dans le monde arabe compte rendu analytique de la thèse de Zehira Naïdja Lebkiri, thèse
soutenue à l’université de Provence1, janv1982 p.77
18
Idem 13 p.78
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Depuis que la colonisation française avait divisé la médina en deux : une partie haute
transformée pour la communauté européenne et une partie basse conservée en l’état pour les
Algériens. Chacune de ces parties présente des caractéristiques physiques et fonctionnelles
particulières. Les équipements administratifs, financiers, éducatifs et de services avaient été érigés
dans la partie haute de la médina. Le commerce avait conservé une grande place dans toute la
médina, avec une nette concentration dans la partie basse.

Bien que les commerces ne s’enfoncent pas profondément dans la médina basse, ils se
concentrent essentiellement sur dans la rue Mellah Slimane (Souika) à l’entrée des rues
perpendiculaires. Avec l’ouverture et libéralisation du commerce, Souika et d’autres quartiers
connaissent des changements très rapides concernant les types de commerces où l’informel a pris
une place importante, autant que les produits proposés. Commerces licites et illicites, commerçants
et consommateurs se bousculent dans une rue d’à peine 6 mètres de large, presque entièrement
occupée par le commerce d’étalage. Ce qui rend les déplacements très difficiles surtout à l’occasion
des fêtes religieuses où l’affluence est à son comble.

De 39 commerces informels en 1993, représentant le 1/5 du commerce à Souika, on est passé
en 2007 à 75, ils représentent plus du 1/3. Les fonds de commerce de 140 en 1993, sont passés à 154,
en 2007 19, l’augmentation de10%, relativement peu importante comparée à la dynamique économique,
est due à la saturation du cadre bâti. Les nouveaux locaux sont le résultat de division d’anciens
commerces suite au partage d’héritage, ou bien des pièces au rez de chaussée de maisons sont
orientées vers l’extérieur; d’où le grand nombre de commerces de très petites surfaces entre 6 et 3 m2 .

En plus du commerce quotidien, dont 65 boucheries avec12 informelles on trouve, des
commerces rares tels que l’antiquaire, les herboristes, les vendeurs de certains produits artisanaux,
les épices et produits de cuisine traditionnelle qu’on ne trouve qu’à deux endroits de la médina, à
makkaad el hout (près de Rahbet essouf) et à Souika, ainsi que les fruits secs (amandes, noix,
pistaches, cacahuettes…) très demandés pour la préparation des gâteaux traditionnels. L’unique
tannerie, dernier vestige d’un passé glorieux de la maroquinerie constantinoise se trouve à l’entrée
de Souika par la rue Larbi Ben M’hidi près de la médersa.

3.5.1 : La gestion incohérente de la médina :

19

Les chiffres donnés en 2007, sont le résultat d’une enquête personnelle effectuée en Mars 2007
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La médina, était proposée au classement en tant que patrimoine national. Mais, la procédure
de classement n’ayant pas pu être finalisée, même les responsables chargés de sa protection se sont
alliés aux destructeurs. Même Souika, cette partie ancienne, voire authentique de la médina, n’a pas
échappé à la destruction. Sachant que le processus de dégradation continue toujours son évolution et
a eu tout le temps de se propager à d’autres endroits fragilisés.

L’hiver 2005, les services de l’urbanisme et de la construction (DUC) ont évacué manu
militari trente huit maisons dans la médina. Ces dernières auraient pu être sauvées et continuer à
assurer leur fonction moyennant réfection et confortement, indispensables pour tout cadre bâti, sans
l’entretien, il est appelé à disparaître quelle que soit sa résistance. S’il faut le rappeler, c’est grâce à
l’entretien annuel et régulier dont bénéficiaient ces habitations, qu’elles ont pu braver les siècles
pour nous donner une médina presque intacte, les années 70.

Malgré les nombreuses études faites pour la sauvegarde de la Médina, aucune n’a vu atteint
l’objectif assigné. A commencer par l’étude du BERU (1960), elle avait proposé la réhabilitation de
la médina. Le PUD Calsat (1961) avait proposé la réhabilitation-rénovation de la médina, où une
bonne partie devait être reconstruite. Les circonstances de la guerre de libération n’avaient pas
permis de passer à la réalisation. Le PUD 75 avait proposé des zones à rénover sur le Rocher. A titre
préventif, le bureau d’études communal avait gelé les permis de construire, en attendant des études
concernant la sauvegarde du patrimoine.

Toutes les interventions sur le cadre bâti, même les plus simples avaient été bloquées. Les
responsables locaux voulaient attendre des études de réhabilitation en bonne et due forme. La
décision en elle-même est louable, car elle avait pour objectif la protection du patrimoine, des
interventions anarchiques qui risquaient de le défigurer. Mais les choses s’étaient arrêtées à
l’interdiction de construire, et les dégradations avaient continué leur chemin. L’infiltration de l’eau
avait accéléré la putréfaction du bois qui servait de charpentes, puis les murs…Le mauvais
traitement, les intempéries et le manque d’entretien ont accéléré le processus de dégradation, ce qui
a beaucoup fragilisé le tissu et entraîné de grandes destructions.

En 1982, afin de désengorger la médina, le PUD avait proposé la création d’un deuxième
centre sur les terrains militaires du Mansourah et des centres secondaires et tertiaires dans les autres
quartiers. Cette proposition devait apporter la solution adéquate à la ville que le Rhumel partage en
deux parties : la rive gauche devait maintenir, après réhabilitation, la médina comme centre, le
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nouveau centre devait être pour la rive droite. Cette solution opportune en son temps n’a pas
pu se concrétiser car les militaires ne se sont pas dessaisis des terrains comme prévu. Aujourd’hui,
cette proposition est caduque et ne peut être réalisée car un autre état de fait est là.

De même pour l’étude de restructuration menée en 1984 par l’URBACO, en collaboration
avec des architectes et ingénieurs tchèques, elle est restée dans les tiroirs de ses producteurs.
Pourtant elle était partie d’une étude exhaustive sur toute la médina, elle avait de bonnes garanties
pour être portée sur le terrain. Deux variantes étaient proposées pour sa restructuration
réhabilitation. Il était question de faire glisser, sur les terrains de Bardo, des fonctions centrales et de
loisir qui se trouvaient à l’étroit sur le Rocher ou étaient inexistantes. Ce projet n’a pas vu le jour,
sauf la réalisation de deux tours de logements, à Bardo près du centre artisanal de dinanderie.

Dans ce genre de projets : de glissement de certaines fonctions centrales ou la création de
centre, seuls les programmes de logements sont réalisés aussi bien à Mansourah qu’à Bardo. La
situation de la médina n’a pas changé, le cadre bâti a continué sa dégradation inéluctable et de
nombreuses constructions tombent en ruine, chaque hiver. Le quartier Bardo est livré à l’initiative
privée anarchique et non structurée. Elle dépend de la loi de l’offre et la demande et des moyens
matériels et financiers dont disposent ces «investisseurs». Aujourd’hui une autre réalité est sur le
terrain, elle rend toutes les propositions précédentes caduques.

Presque chaque année un projet est proposé pour la sauvegarde de la médina : le BIES (1989)
des études de rénovation de Charaa et Souika. En 1992, pensant mieux servir la médina, un dossier de
classement en tant que site historique20 était préparé et présenté au ministère de la culture. Passées les
trois années convenues, le classement n’ayant pas eu lieu, toutes les interdictions qui bloquaient la
construction dans la médina sont levées. L’institut d’architecture et l’APC (1993- 1994), la DUCH et la
SEAU (1995), l’AADL (1996), … toutes ces études certaines générales d’autres partielles sont restées à

l’état de projets. La médina était restée en attente d’une éventuelle étude qui puisse être réalisée pour
sauver ce qui reste de son patrimoine.

En l’an 2000 une opération de ravalement de façades et d’entretien des toitures a pu être
lancée pour arrêter les infiltrations d’eau très dommageables aux constructions anciennes. Elles se
sont faites dans deux endroits de la ville haute : la rue Tatache Belkacem au nord de la Médina et le
20

JO n°22 1992.
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boulevard Zighoud Youcef (boulevard de l’abîme ). Elles devaient servir comme opérations pilotes,
pour s’étendre à d’autres endroits. Mais elles n’ont pas eu de suite. Même si, on leur reproche d’être
superficielles, ces opérations ont permis de donner une certaine longévité aux constructions qui se
sont refaites une nouvelle santé. A la tête de ces opérations, il y avait un groupe d’enseignants et un
groupe d’étudiants de l’institut d’architecture.

Ces premières opérations ont concerné uniquement des bâtiments coloniaux de la médina
haute, mais elles devaient s’étendre pour faire tâche d’huile au niveau de toute la médina et toucher
d’autres quartiers de la ville nécessitant intervention urgente, mais elles se sont arrêtées à ces deux
opérations. A partir de l’an 2003, les autorités locales avaient fait appel à une équipe italienne et une
équipe de l’institut d’architecture, pour procéder, dans le cadre du «master plan », à une étude de
sauvegarde de la médina ou plus exactement ce qui en reste.

Le diagnostic est terminé depuis 2005. Une opération d’entretien du réseau d’assainissement a
débuté au niveau de Souika, la médina basse. Elle pose de sérieuses difficultés à l’entreprise de
réalisation et cause une grande gêne aux usagers. Elle est accueillie avec un grand scepticisme de la
part des hommes de l’art et des citoyens qui y voient une opération de bricolage sans lendemain,
mais bien faite elle peut sauvegarder les constructions et les maintenir debout. En attendant une
opération globale de sauvegarde et surtout d’intégration à l’ensemble urbain dans le cadre du
périmètre permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs (ppsmv), un nouvel outil
d’intervention et d’orientation sectoriel de la ville telle que le stipule la loi d’orientation de la ville
2006.

3.6 : Constantine cherche une solution dans l’anarchie:
Les problèmes de dysfonctionnement de la ville de Constantine se concentrent au niveau du
centre ville et se répercutent sur les autres quartiers et sur tout le groupement. Ces
dysfonctionnements constituent depuis des décennies un souci majeur pour ces gestionnaires. Ces
dernières années, s’est ajoutée l’instabilité du substrat aussi bien des quartiers déjà existants que des
terrains vierges, susceptibles d’apporter leur appui foncier à la recherche de solutions à ce problème
crucial, dont les impacts sont déplorables sur la ville et très lourds à gérer.

3.6.1 : L’impact des désordres techniques :
Plusieurs quartiers de la ville tels Belouizded, Kitouni, Bellevue, Bardo, Boussouf,
Benchergui…, en plus du vieillissement de leur cadre bâti et du manque d’entretien, posent de
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graves problèmes d’instabilité du substrat. Les glissements de certains quartiers et les déperditions à
longueur d’année des eaux usées et potable ont accéléré le processus d’effondrement du sol sous les
fondations. De même que les surélévations anarchiques et incontrôlées se sont ajoutées pour
précipiter et accélérer les destructions. Une situation qui a déstabilisé tout le système urbain (voir
annexe II-1).

Ces quartiers se trouvent aujourd’hui en voie de perdre leur autonomie qui va les mener à la
marginalisation puis à la disparition. Dans des quartiers importants tels Belouizdad et Bellevue, les
constructions montrent de graves désordres, elles ont été classées «menaçant ruine » leur évacuation
avait débuté juste après la catastrophe des inondations de Bab El Oued (Alger) du 10/11/2001, dans le
but exprimé d’éviter le même scénario qu’à Alger. Les autorités, sous le coup de l’affolement avaient
commencé l’évacuation des habitants de Belouizdad dans l’anarchie, pour les mettre dans des
logements encore en chantier à Ali Mendjeli.

Dès que les habitants avaient quitté leurs maisons, ces dernières étaient rapidement détruites,
pour éviter qu’elles ne soient réoccupées. Aujourd’hui se sont des étendues démesurées de
décombres qui se sont transformés en espaces de marginalisation où se développent les fléaux
sociaux. De même pour les personnes transférées en masse de la médina, de bidonvilles ou de
quartiers menacés par les glissements vers les différents lieux d’accueil posent des problèmes de
compatibilité concernant la cohabitation entre les différents groupes.

Ces évacuations ont provoqué une véritable effervescence chez les responsables locaux et
chez les habitants. Toute l’opération s’est faite dans la précipitation. Parfois, avant même que les
habitants n’aient quitté leurs maisons, ces dernières ont été rapidement détruites, par des entreprises
spécialement recrutées pour la besogne. Un travail qu’elles ont effectué sans étude préalable et dans
l’anarchie totale. La destruction de cette partie du quartier Belouizdad ; mais aussi Bardo, la médina
est une atteinte à la cohérence déjà problématique du centre ville.

3.6.2 : Localisation dispersés des équipements centraux :
Les responsabilités de Constantine sont en nette expansion aussi bien sur le plan local que
régional. Depuis l’amélioration des conditions sécuritaires et les slogans répétés d’amélioration des
conditions de vie de l’Algérien qui ont suivi ont entraîné la révision du niveau d’équipement des
différents quartiers de la ville. La libéralisation du marché de l’investissement et la soumission du
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foncier aux mêmes lois a révélé de grands besoins en terrains urbanisables que le site chahuté et les
problèmes d’instabilité du substrat ont davantage corsé.

Ainsi de nombreux équipements centraux sont localisés selon la disponibilité du terrain, sans
chercher à renforcer le centre ville existant ou à en créer un autre sur un site plus intéressant, dans un
plan d’aménagement global. Ils sont dispersés à travers la ville. A titre d’exemple : la direction de
transport est à Filali, la direction régionale de l’enseignement à distance est à la cité du 20 Août, la
bibliothèque nationale et l’école des beaux arts à Boussouf. Zouaghi, une agglomération secondaire
au sud de Constantine a reçu des équipements régionaux tels la direction régionale de
l’environnement, l’Algérienne des eaux, le théâtre de verdure et un hôtel 5 étoiles.

Dans un mouvement de désengorgement du centre ville, la zone industrielle Rhumel, parce
qu’un bidonville avait libéré un terrain, elle a accueilli de nombreuses directions régionales, en plus
de celles déjà existantes dont : celles de l’artisanat, du commerce, de la protection civile, de la
formation professionnelle et de l’emploi, des postes et télécommunications, du contrôle techniques
des constructions (CTC), la caisse régionale de la mutualité agricole, l’institut régional de la
cartographie, les directions régionales de Djezzy et mobilis, les banques sans compter toutes les
directions générales des entreprises industrielles et économiques installées avant cela.

Tableau n°II- 4

: Projets en cours de réalisation ou à l’étude21 :

numéro

Projet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cité administrative de wilaya
Théâtre de verdure
Hôtel Cristal 5*
Direction de Douanes
Direction Laboratoire environnement
Tribunal
Ecole des beaux arts
Bibliothèque régionale
Direction ADE
Direction du commerce
Direction de la
formation professionnelle
Direction de la protection civile
Direction Mobilis
DGSN
Direction djezzy
Direction des transports
Direction du cadastre (wilaya)
Hôpital militaire

12
13
14
15
16
17
18
21

Surface en m2

Site de localisation

92.000,00
120.000,00
40.000,00
2.241,25
20.000
21.126,78
25.000,00
13.890,78
5.000,00
2.500,00
2.500,00

Daksi
Zouaghi (Zerzara)
Zouaghi (Zerzara)
Zouaghi (cimetière)
Zouaghi (cimetière)
Zouaghi (cimetière)
Boussouf
Boussouf
ZI Palma
ZI Palma
ZI Palma

22.900,00
1.674,00
12.865,50
26.000,00
xxxxxxxxx

ZI Palma
ZI Palma
ZI Palma
ZI Palma
Les terrasses (Filali)
Les combattants
Ali Mendjeli

600.000,00

Service du choix de terrains de la DUCH, juillet 2005 Constantine
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19
20
21

Archives de wilaya
Archives des tribunaux
Cadastre régional

7.458,39
6.241,00
3.000,00

Ali mendjeli
Ali Mendjeli
Ali mendjeli

Données recueillies auprès du service des choix de terrain de la DUC, juillet 2005 Constantine

Tous ces équipements sont localisés par les services de la DUC à travers les quartiers de
Palma, Zouaghi, les terrasses ou Boussouf…, sans aucune autre logique que celle de la disponibilité
des terrains et de la superficie demandée. La plupart de ces équipements sont des directions générales
de sociétés ou des équipements administratifs et socio culturels de niveau urbain. A la base il n’y a
pas eu une logique pour construire une certaine centralité ou de restructurer celle existante par le
renforcement ou la réalisation d’un centre secondaire ou un centre spécialisé dans la ville, encore une
occasion perdue pour améliorer la situation.

Conclusion : Fragmentation et monocentralité, deux critères de dysfonctionnement :
Comme toutes les métropoles du Tiers Monde, Constantine connaît une poussée
démographique et une expansion spatiale incontrôlées. Deux phénomènes qui exacerbent, depuis de
longtemps les dysfonctionnements de la ville. Les préoccupations qu’engendrent les problèmes de
logements et de fonctionnements ont relégué toutes les autres préoccupations au deuxième plan.
Ainsi, la qualité urbaine et architecturale de ce qui se réalise est dès le début problématique, une
situation qui aurait pu être évitée s’il y avait moins de précipitation.

Le centre de Constantine est resté « coincé » dans la médina et ses alentours immédiats,
malgré les nombreuses tentatives de le dédoubler ou de le déplacer vers un autre endroit étendu,
accessible et moins excentré (le Mansourah, le Coudiat ou Bardo…). Toutes ces tentatives n’ont pas
réussi à enlever à la Médina sa suprématie. Au contraire c’est dans la médina et ses alentours que
continuent de s’installer les fonctions libérales, commerciales et de services résultant de l’initiative
privée. La destruction d’une partie du quartier péri central Belouizdad est une autre atteinte à la
cohésion cette centralité déjà problématique.

De plus avec un centre unique très ramassé, excentré et inaccessible pour une ville
fragmentée et très étendue, il est difficile d’imaginer un fonctionnement sans problèmes. Mais la
ville continue son croît démographique et son étalement, sans se soucier de ses dysfonctionnements.
Des décisions dispersées entre les différents services et responsables ont à leur tour dispersé les
équipements centraux de la ville sur différents quartiers, selon la disponibilité des terrains, la surface
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et surtout la facilité d’acquisition22. Ils ne cherchent pas à structurer une quelconque centralité. Le
risque de passer d’une monocentralité très polarisante à une centralité trop dispersée est, à cet égard
prévisible.

Pour remédier au manque de terrain susceptibles d’accueillir des équipements centraux
nécessaires au bon fonctionnement de la ville, les espaces marginalisés et dégradés dans les quartiers
périphériques et du cadre bâti délabré du centre et des quartiers péricentraux sont à prendre comme
des friches urbaines. Des opportunités dont il faut se saisir afin d’en rationaliser l’usage et améliorer
l’aménagement et le fonctionnement de la ville, avant qu’elle ne soit définitivement et
irrémédiablement déstructurée.

CHAPITRE QUATRIEME

L’urbanisation planifiée
22

Les terrains appartenant à l’APC sont beaucoup moins chers et plus facilement acquis que les terrains privés. Propos
recueillis auprès de responsables des services d’urbanisme de Constantine.
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« La ville fonde sa réalité sur la continuité et la permanence dans le temps et dans l’espace. Le
temps de la ville, celui de son « projet » relève de la longue durée ; il est celui d’un processus de
reconstruction de refondation permanent. Son tracé se réfère à une continuité qui renvoie à
l’unité du corps urbain avec son ensemble de hiérarchies. L’architecture est discontinue dans le
temps et dans l’espace. Elle est liée aux évènements, au mouvement des rapports de forces, au
cycle rapide des transformations institutionnelles, fonctionnelles et esthétique. Elle est
fragmentaire, limité et toujours inachevée, car elle ne peut jamais prétendre à la permanence ;
elle est soumise au jeu permanent des modifications et des substitutions. Le seul moment où la
saisie et le contrôle de l’unité de l’œuvre est possible se réduit au temps limité du projet. »23
La ville algérienne présente deux unités différentes sur bien des aspects. La ville planifiéeou
plus exactement les quartiers ou cités planifiés. Il s’agit d’unités produites par les services
d’urbanisme et d’architecture. Elles sont conçues par les bureaux d’études publics ou privés et
approuvées par les services d’urbanisme. Ce que nous considérons urbanisation planifiée, est toute la
production de cadre bâti conçue au préalable et prise en charge par des bureaux d’études à travers
des plans. Elle fait l’objet de ce chapitre. La ville spontanée, est faite de quartiers populaires illicites
ou de bidonvilles, elle fera l’objet du prochain chapitre.

A Constantine la médina était toute la ville jusqu’à l’occupation française un 13 octobre
1837. Comme toutes les villes de son époque, elle n’avait pas de plan directeur d’urbanisme. Son
urbanisation vernaculaire s’était faite progressivement, selon les besoins, elle jouissait d’une grande
unité et cohérence fonctionnelle et bâtie. Dans cette division entre planifié et spontané la médina
jouit d’un statut particulier que lui donne son caractère « patrimonial ».

4.1 : L’urbanisation coloniale :
Pendant la longue période coloniale, les responsables de la construction s’étaient trouvés
dans l’obligation d’assurer en premier lieu les logements nécessaires à la population européenne qui
arrivait de différents pays d’Europe. Les premiers temps, ils avaient eu recours à l’occupation de la
médina haute. Il y eut ensuite les faubourgs coloniaux d’El Kantara et de Belouizdad (ex Saint jean).
L’expansion s’était faite, en auréole autour du Rocher, selon les disponibilités des terrains, dans un
espace très accidenté qui était une grande contrainte à l’urbanisation continue entravée par les
accidents topographiques et les constructions militaires.
Sidi Mabrouk et Bellevue, sont les deux plus grands quartiers résidentiels relativement bien
équipés, réalisés par la colonisation française sur la base de plan en damier offrant de petits
ensembles de maisons individuelles avec quelques immeubles collectifs. L’accroissement rapide de
la population aussi bien algérienne qu’européenne, avait incité à d’autres réalisations et une

23

Bernard HUET L’architecture contre la ville, in Architecture Mouvement et Continuité n°14 Décembre 1986
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consommation très rapide du capital foncier. Après les deux importants programmes de logements
réalisés à Sidi Mabrouk et Bellevue vient le tour des cités d’habitat collectif dont la taille dépendait
de la disponibilité des terrains pour répondre à la demande de logements toujours croissante (les cités
Laloum, Gaillard, CIA, ciloc …) (fig. II-5).

Bellevue et Sidi Mabrouk sont deux quartiers résidentiels, les logements réalisés étaient
destinés à une population européenne qui arrivait directement des pays d’origine et aux anciens
habitants, essentiellement européens, qui quittaient leurs logements de la médina et des faubourgs
saint Jean et El Kantara. Ces derniers, vieux de près d’un siècle étaient investis par la population
algérienne qui venait surtout de la vieille ville basse et avait les moyens d’acheter ces logements ou
de payer les loyers. Même s’ils étaient bas, ils étaient quand même supérieurs de plusieurs fois à
ceux que les Algériens payaient dans les logements de la vieille ville ou les bidonvilles qu’ils
occupaient gratuitement.

Les unités d’habitations se faisaient essentiellement en pavillonnaire modeste adressé à une
population à revenus moyens et en petits immeubles collectifs. Les maisons individuelles étaient
construites le plus souvent sur un niveau avec des jardins de petites superficies. Quant au logement
collectif, il se présentait sous forme de petits immeubles de 4 et 5 étages. Au départ des colons, ces
logements étaient occupés par des familles algériennes habitants les quartiers arabes de la ville ou
arrivant fraîchement de la campagne. Sauf dans le cas où certains colons avaient vendu à des amis ou
à des voisins habitant le quartier ou la ville, malgré l’interdiction proférée par le FLN.

4.1.1 : Des outils de planification urbaine :
Le plan de Constantine, ayant défini des besoins très importants en logements, surtout pour la
population algérienne qui vivait dans de très mauvaises conditions et avait un taux d’accroissement
très important. Les responsables de l’époque avaient opté pour la procédure ZUP pour assurer une
production massive de logements afin de répondre à une demande devenue problématique. Les grands
ensembles étaient, la solution la mieux indiquée, mais le problème n’est toujours pas réglé, vu toutes
les conditions qui entourent la question du logement.
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« Si en France la procédure ZUP semblait efficace (…), elle butait en Algérie sur l’ampleur
et la spécificité des problèmes de l’urbanisation dont des statistiques et des prévisions fiables. Or, la
croissance urbaine informelle qu’elle visait à ralentir et à contenir, continuait à se dérouler à un
rythme important et l’accroissement de la population urbaine a été au-delà des hypothèses
optimales ».24

4.2 : L’urbanisation planifiée post-indépendance:
Après l’indépendance, les colons partis, ils ont laissé libre un parc logements assez
important, mais il n’a pas réussi à couvrir les besoins de la population issue de l’accroissement
naturel. Surtout que Constantine n’abritait pas autant de colons qu’Alger, Oran ou Annaba, donc le
parc des biens vacants était relativement faible. De plus elle avait accueilli les réfugiés rentrés des
frontières Tunisiennes et une grande proportion de mal logés. Toute cette population exigeait
logements, équipements et emplois que la ville ne pouvait leur offrir. Avec l’accroissement de la
population ses besoins n’ont jamais pu être entièrement satisfaits. Ce qui a entretenu et compliqué
les dysfonctionnements auxquels la ville n’arrivait plus à faire face.

Malgré un taux d’accroissement démographique très fort, longtemps après l’indépendance, il
n’y avait pas eu de programmes de logements. Si on exclut la reprise des chantiers de logements
entamés par la colonisation dans le cadre du «plan de Constantine ».
« Le département de Constantine avait bénéficié de 22.000 logements urbains. L’habitat rural
et la résorption des bidonvilles devaient être pris en charge par des programmes spéciaux.» 25.
Mais le plan était quinquennal, seulement quelques milliers de logements étaient réalisés et d’autres
lancés. Plusieurs chantiers laissés à l’arrêt étaient repris, par les entreprises de réalisation
algériennes, dans le cadre «l’opération carcasse », dont l’actuelle cité Filali, ex Bellevue les jardins,
les terrasses, et bien d’autres projets à travers la ville.

4.2.1 : Lotissements et grands ensembles outils de production urbaine :
Après l’indépendance, les autorités algériennes avaient compté sur le parc logements laissé
par les colons et n’avaient pas prévu de programmes de logements, si on exclue les quelques
centaines d’unités produites par leurs propriétaires, ce qui avait laissé les demandes s’accumuler
jusqu’à se transformer en véritable crise. Après cela, l’Algérie avait entrepris la production de
logements collectifs essentiellement sous forme de grands ensembles et secondairement en
logements individuels : les lotissements.

24
25

HAFIANE A. op cité p 66
MORIZOT Plan de Constantine 1958
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4.2.1.1 : Les lotissements :
Jusqu’au milieu des années 80, la mairie proposait à intervalles assez éloignés quelques
centaines de lots à l’acquisition, mais ils ne couvraient qu’une infime partie de la demande. En 1986,
ont été créées les agences foncières à travers les wilayate du pays. Ainsi, dès sa création, l’agence
foncière de Constantine avait loti de nombreux terrains à travers la commune de Constantine et les
villes satellites pour offrir à l’acquisition de ses habitants 13.000 lots. Les logements sont produits
par leurs propriétaires et c’est le seul type où le citoyen était sollicité financièrement et
matériellement. Mais l’acquisition des lots de construction leur pose problèmes, car ils sont toujours
en deçà de la demande, malgré les milliers de lots déjà fournis par le PDAU (23.387 promotionnels et
7.293 sociaux).

Les citoyens qui se sont rendus à l’évidence de ne pouvoir acquérir ni le logement social ni le
lot, parce qu’ils ne remplissaient pas les conditions d’attribution ou bien ne possédaient pas les
moyens pour cela, s’étaient orientés de ce fait, vers les constructions illicites, sur des terrains
communaux, qu’ils occupaient illicitement ou bien sur des lotissements privés achetés en sous seing
privé. Parallèlement à cela, des opérations d’auto construction étaient initiées par les communes, les
acquéreurs recevaient les lots de terrain et une aide matérielle et devaient participer manuellement à
la construction de leurs logements.

Avec le temps et l’accroissement de population, les besoins en logements se sont accrus, ce
qui avait incité les autorités nationales et locales à opter pour la production des logements en masse.
Parallèlement à cela, de nombreuses coopératives immobilières se sont constituées, de grands
quartiers de lotissements individuels et logements évolutifs ont ainsi vu le jour à travers le
territoire de la commune : planifiés (Ryadh, Mansourah, Gammas,…) et spontanés (Menchar,
Benchergui…). Au problème du foncier s’est ajouté le problème des matériaux de construction,

disponibilité, qualité, prix et celui non moins important de la main d’œuvre.

4.2.1.2 : Les grands ensembles :
Les grands ensembles tirent leur origine des ZUP, outil d’urbanisme utilisé essentiellement
en France, pour les gros programmes de logements. Pour leur localisation, le site très chahuté de la
ville a toujours imposé sa loi aux aménageurs, ainsi les unités de grands ensembles décidées par les
plans d’urbanisme se sont organisées selon les disponibilités de terrains. Ces entités urbaines sont
venues détachées les unes des autres formant un patchwork discontinu. Fragmentées, elles ne
pouvaient profiter de ce que leur offrait leur voisinage même s’il était bien équipé et bien structuré.
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Dans sa tentative d’éradication de la crise de logements, l’Algérie avait opté pour les grands
ensembles utilisés par les pays européens pour la reconstruction après les destructions massives de la
deuxième guerre mondiale. L’industrialisation lourde du bâtiment était choisie comme moyen de
production pour couvrir la demande très importante, qui s’était transformée en crise aigue. Ainsi la
situation imposée par le manque de terrains et la complexité du site, fait que les quartiers
nouvellement construits se trouvent de plus en plus isolés du tissu urbain ancien. Ainsi
physiquement détachés, ils rencontrent de réelles difficultés à fonctionner.

Longtemps après l’indépendance, les besoins de toutes sortes hantaient les responsables
algériens, particulièrement celui du logement, du fait qu’une grande partie de la population vivait
dans de graves conditions de précarité, aiguisées par un très fort croît démographique. Ce n’est qu’à
partir des années 70 que le gouvernement algérien se décidât à prendre réellement en charge le
problème du logement. De nombreux chantiers portant des centaines de logements étaient lancés à
travers tout le territoire national pour répondre à la très forte demande. L’Algérie avait alors opté
pour l’industrialisation lourde du logement collectif.

De par son option socialiste, l’Etat devait se charger de tous les besoins de la société. Le
logement, ce besoin fondamental était en grande partie assuré à toutes les familles algériennes,
quelque soient les moyens dont elles disposaient. Les bénéficiaires étaient totalement écartés de
toute participation financière, ils ne payaient que les loyers, très modestes par ailleurs. Ainsi de
nombreux grands ensembles sont réalisés à la périphérie des villes. Constantine étant une des villes
qui souffrait le plus de la crise de logements, elle reçut un grand nombre de grands ensembles (20
Août 55, 5 Juillet 62, Boudjenana, …).
«…dresse ses grands ensembles stéréotypés, s’inspirant du modèle occidental qui masquent les
vieux centres et banalisent la ville… »26
Ces quartiers « planifiés » construits à la périphérie de la ville, sont en majorité livrés sous
équipés parce que, décidés sous la pression du besoin et de la crise de logements et pour une
population non exigeante. Ainsi ces périphéries urbaines industrialisées, typifiées, à Constantine
comme dans la plupart des villes algériennes, présentent le même aspect uniforme, très souvent
lugubre et sans distinction des spécificités régionales ou locales, à tel point qu’il est difficile de
reconnaître une ville d’une autre à partir de sa périphérie (fig. II-6)

26

L’Algérie ou l’espace retourné Marc COTE édition Média-plus Constantine 1988
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La production de nombreux grands ensembles s’était faite de façon hâtive sous la pression du
croît démographique. Leurs promoteurs ne pouvaient livrer que les logements et les équipements
éducatifs, les autres équipements et l’aménagement devaient attendre, parfois des décennies. Même,
les sociétés étrangères chargées de la réalisation et de la finition de ces grands ensembles, pourtant
« clé en main » n’avaient pas fait mieux. L’espace extérieur avait porté pendant longtemps les restes
du chantier. En hiver, les habitants pataugent dans de véritables bourbiers et en été, ce sont de
grandes étendues désertiques aux pieds des immeubles d’où s’élèvent des nuages de poussière, un
autre aspect du cadre de vie.

4.2.1.2.1 : La cité du 20 Août 55
En 1970, fut lancé à Constantine le projet de la cité du 20 Août 1955, un grand ensemble
totalisant 1039 logements, sur 15 hectares, situé au sud ouest de Constantine sur la route
Constantine-Alger. La « SONATIBA » société nationale du bâtiment avait utilisé un système
français le système pascal ou le système des panneaux sandwichs de préfabrication lourde. Les
logements sont construits en immeubles de (R+4 et R+5) dont le module de base est de 14 m de long
sur 10 m de large. Ils peuvent être montés en immeubles d’un seul bloc donc un seul module mais ils
peuvent s’additionner à 2-3-4-5 et 6 modules pour faire de longues barres.

Les immeubles de cette cité ont deux appartements par palier de 2-3 4 et 5pièces et une
densité brute de 69 logements à l’hectare (une densité supérieure à la moyenne nationale qui était de
49 logements à l’hectare). La pente du terrain, avait imposé la réalisation de plusieurs plates formes
pour porter les immeubles par petits groupes. Ce qui a nécessité la réalisation d’un grand nombre
d’escaliers et de rampes carrossables pour relier les différentes parties du quartier. Certaines poches
vides restées longtemps inoccupées dans le quartier, ont reçu quelques équipements socio-culturels,
les autres sont toujours non aménagées, elles servent de terrains de jeux aux enfants.

Les déplacements de la grue ont déterminé l’essentiel de l’aménagement de la cité. Le
déplacement linéaire réalise de grands immeubles groupant entre 4 et 6 cages d’escaliers de 5 et 6
niveaux longent les grandes voies de communication ou limitent, avec d’autres immeubles, de grands
terrains vagues. Avec le temps ces terrains ont pris certaines fonctions : terrains de jeux, parkings,
espaces d’échange et de convivialité. Par sa position fixe, la grue dispose des bâtiments autour de ce
centre, ce qui détermine des « espaces communautaires » plus ou moins grands selon la taille des
immeubles qui les encadrent (selon nombre de cages d’escaliers).
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Ces espaces sont occupés pendant la journée par les jeux des enfants, parfois aussi par des
marchands ambulants de vaisselle, petit-lait, fruits et légumes… Le soir ils deviennent parkings
payants pour les habitants des immeubles limitrophes. Bien que la cité soit habitée depuis plus de
trente ans, ses espaces extérieurs, surtout ceux qui sont un peu excentrés, sont toujours nus et non
aménagés. Sur le plan de masse, ces espaces étaient prévus espaces de jeux ou espaces verts, ils
attendent toujours d’être aménagés. Même ceux qui étaient aménagés en espace de jeux, sont
aujourd’hui nus, à part un ou deux éléments vestiges du mobilier rappelant qu’ils étaient un jour
aménagés. Dans cette cité comme dans les autres, il y a de nombreux espaces résiduels dont
l’aménagement et l’appropriation restent problématiques.

Concernant les équipements, seule une école et un collège de l’enseignement moyen étaient
réceptionnés avec les logements en 1972/73 ainsi que deux barres d’un niveau chacune étaient
destinées aux commerces. Elles étaient en éléments préfabriqués de 18m2 le module. La barre de
locaux commerciaux située au sud de la cité, les modules sont jumelés dos à dos et offrent une
grande variété de commerces quotidiens. L’autre, est une longue barre d’une rangée de locaux
adossés à un talus, au centre de la cité. Ces commerces servent les habitants de la cité et ceux des
autres dans un large rayon. Deux kiosques tabac-journaux préfabriqués constituent des points de
repère dans la cité.

Plus de 15 ans après, avec l’accroissement de la population, la cité du 20 Août avait acquis
trois écoles et deux collèges d’enseignement moyen ainsi que d’autres équipements publics : une
mosquée, un hammam, une poste, le centre régional de l’enseignement général à distance (CNEG).
Les quelques fonctions libérales et services installés au 20 Août, ont choisi les appartements, tels les
cabinets médicaux, cybercafés, salons de coiffure, cabinet d’architecture, auto école et écoles de
soutien pour les élèves en classes d’examens…

Pour leurs besoins quotidiens non satisfaits dans le quartier, les habitants se rabattent sur les
équipements des quartiers voisins de construction antérieure : Filali, les terrasses. Pour tous les
autres besoins de niveau supérieur (habillement, chaussures, tissus, bijoux, meubles…) ils sont
inexistants dans la plupart des quartiers voisins, il faut aller au centre ville. Cette situation les
maintient dans une grande dépendance et donc exige des déplacements nombreux, que facilite
maintenant le transport en commun ou en taxi collectif.
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4.2.1.2 .2 : La cité Daksi :
A Sidi Mabrouk, la cité Daksi est un deuxième grand ensemble réalisé après celui du 20 Août
1955 par la même société « SONATIBA » utilisant le système Pascal de préfabrication lourde. Ce
quartier totalise 1499 logements dont 208 sont inoccupés ou à usage professionnel. Il abrite, selon le
RGPH 1998, une population de 8880 personnes. Les immeubles de la première tranche de la cité
Daksi étaient réalisés en 1974, les appartements sont identiques à ceux du 20 Août 1955 et
présentent une certaine qualité. Les appartements des tranches réalisées entre 1977 et 90, sont
construits avec le même système mais les surfaces habitables sont fortement réduites, pour en
augmenter le nombre. Ils étaient attribués principalement aux habitants des bidonvilles qui
occupaient le site d’édification du grand ensemble.

La cité Daksi ne renferme pas de locaux commerciaux spécialement conçus comme à la cité
du 20 Août 1955. Malgré les problèmes que pose la transformation d’une structure en préfabrication
lourde, cela n’a pas empêché certains audacieux à installer des commerces dans un grand nombre
d’appartements du rez de chaussée (cyber café, taxiphone, épicerie, pharmacie, restaurant…). Pas
loin de Daksi, un marché forain de réputation régionale a longtemps polarisé l’activité d’échange. Il
a fait l’objet d’éradication en 2006, mais il a vite repris à quelques dizaines de mètres derrière la
clinique rénale. Une grande surface d’étalage à l’extérieur du marché couvert Daksi-Oued el Had,
regroupe une grande variété de commerces et draine sa clientèle dans toute la ville. Pour des besoins
spéciaux les habitants vont à la médina.

Les équipements scolaires sont les premiers réalisés, suivis plus tard des équipements de
santé dont une polyclinique (en 1983), une clinique rénale (en 1987) et un grand nombre de cabinets
médicaux spécialisés. Un centre culturel en 1982, une salle omnisport et un terrain de football en
1996, font de Daksi une cité relativement bien équipée, pour en arriver là, il a fallu attendre plus de
20 ans. Plus tard, d’autres équipements administratifs (antenne de mairie du secteur urbain) et
financiers (banque CPA, le siège de la CNEP, l’assurance), réunis entre Sidi Mabrouk et Daksi, ils
sont peut être les prémices d’une centralité secondaire, surtout si l’on tient compte des équipements
en construction (la cité administrative, centre commercial…).

4.3 : Des outils d’urbanisme ZHUN et ZI:
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La participation des grands ensembles à la fabrication de la ville avait montré des faiblesses
surtout concernant le niveau d’équipement. Les ZHUN (zones d’habitat urbaines nouvelles) avaient
été décidées par le ministère des travaux publics et de la construction chargé à l’époque de l’habitat.
Une correspondance ayant pour objet la création des zones d’habitat urbaines nouvelles avait été
envoyée d’Alger à tous les walis concernés le 19 février 1975. Elles étaient crées en réponse aux
grands besoins de logements et aux problèmes d’équipements que posaient les grands ensembles qui
sont réceptionnés sans équipements et sans aménagement des espaces extérieurs.
« Dans les agglomérations où l’importance du programme de construction de
logements alliée à l’insuffisance de terrains libres dans le tissus urbain existant le justifient, la
création de zones d’habitat nouvelles apparaît nécessaire. » 27
4.3.1 : Les ZHUN pour le règlement de la crise de logements :
Une circulaire émanant du ministère des travaux publics et de la construction, direction de la
planification et de l’urbanisme avait été adressée par le ministre des travaux publics aux walis le
19/02/1975 avec pour objet la création de zones d’habitat urbaines nouvelles (zones dites à
urbaniser). Elle est venue en remplacement du décret n° 58-1464 du 31 décembre 1958 rendu
applicable par décret n° 60-960 du 6 septembre 1960) prévoyant la possibilité de constitution de
« zones à urbaniser en priorité » (ZUP). En attendant la refonte de la législation en cours, il est
apparu souhaitable de définir une procédure transitoire.

La nécessité de création des ZHUN se justifie en premier lieu par les équipements
d’accompagnement qui devaient être réalisés avec les logements et aussi par l’importance du
programme de logements qui y est localisé. La priorité est donnée aux villes dont le nombre de
logements financés au titre du deuxième plan quadriennal dépasse les 1000 logements, exception
faite pour les programmes inférieur à 1000 logements mais représentant un volume important dans la
ville, ou inférieur à 1000 logements pour insuffisance de terrains libres à l’intérieur du tissu urbain.
Les ZHUN sont dotées d’importants programmes de logements collectifs et individuels28,
dépassant les mille logements. Ces projets avaient pour objectif principal d’offrir les équipements en
même temps que les logements, afin d’éviter les problèmes posés par les grands ensembles qui
restaient longtemps dépendants du centre ville ou des quartiers voisins. Mais, la crise de logements
avait imposé la priorité de réalisation des logements sans les équipements, qui devaient attendre de

27

Ministère des travaux publics et de la construction, texte de création des ZHUN 19/02/1975 (voir annexe II)
La ZHUN de Djebel el Ouahch étudiée par le CNERU en 1981 offrait 1630 logements dont 642 collectifs et 988 en
habitat individuel
28
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meilleures conditions. Les initiateurs des ZHUN se sont retrouvés dans la même situation qu’avec les
grands ensembles, malgré les précautions prises.

« Il est indispensable que la zone d’habitat nouvelle envisagée s’intègre au reste de
l’agglomération dans le double souci :
- de bénéficier au maximum des infrastructures équipements existants.
- de faire bénéficier la population des quartiers voisins des infrastructures et
équipements nouveaux à constituer. » 29
Les ZHUN, telles que définies par les textes sont de gros programmes de logements dépassant
très souvent les mille unités, nécessitant un gros programme d’équipements. Mais, l’acuité de la
crise de logements avait poussé les responsables à assurer la réalisation des logements et des
équipements scolaires et de laisser attendre le reste du programme d’équipements. Les ZHUN de
Constantine sont réalisées sur des terrains plus ou moins urbanisables disponibles en périphérie de la
ville, n’ayant pas reçu les équipements nécessaires, se trouvant détachées du tissu existant et loin du
centre ville, elles fonctionnent en de véritables cités dortoirs (Boussouf à ses débuts et Sarkina…).

Tableau n° II-5 les ZHUN proposées par le PUD 82 de Constantine*
Les ZHUN proposées
Djebel Ouahch
Boussouf
Sarkina
El Bir
El Menia
Zaouch
Gammas II
El Djebbès
Bekeira
Berda
El Zied
Cité des chercheurs
TOTAL

Surface
59 ha
211 ha
201 ha
29 ha
90 ha
127 ha
50 ha
43 ha
106 ha
94 ha
81 ha
85 ha
1.167 ha

Nbre de logts
1630
6221
10.763
997
2100
5842
2100
1806
3195
4324
3402
3910
46.300

Habitants
11400
38.000
64.500
6.381
13.440
37.389
13.440
11.558
20.448
27.674
21.773
25.024
291.027

Etape
1982/90
1982/90
1982/90
1990
1990
1995
1995
1995
1995
2000
2000
2000

observations
réalisée
réalisée
réalisée
rien
illicite
RHP
RHP
rien
réalisée
1300 lots
rien
rien

* Source PUD 1982

Le plan d’urbanisme directeur de 1982, avait proposé plusieurs ZHUN qui devaient être
localisées sur un total de 1.167 hectares avec 46.300 logements, abritant au total une population de
291.027 personnes. D’autres programmes plus modestes avaient été proposés, dans le cadre de

logements neufs ou de restructuration-réhabilitation de quartiers existants dont le Rocher, le 4ième
kilomètre…même la zone éparse était sollicitée pour participer à l’effort de règlement de la crise de
logements par le maintien de la population sur place. Toutes ces opérations devaient couvrir
l’accroissement de la population et ses besoins au-delà de l’an 2000.

29

Circulaire de création de zones d’habitat urbaines nouvelles du 19/02/1975
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Le nombre important de logements programmé par le PUD 1982, 46.300 unités réparties sur
ces douze sites montre qu’à ce moment Constantine cherchait la solution à sa crise de logements, à
l’intérieur de son périmètre d’urbanisation. Ainsi tous les terrains susceptibles de recevoir un
quelconque programme avaient été sollicités. De même que tous les procédés de réalisation avaient
été utilisées : de la préfabrication lourde en plusieurs modes, panneaux sandwichs, préfabrication
tunnel,…à la préfabrication légère des logements collectifs et individuels sous forme de chalets et
l’auto construction des lotissements communaux et sites de RHP, en logements finis ou évolutifs.

Tel que mentionné en observations sur le tableau portant les ZHUN inscrites par le PUD
1982, sur les 12 ZHUN proposées, seules quatre sont réalisées, souvent avec diminution du nombre
de logements prévus, pour diverses raisons. Dans certains cas le RHP ou l’habitat illicite avaient
remplacé les ZHUN prévues. Ainsi d’importantes opérations portées par les instruments de
planification, se font directement remplacées par des interventions spontanées et anarchiques. Dans
d’autres cas la nature instable des terrains n’a pas permis de réaliser les projets qui leur étaient
destinés, ils ont, pour la plupart été proposés au reboisement par les POS, une raison de plus qui
avait encouragé les responsables à penser au report de croissance.

Les logements construits à cette époque étaient pour la plupart de durée de vie limitée à 15
ou 20 ans. Mais, après plus de 30 et 35 ans, ils sont toujours là à assurer leur rôle tant bien que mal.
Certaines cités sont effectivement dans un état de délabrement avancé et nécessitent leur
remplacement tel la cité de transit El Gammas, l’une des plus anciennes. Les 1500 chalets étaient
réalisés en deux tranches entre 1977 et 1999 sur un terrain de près de 53 ha sur les pentes de Sarkina
à l’est de Sidi Mabrouk.
Les chalets d’El Gammas30, sont construits sur des plates formes de 55m 2 et 65 m2. Ceux de
la première tranche sont organisés par groupe de 12 autour d’une petite cour urbaine. Ceux de la
deuxième tranche sont alignés sur des passages piétons. Au lieu d’être remplacées au terme de 15
ans comme prévus, la crise de logements se corsant davantage les maintient toujours en fonction. Au
contraire, ils ont subit des densifications horizontales et verticales pour répondre aux besoins des
familles qui s’agrandissent.

Quand les moyens des propriétaires le permettaient, certains chalets ont été remplacés par des
immeubles familiaux, maisons individuelles construites par les familles algériennes dans les
30

Enquête réalisée par une étudiante de 4 eme année (TD d’urbanisme) 2005-2006 encadrée par F. Benidir
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lotissements communaux et les quartiers spontanés en dur. Ils occupent entièrement leurs petites
surfaces d’assise, d’autres ont grignoté sur les étroits passages et sur les cours urbaines pour agrandir
la surface foncière du lot. Ainsi, d’un quartier planifié, les transformations subies ont en fait un
quartier spontané dont une partie est un véritable bidonville qui s’est ajouté à celui existant au
centre du quartier, ce qui donne une image lépreuse de la ville et maintient la pression des
demandeurs de logements.

4.3.1.1 : La ZHUN de Boussouf
La ZHUN de Boussouf, est prise ici comme exemple d’étude, car les autres ZHUN vivent
presque les mêmes conditions de manque d’équipements et d’absence d’entretien. Elle se situe à la
sortie Sud Ouest de la ville de Constantine, sur la RN 5. Son programme logements avait prévu 6221
unités, mais seulement 4610 ont été réalisées. Le terrain d’assiette, un terrain agricole, présente des
endroits de mauvaise portance et de glissement, ce qui a libéré de grandes étendues. De même qu’au
centre de la ZHUN, le passage du gazoduc vers le nord, avait obligé l’entreprise de réalisation à
annuler tous les bâtiments qui étaient programmés sur son passage, ce qui a délimité une zone
linéaire non aedificandie (fig. II- 7).

Sur cette zone non aedificandie était réalisé le boulevard central de la Zhun. Mais il n’a pas
encore trouvé l’aménagement adéquat, pour mieux structurer la partie principale de la cité. De plus,
le terrain sur lequel est édifiée Boussouf, est constitué d’un nombre important de monticules,
vallons et talwegs, une topographie chahutée doublée d’instabilité, ce qui a laissé de grandes
surfaces non constructibles (une image en miniature du site fragmenté de Constantine et qui se
retrouve presque dans tous ses quartiers). Même si ces vides compliquent le fonctionnement de la
ZHUN, pour ne pas les laisser vides, ils peuvent être opportuns pour des constructions légères, des
aménagements au sol, reboisement, parcs de sport et loisirs…

4.3.1.2 : Un équipement tardif et incomplet :
Les logements à Boussouf ont été livrés à partir de la fin des années 80, mais les 23.622
habitants recensés en 1998 souffrent, jusqu'à présent, du manque d’équipements et des déplacements
fréquents vers le centre ville. Mis à part les équipements éducatifs réalisés avec les logements, les
commerces de détail et de gros sont dus à l’initiative des citoyens et se localisent essentiellement
dans les locaux spécialement prévus au rez de chaussée des immeubles. Ils sont principalement
concentrés au niveau des immeubles longeant le boulevard. Les commerces de détail ne couvrent
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que les besoins de première nécessité. Quant au commerce de gros et certains services, ils
ont privilégié les rez de chaussées

144

145

des immeubles collectifs des quatrième et cinquième tranches, au Nord du boulevard.

Parmi les équipements publics, les écoles fondamentales, CEM, lycées et technicum sont les
premiers installés. Ils sont, en général, réceptionnés en même temps que les logements. Les autres
équipements ont mis longtemps avant de faire leur apparition dans le quartier : le centre administratif
(antenne APC, algérienne des eaux, impôts directs...), PTT, le poste de police, centre de santé que
les habitants de Boussouf partagent avec ceux des quartiers voisins, faisant partie du même secteur
urbain : le 5 juillet, Boudjenana, 20 Août55….

Deux cliniques médicales privées se sont installées, depuis déjà quelques années et reçoivent
les malades aussi bien de Constantine que des autres wilayate voisines. La salle polyvalente de
sports et les deux mosquées en construction sont les seuls équipements cultuels et sportifs en service
actuellement, qui animent un peu le quartier. L’insuffisance de l’équipement de la ZHUN oblige les
habitants à des déplacements fréquents vers le centre ville ou vers les quartiers voisins, en attendant
la réception des équipements en cours de réalisation, dont un centre commercial, un complexe
sportif et un centre psychopédagogique.

Bien que Boussouf se situe sur un axe direct vers le centre, sa dépendance pour les besoins
quotidiens incommode une population nombreuse, qui se déplace aussi vers les quartiers voisins
surtout le 20 Août et la zone industrielle Palma dont il est coupé par la topographie et le passage de
RN 5. Les conséquences sont lourdes pour les bourses, le temps et la santé des habitants, qui sont
toujours en course pour satisfaire des besoins qui auraient pu l’être sur place, si les équipements tant
attendus étaient réalisés. Bien que ces derniers temps plusieurs équipements de quartier proposés par
le PDAU ou le CALPI sont en cours réalisation dans de rares poches constructibles encore vides.

La partie de la ZHUN traversée par le gazoduc, au dessus duquel a été proposé à
l’aménagement un boulevard est relativement bien aménagée, surtout qu’elle se présente au niveau
de l’accès principal de la ZHUN. Elle jouit donc d’un certain traitement et de certains éléments de
repère, surtout en ce qui concerne le commerce et les services, pris en charge par le secteur privé.
Quand on se dirige vers les unités d’habitat individuel, c’est le laisser aller le plus total. Bien que les
propriétaires aient mis des fortunes colossales dans la construction de leurs villas les espaces
extérieurs sont totalement délabrés. Les voies de circulation sont en très mauvais état, presque
impraticables avec un manque total d’équipements.
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4.3.1.3 : Pratiques socio spatiales problématiques des grands ensembles et Zhun :
Les logements de ces quartiers sont à caractère social donc indifféremment attribués et
n’intègrent aucune particularité liée à l’origine des familles : citadine ou rurale ni de la région dans
laquelle ils sont réalisés : littorale, hauts plateaux ou Sahara. Cette uniformité généralisée à tout le
territoire national oblige les acquéreurs à faire des transformations toutefois très limitées du fait de la
rigidité des systèmes de préfabrication lourde très répandu. Nous pouvons tout de même observer la
généralisation des vérandas au niveau des balcons : une façon de se soustraire aux regards indiscrets
et de s’offrir un espace polyvalent pouvant accueillir des activités domestiques non prévues dans ces
logements.
4.3.2 : Les espaces communautaires dans les cités collectives :
Sur le plan urbain, les appropriations des espaces communautaires sont multiples. Les
quartiers résidentiels de logements collectifs sont de ce point de vue de véritables champs
d’investigation et d’étude concernant les appropriations informelles et occasionnelles auxquelles
sont soumis les espaces communautaires. A tous les niveaux l’initiative privée est plus audacieuse et
plus effective que tous les projets qui sont initiés par les bureaux d’études à travers les plans
d’urbanisme. Faute de temps et de moyens financiers, ils ne voient même pas le jour et restent dans
les tiroirs.
Les habitants des rez de chaussée des immeubles des ZHUN et des grands ensembles,
procèdent à l’aménagement et la privatisation des abords des immeubles. Les fonctions qui sont
attribuées aux espaces directement contigus aux logements sont : parterres de fleurs avec ou sans
arbres, jardins potagers, terrasses d’agrément, abri pour voiture, extension de cuisine, réservoir
d’eau, les fils d’étendage de linge, débarras pour objets inutiles et encombrants… Parfois il englobe
toutes ces fonctions à la fois, quand le terrain délimité est assez grand.

Cette appropriation individuelle ne rencontre aucune opposition de la part des gestionnaires
de la ville. Au contraire, ces dernières années, par un accord tacite et parfois verbal, entre les
services d’urbanisme de l’APC et les habitants des rez de chaussée, ces derniers avaient même offert
à certains, des clôtures en fer forgé de récupération pour délimiter l’espace attenant aux logements
du rez de chaussée qu’ils s’approprient. Ils ont exigé, des voisins, d’utiliser le même modèle, assez
solide, fait à base de cornières métalliques. L’objectif étant de le généraliser et aussi d’harmoniser le
traitement de « ces espaces publics : privatisables »31. Daksi, Djebel El Ouahch, Zouaghi… offrent
de bons exemples d’étude.
31

ZERDOUMI Y. : Les espaces publics et stratégies d’appropriation magister soutenu à l’IAU en 1996.
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La ZHUN de Boussouf

Les rues, quand elles sont bitumées, elles sont sans trottoirs, sans éclairage, elles sont défoncées, les

écoulements des eaux viennent de toute part, les habitants de certains lotissements n’ont pas
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régulièrement l’eau, d’où le va et vient des tracteurs tirant des citernes pour remplir réservoirs et
bâches à eau, ce qui maintient la voirie dans un très mauvais état.

Avant que les salles des fêtes ne prennent en charge les fêtes familiales, pendant les longues
veillées d’été, à l’occasion d’un mariage, circoncision ou autre, un orchestre avec un parterre
d’hommes occupaient l’espace durant toute la soirée. En général les femmes sont exclues de ces
espaces. Elles peuvent exceptionnellement les occuper pendant quelques jours pour l’extension de
certaines tâches domestiques, par exemple étendre la laine, le couscous pour les faire sécher. Du fait
que les immeubles n’offrent plus ni les buanderies ni les terrasses qui recevaient, en plus de ces
activités bien d’autres.

4.3.3 : La zone industrielle le Rhumel (Palma)
Le plan de Constantine de développement économique, initié par les autorités coloniales en
1958, avait proposé une zone d’activités au sud-ouest de la ville, entre la RN 5 et le Rhumel. Elle
devait recevoir les entrepôts et les activités artisanales qui trouvaient des difficultés à s’étendre ou à
fonctionner à l’intérieur du tissu urbain. Cette zone occupe les terrasses de l’oued, des terrains
faciles à aménager et d’une bonne accessibilité à partir de la RN 5. Une zone verte séparait les
quartiers de la ville (les terrasses, Fadila Saadane…) de la zone industrielle, selon les principes de
l’urbanisme moderne véhiculé par la charte d’Athènes.

Malheureusement, à la première occasion cette zone verte était sacrifiée sur l’autel de la
spéculation foncière et des intérêts personnels. Au début des années 90, une promotion immobilière,
était entamée sans vraiment être terminée. Un nombre d’immeubles de logements collectifs avec des
commerces au rez de chaussée s’étaient alignés sur cette « bande verte ». Aujourd’hui un de ces
immeubles perd pied, étant construit sur un remblai sans les précautions requises. Constantine est
privée d’un espace d’oxygénation sans alléger la crise de logements.

4.3.3.1 : Genèse du développement de Palma
La première partie de la zone d’activités était aménagée en 1960 par les autorités coloniales.
Elle avait accueilli en premier lieu de petites unités telles une usine d’emballage, préparation des
olives, production de vinaigrerie… Les unités de production étaient installées sur des surfaces
relativement importantes. Elles varient entre 3 et 10 hectares. D’importantes superficies sont restées
libres étant donnée la nature même des activités, elles n’exigent pas de grandes surfaces et aussi elles
n’ont pas connu un réel développement.
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Après l’indépendance, la politique de l’État algérien préconisait le développement de
l’industrie lourde pourvoyeuse d’emplois et de richesses. La zone avait accueilli des unités publiques
de grandes surfaces, elles représentent les 5%, dont on peut citer, l’usine de préfabrication lourde du
bâtiment, l’encopharm (l’ex PCA) usine de production et de conditionnement des médicaments,
l’une des plus importantes de toute la zone. Les 40% des unités installées à Palma avaient des
superficies moyennes de 15.000m2. Quant aux unités du secteur privé, elles représentaient plus de
52% du total des unités de la zone et sont de petite taille, elles varient entre 1000 et 3000 m 2.

Entre 1979/80, il y eut une première étape d’extension. Les entreprises moyennes
représentent les 20% de la superficie de la zone. Il y eut les unités de travaux publics, telle
l’entreprise régionale des travaux routiers de l’est, l’ex SONATIBA, ECOTEC, l’entreprise nationale
des travaux d’électricité et des unités de distribution. Les petites unités sont beaucoup plus
importantes, elles occupent 30% de la surface d’ensemble. Une vingtaine d’unités limitaient leur
activité aux matériaux de construction ou à la fabrication de produits inflammables.

En 1984, une autre étape d’extension s’était faite sur 54 hectares pour atteindre un total de
170 hectares. Ont été principalement installées les activités polluantes et provoquant des nuisances
sonores telles que la dinanderie, la menuiserie de bois et d’aluminium, la mécanique auto, le marché
de gros des fruits et légume. Un centre artisanal offre de nombreuses boutiques pour les artisans
(coiffeur, tailleur, brodeur…). Les foires, après avoir essayé plusieurs sites : le stade du 17 juin,
l’école régionale d’agriculture. Pendant longtemps toutes les foires se tiennent, à Palma. Au début,
elles avaient lieu au niveau de l’ex souk el fellah mais depuis quelques années, elles se tiennent dans
les locaux de l’entreprise nationale du textile ENADITEX.

Pour des facilités d’acquisition des terrains la direction d’urbanisme et de construction, sans
en référer aux responsables des services d’urbanisme de la commune, avait choisi des poches encore
vides et surtout le terrain libéré par le bidonville en 2002, pour localiser les sièges de certaines
administrations et services. En plus les directions générales de plus de quarante sociétés nationales et
régionales déjà installées à Palma, d’autres sièges administratifs se sont ajoutés aux précédents pour
renforcer cette centralité par (les banques BADR et BAD, assurances, le centre régional de
cartographie (INC), les directions du commerce de la formation professionnelle, des douanes, de
djezzy et Mobilis…)( voir chapitre 3) .
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4.3.4 : Absence de l’autorité : le logement un fait accompli :
Parallèlement à cette évolution des administrations et services dans ce qui était convenu
d’appeler zone industrielle, parce que les lots étaient achetés à l’époque des réserves foncières à bas
prix, ils étaient de grandes superficies. Les propriétaires ont édifié, à l’intérieur même des lots
industriels des villas ou bien « des immeubles familiaux » pour y habiter. Après le logement se sont
les commerces et les services qui s’installent. Fait remarquable, de nombreuses « salles des fêtes » se
sont installées, elles organisent les cérémonies des familles constantinoises. Ainsi une certaine
mixité urbaine s’installe et progresse de façon anarchique.

Les 456 ménages résidants à la zone totalisaient lors du recensement de 1998, 2480
personnes. Leur accroissement naturel propre et les nouvelles installations encouragées par ce fait
accompli et par la disponibilité du terrain à Palma, très chers32 ailleurs. En effet étant planifiée zone
industrielle, Palma ne possède aucunement les caractéristiques du fait de son développement
« spontané » mais aussi encouragé par ceux qui sont sensés veiller au respect des décisions prises et
des programmes établis. L’entreprise de gestion33 des zones industrielles dont les bureaux sont
installés à Palma, donne 13% de la superficie totale en activités industrielles, 67% entreposage, 10%
administration et services et 10% activité résidentielle, ainsi structurée il ne s’agit plus de zone
industrielle.

Cette mixité urbaine développée dans l’anarchie a crée une situation ambiguë qui exige une
restructuration de l’ensemble de la zone et une décision claire et rapide en ce qui concerne les
services centraux et les habitants qui ont pris une grande importance ces dernières années. S’agissant
des habitants, une décision rapide doit être prise : les transférer ou les maintenir ? Malgré
l’interdiction par les textes de création des ZI, ils ont eu des permis de construire, ce qui leur donne
le droit à des égards. S’ils sont maintenus, il est alors urgent de procéder à l’intégration du quartier à
la ville, à commencer par l’école car les enfants traversent l’autoroute pour aller à Boussouf, le
transport… c'est-à-dire développer cette mixité selon les règles.

32

Les terrains en zone industrielle se vendaient en pendant les années 80 entre 75 DA et 100DA le m 2, pour atteindre
finalement les 230 DA ; un prix dérisoire par rapport aux prix pratiqués actuellement. Un facteur décisif dans le choix
des propriétaires des lots industriels.
33
Pourcentages recueillis par un groupe d’étudiants du TD d’urbanisme auprès de l’entreprise de gestion des ZI de l’Est
sis à Palma (2006-2007), encadrés par F.Benidir
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4.4 : L’initiative privée face au laisser aller :
L’initiative privée des habitants ne se limite plus aux quartiers spontanés seulement. Comme
nous l’avons vu, elle s’étend aux quartiers planifiés surtout ceux dont la structure permet des
interventions importantes sur le cadre bâti. Les quartiers d’habitat individuel de l’époque coloniale et
les lotissements communaux post indépendance prennent des proportions démesurées. L’extension
horizontale sur les cours et les jardins se pratique presque par tous les propriétaires ainsi que
l’extension verticale. Ce qui rapproche les anciennes villas (R+1) toitures en tuiles et jardin, des
immeubles familiaux connus dans les lotissements communaux et dans les quartiers spontanés en
durs, (R+2, R+3…) avec toiture terrasse pour une éventuelle surélévation. Ils occupent la parcelle
presque en totalité, ils ne laissent pratiquement pas de jardin.

Cette forme est apparue d’abord dans les lotissements d’habitat individuel, puis dans les
quartiers spontanés pour s’étendre ensuite aux quartiers de villas d’époque coloniale, surtout après la
cession des biens de l’état en 1981 où tous les locataires sont devenus propriétaires. Un statut qui leur
a permis d’investir librement sans appréhensions. Ainsi, des villas résidentielles des quartiers
coloniaux : Bellevue, Sidi Mabrouk ont complètement changé de physionomie, afin d’offrir les
logements et les commerces aux enfants qui ont grandi et ne peuvent se soumettre aux lois de la crise
de logements et attendre l’attribution hypothétique d’un logement.

Ces dernières années, ces villas sont acquises par des personnes très fortunées, pratiquant le
commerce du conteneur. Elles sont payées très chères (plusieurs milliards de centimes) et sont
immédiatement détruites pour être remplacées par des immeubles sur plusieurs étages, occupant
toute la parcelle. Ils réalisent un grand nombre de locaux commerciaux de grand luxe, sur un ou
deux niveaux, les étages supérieurs sont réservés aux logements. L’investissement commercial est
le plus courant ces derniers temps, car plus facile et n’exige pas de diplôme ni la préparation d’un
lourd dossier administratif et technique, la seule chose qu’il demande : les fonds, que procure le
commerce de conteneurs et de « bazar » dans la région et qui a permis la formation de très grosses fortunes.

Malgré l’ampleur que prend ce phénomène à Sidi Mabrouk, les services d’urbanisme traitent
les situations au cas par cas. Ils signent des autorisations ponctuelles (permis de démolir puis permis
de construire) à chaque fois qu’un citoyen, généralement le propriétaire, se présente avec un dossier
en règle, on le satisfait. Ils construisent des immeubles sur toute la
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parcelle commerces et logements. Quant aux équipements publics, leur localisation se fait au grès
des disponibilités foncières, sans plan d’ensemble pour se référer, même celui réalisé par l’ANAT
en 1996 concernant les poches vides n’a été que très partiellement réalisé.

Conclusion : L’anarchie s’étend à la ville « planifiée » :
Les quartiers coloniaux construits autour du centre ville, sont les premières productions
« planifiées » ; Belouizdad et El Kantara étaient construits sur la base de plans pré établis. Leur
qualité était moyenne si non médiocre du fait de l’urgence qui avait caractérisé l’opération. Les
quartiers construits un peu plus tard (Sidi Mabrouk et Bellevue) où l’habitat individuel avait pris une
place appréciable, se faisaient par petites unités résidentielles selon les besoins. Ils offraient une
bonne mixité urbaine : logements, équipements publics et commerces. Malgré les changements et les
détériorations, ils conservent une certaine unité et urbanité.

Avec l’acuité de la crise de logements, les responsables nationaux et locaux avaient opté pour
la préfabrication de l’habitat collectif pour répondre à la demande toujours croissante. D’importants
programmes de logements collectifs se sont juxtaposés au fil du temps, pour donner des cités
dortoirs marginalisées et foyers de maux sociaux. Un état très préjudiciable au bon fonctionnement
de la cité et à son statut. Il a aussi un impact négatif sur le comportement des habitants,
particulièrement les enfants et les adolescents.

L'excédent démographique nettement supérieur aux capacités d'assimilation de la ville, se pose
en problème très important, celui du manque de logements, d’équipements et de terrains
d’urbanisation pour les recevoir. Ces gros écarts entre population, équipements et capacités
d’intégration, ont entraîné un déséquilibre fonctionnel de tout l’ensemble urbain. Les différentes
formes d’appropriation des logements et des espaces par les habitants, expriment sur le paysage, des
manques et des besoins pressants. La plupart des familles habitent ces logements inadaptés en
attendant d’avoir mieux. Cette situation d’instabilité n’encourage aucunement la pleine appropriation
de l’espace ni son entretien.

Le plan de masse, pièce maîtresse du projet, devant assurer l’aménagement, est établi sans
tenir compte de toute la réalité sociale. Le souci principal est technique, des blocs sont implantés au
gré du cheminement le plus économique de la grue. Les ratios dégagent des terrains libres qui sont
livrés à des appropriations anarchiques et conflictuelles, ainsi des cités dortoirs sont construites mais
pas la ville. Celle qui doit offrir le cadre de vie propice à l’épanouissement d’une société productive.
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Pour rendre ces cités viables, elles nécessitent en urgence la requalification, en réfléchissant aussi à
l’amélioration de la production future.

Bien que ce chapitre soit intitulé « urbanisation planifiée », beaucoup d’entorses sont portées
par ces réalisations. Les habitants introduisent d’importants changements au niveau de leurs
logements et leur environnement mais les plus préjudiciables parce que plus étendus et plus
profonds, sont ceux que font ou cautionnent les autorités locales, par l’octroi d’autorisations et de
permis de construire ou au moins par leur silence, à l’image de ce qui se passe dans les lotissements
communaux, les quartiers collectifs particulièrement à Daksi et « la zone industrielle Palma ».

CHAPITRE CINQUIEME
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Urbanisation spontanée ou ville parallèle
« C’est parce qu’il y a drame et urgence dans beaucoup de villes qu’il faudrait justement
réinvestir puissamment dans les mécanismes profonds qui fabriquent la ville, ou qui ne la
fabriquent pas, ou qui la détruisent pour essayer de se donner du champs, voir une distance, et
mettre en place avec ce coup de phare que l’on mettrait sur le chemin des instruments pour
essayer de se battre pour des causes plus nobles que le crime : des politiques de peuplement et
de logement, des politiques d’articulation entre l’action sociale et l’action économique » 34
Les quartiers d’habitat spontané objet de ce chapitre sont de deux types : ceux qui sont nés et
ont évolué en dehors de toute légalité. Ils n’étaient régis par aucun document règlementaire ; l’autre
type est représenté par : les cités de recasement, les cités évolutives et les sites de transit. Ces cités
sont nées planifiées, pendant la colonisation ou après l’indépendance, mais elles ont eu par la suite un
développement spontané, en dehors de toute règlementation ou document d’urbanisme. L’autre type
est celui des logements précaires qui ont évolué par des améliorations successives, apportées par les
habitants. Ces derniers sont issus de l’exode rural, un processus bien ancré dans les relations villecampagne en Algérie.

Pour certaines familles, il s’agit d’un choix délibéré, elles venaient travailler, dans
l’administration, les fonctions libérales, le commerce et les services. Dès leur installation, elles
achetaient ou louaient des logements dans les quartiers « convenables » de la ville. Pour les autres,
leurs conditions de vie très contraignantes les obligeaient à l’exode telles : la famine, l’insécurité, la
guerre…les chefs de familles partaient seuls à la recherche d’un minimum de conditions: un gîte et
un emploi, ensuite il ramène toute la famille. Ils trouvaient le gîte dans les quartiers d’habitat
précaire et l’emploi dans les nombreux chantiers de la ville.

Les premiers bidonvilles s’étaient constitués autour des agglomérations urbaines, après la
crise internationale de 1929. Les populations rurales ruinées et démunies s’étaient dirigées vers les
centres urbains, dans lesquels, elles espéraient trouver des moyens de survie. La guerre de libération
et la politique de la terre brûlée menée par l’armée coloniale avait obligé des pans importants de la
population rurale à s’orienter vers les villes après qu’ils aient perdu tout ce qu’ils possédaient dans la
campagne, à commencer par le logement. Le processus avait continué bien après l’indépendance.
Pour s’installer en ville, les premiers avaient choisi des terrains non constructibles et
marginalisés pour ériger leurs « habitations ». Ces maisons si on peut en parler ainsi, étaient faites
avec des matériaux de récupération : des tôles, des planches et des bidons d’où leur nom :
34

Raymond Champaud (ORSTOM)
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bidonvilles. Chaque ménage se construisait une baraque et l’entourait d’un enclos plus ou moins
important pour reprendre certaines activités rurales et aussi en prévision de l’extension. Elle devait
pouvoir accueillir l’accroissement de la famille déjà sur place ou de nouveaux venus, qui se
réfugieraient chez leurs parents déjà installés dans le quartier.

D’autres étapes historiques avaient favorisé l’apparition de constructions précaires. Les
crises sociales et économiques et les années de la guerre de libération 1954/62, où les ruraux avaient
fui les représailles auxquelles ils étaient soumis. A cette époque, les campagnes ne leur assuraient ni
la subsistance ni la sécurité. Constantine, comme toutes les grandes villes avait vu naître, en plus des
bidonvilles les nombreuses cités de recasement. Ces dernières étaient construites sommairement lors
du plan de Constantine en 1958. La raison apparente, était d’offrir des logements en dur aux
habitants des bidonvilles, mais ce cantonnement leur permettait de les couper de la révolution, à
laquelle ils étaient supposés appartenir.

L’exode rural avait continué très fort jusqu’en 1966, il grossissait surtout le nombre des
habitants des bidonvilles. Sans vraiment s’arrêter, il s’était stabilisé vers le milieu des années 70.
Dans sa politique socialiste, l’Etat algérien devait faire disparaître toutes les constructions
sommaires, dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP) et reloger de façon
systématique tous leurs habitants. Il devait améliorer les conditions de vie des familles mal logées et
habitant dans de très mauvaises conditions de délabrement et de promiscuité. L’Algérie
indépendante voulait absolument effacer de la mémoire de ses enfants et aussi de son paysage ces
baraques de misère, elle en a fait une des priorités.

Le terrorisme des années 90, avait lui aussi enfanté l’exode sécuritaire qui avait vu partir les
populations des zones rurales éparses vers les agglomérations. Ainsi l’expansion spatiale de la ville
avait continué à se faire essentiellement sous pression démographique. Plusieurs catastrophes
naturelles avaient frappé de plein fouet de nombreuses régions et surtout des villes très peuplées (il y
eut les tremblements de terre, les inondations, les glissements…).De ce fait Constantine vit de graves

dysfonctionnements urbains qui inhibent toutes ses capacités.

5.1 : Les quartiers spontanés :
Les populations qui s’étaient dirigées vers Constantine à un moment de l’histoire, à la
recherche de leur survie, étaient tellement nombreuses qu’elles n’avaient pu bénéficier de conditions
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d’hébergement convenables. Les logements construits par la commune étaient très en deçà de la
demande. En réponse à ce manque, il y eut les bidonvilles et les gourbis. Ces masures étaient
construites par les catégories socio professionnelles les plus démunies et les populations déshéritées
qui n’ouvraient pas droit directement au logement social construit par les services de l’Etat et celles
qui ne pouvaient pas non plus se payer un logement ou même un loyer sur un marché très peu fourni,
dont les prix étaient très élevés et complètement hors de leur portée.

L’Algérie indépendante était bousculée par des responsabilités colossales et des priorités sur
tous les plans. De nombreuses familles issues des couches socio professionnelles35 les plus
défavorisées, étaient ainsi écartées des attributions de logements sociaux en attendant la satisfaction
des cas « prioritaires », que sont les fonctionnaires…. Elles étaient donc tacitement orientées vers le
logement précaire ou les maisons délabrées de la médina. Les quartiers d’habitat précaires et illicites
étaient totalement ignorés des programmes d’aménagement urbains ou sociaux des villes qui les
abritaient, du fait qu’ils étaient appelés à disparaître un jour, dans le cadre de la résorption de
l’habitat précaire (RHP).

Ainsi, ceux qui ne s’étaient pas débrouillés un logement social, avaient érigé des baraquements
dans l’un des quartiers précaires de la ville, moyennant l’intervention d’un parent ou ami plus ancien
dans le quartier ou carrément l’achat d’une baraque. D’autres, un peu plus aisés avaient acheté leur
lot de terrain à des propriétaires privés, ayant loti illégalement leur terre agricole, pour construire
sans permis et sans autorisation une habitation en dur dont la qualité dépend des moyens du
propriétaire. C’est le cas de plusieurs quartiers spontanés en dur Bidi Louisa, Benchergui, … Plus
tard il y eut Ennakhil, sur les terrains d’El Aïfour, face au campus universitaire Ahmed Hammani,
mais ce dernier offre un bien meilleur standing…

« C’est le fait historique majeur de l’exode rural dont Constantine a été le réceptacle au niveau
régional, et qui a marqué la configuration urbaine observée. » 36

Quartier spontané
Site en pente, très difficile à aménager par les habitants qui sont en général de conditions très modestes

35
36

Se sont les femmes de ménages, les veilleurs de nuit, les travailleurs occasionnels …
Le Plan d’Aménagement de la Wilaya de Constantine p.96, ANAT Guelma 1998
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Constructions en bordure de l’oued, le collecteur principal des eaux usées du quartier Benchergui

Les espaces extérieurs ne sont pas traités et les VRD font défaut dans ces quartiers.
La qualité des constructions reste très variable.

A Constantine, les quartiers d’habitat spontané sont très nombreux, ils se sont localisés en
périphérie de l’agglomération, et au niveau des interstices et discontinuités urbaines, qui sont
apparues au fil du temps à travers le tissu urbain. Ils occupent aussi des versants instables à partir
desquels ils constituent des sites très perçus et révèlent ainsi des images dégradées très préjudiciables
à la prestigieuse ville des ponts. D’autres se localisent dans l'environnement immédiat du centre ville
en suivant les berges du Rhumel. Ils sont marginalisés malgré la proximité du centre qu’ils privent
d’un apport substantiel des terrains qu’ils occupent (fig. II-8).
5.1.1 : Les caractéristiques urbaines et architecturales d’un quartier spontané
Les quartiers spontanés sont, ces constructions sans architectes et sans permis de construire
que les habitants avaient conçues pour leurs besoins. Le manque de moyens est très visibles à travers
la qualité des matériaux utilisés et la taille des espaces. Au début de leur réalisation, c’étaient de
véritables bidonvilles, très précaires construits avec des matériaux de récupération (bidons, planches,
tôle ondulée…). Ils ne protégeaient même pas correctement leurs occupants des intempéries et
n’offraient pas la sécurité qu’un vrai logement était sensé assurer. Ce qui était un dépannage pour un
temps très court, s’est avéré long, bien long.
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Nés hors de toute réglementation ou système de planification, les quartiers spontanés
n’avaient droit à aucun équipement. Etant illicites, ils devaient être éradiqués dès que possible.
Officiellement, ces quartiers n’avaient aucun droit, même pas celui d’exister. Seulement, ils avaient
toujours essayé de s’accrocher tant mal que bien aux quartiers planifiés limitrophes, eux mêmes mal
équipés, pour s’assurer un minimum de moyens tels : une fontaine publique pour l’alimentation en
eau, les commerces de première nécessité, la route, l’école, le transport et éventuellement un fil
électrique loué par un habitant du quartier (fig.II-9).

Pour construire leurs logements, même rudimentaires, leurs seules références étaient l’habitat
rural qu’ils avaient quitté la première fois ou l’habitat traditionnel de la vieille ville par lequel de
nombreuses familles avaient transité. Etant les concepteurs et les réalisateurs de leurs logements et
aussi de leurs quartiers, ils avaient essayé, dans la limite de leurs savoirs et de leurs moyens, de
produire les espaces nécessaires à leurs propres pratiques socio-spatiales. A leur début, ils avaient
apporté avec eux certaines pratiques rurales tels le petit élevage (poules, lapins, moutons…), le coin
jardin ou, au moins la vigne dans la cour ou devant la porte d’entrée.

Les enquêtes réalisées dans ces quartiers avaient montré, l’existence de liens de parenté très
forts entre les familles du même quartier. Quand il n’y a pas de liens familiaux directs, se sont des
liens tribaux ou des liens de voisinage. Les gens arrivent tous du même village si non de la même
petite région. Le premier venu ouvrait la voie à sa famille et ses amis… Ainsi le même groupe social
qui occupent le quartier, leurs relations sont très directes, intenses et ne s’imposent pas de
protocoles. Le quartier était fermé sur l’extérieur pour préserver la vie communautaire des curieux et
sauvegarder leurs us et coutumes.

5.1. 2 : L’évolution des quartiers précaires :
La longue durée de la crise de logements maintient une tranche importante de la population
dans des conditions de vie très précaires. Les taux d’accroissement de population étaient, jusqu’à
une date relativement récente, très élevés (3,5%) avec les apports extérieurs, n’avait pas permis aux
responsables locaux et nationaux d’offrir les logements neufs nécessaires à la couverture des besoins
exprimés. Même les quartiers anciens ont régulièrement des familles à reloger parce que leurs
logements menaçant ruine, ils sont évacués. Le manque d’entretien, la densité excessive et le mauvais
traitement ont accéléré leur délabrement.
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5.2 : La stratégie d’intervention :
L’absence d’une stratégie qui prenne sérieusement et en son temps la situation en charge, eut
pour conséquence l’amplification du phénomène et l’accumulation des retards jusqu’à atteindre
d’importants décalages entre les situations vécues et les solutions préconisées. Ces situations corsent
très fortement la crise et continuent d’alimenter les quartiers précaires et spontanés d’une population
nouvelle. Le droit de chaque citoyen à un logement décent, décrété par la charte nationale de 1976 et
les revendications sociales sont des éléments de pression permanents qui alimentent aussi la crise.

5.2.1 : La résorption de l’habitat précaire :
Pour remédier à cette situation complexe, l’opération connut plusieurs étapes :
Au début, dans leur recherche d’une solution au problème de l’habitat précaire, les responsables
nationaux préconisaient une solution radicale, celle de l’éradication pure et simple de l’habitat illicite
et plus tard même de l’habitat spontané en dur et donc son remplacement par des logements sociaux.
Chaque famille évacuée de son logement précaire ou spontané en dur, dans le cadre de la résorption
de l’habitat précaire (RHP), bénéficiait automatiquement d’un logement social construit et financé
entièrement par les services de l’Etat.

Par ce choix, les initiatives des citoyens sont totalement inhibées. Leurs possibilités
d’intervention et de participation à la recherche d’une solution à un problème qui les concernait
directement, étaient complètement ignorées. Les autorités en ont fait des assistés qui attendent
toujours que la solution vienne d’ailleurs, principalement de l’Etat. Ainsi, les autorités nationales et
locales se sont laissées submerger par une demande de logements colossale à laquelle elles ne
pouvaient répondre. Une situation qui a encouragé la spéculation et donc la multiplication des
logements précaires afin d’acquérir le logement social tant convoité.

Pour bénéficier de ce logement social, il fallait l’attendre parfois des décennies, car ces
logements allaient en priorité aux travailleurs de la fonction publique, à certaines catégories
socioprofessionnelles puis aux sinistrés que certaines conditions plaçaient parmi les familles à
reloger en priorité. Ce classement faisait durer l’attente des habitants des quartiers précaires, ce qui
avait fini par les inciter à faire tous des sacrifices pour améliorer leurs conditions d’habiter. Sans
renoncer définitivement au logement social que leur offrait l’Etat.
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5.2.2 : Un processus spontané d’amélioration :
S’étant rendus à la dure réalité, de devoir résider pendant presque toute leur vie dans ces
quartiers mal construits et sans équipements intérieurs ni publics (électricité, eau, égout, gaz,
téléphone, route…). Ils devaient «s’accrocher » aux quartiers planifiés limitrophes pour s’assurer le
minimum, les enfants allaient dans les écoles de ces quartiers. Ils vivaient en parasites pendant
longtemps, en attendant une éventuelle solution.

Après plusieurs décennies de nombreuses familles habitent toujours les bidonvilles. Elles se
retrouvent, sur plusieurs générations en train de densifier « le logement ». Les listes d’attente d’un
hypothétique logement social ne faisaient que s’allonger ainsi que les années d’attente. Las d’attendre
l’attribution de cet hypothétique logement social, certains habitants des quartiers précaires avaient
entamé l’amélioration et le durcissement de leur logement, selon les moyens dont ils disposaient et à
travers un processus plus ou moins lent et discret.

5.2.3 : Le durcissement du bidonville :
Comme les habitants de ces quartiers sont en général d’origine rurale, ce caractère apparaissait
dans leurs premiers logements produits. A la première étape de durcissement, ils ont connu d’abord le
processus de développement agrandissement et le passage des matériaux de récupération au parpaing
et aux plaques ondulées en fibrociment (éternit) ou en tôle. Ils faisaient apparaître au niveau du
logement des éléments architectoniques, même modestes appartenant aux constructions « rurales » et
«urbaines traditionnelles» qu’ils connaissaient, telles la cour centrale ou latérale ainsi que la
disposition des composants du logement. Au niveau du quartier ce sont les impasses, les ruelles et les
passages couverts « sabat »… qui prédominent, les voies carrossables sont très limitées, elles sont
plutôt périphériques.

A ce stade, ils ont définitivement délimité la parcelle qui revient à chaque occupant, ce qui
avait permis de déterminer les espaces bâtis et non bâtis et les voies d’accès mécaniques et piétonnes,
selon la topographie et les possibilités qu’offrait le terrain. Ils avaient aussi conçu certains espaces
communautaires qu’ils jugeaient indispensables et utiles d’inclure à leur espace habitat. Ils avaient
ainsi déterminé la structure spatiale du quartier et celle du logement. Toutes ces améliorations s’étaient
faites en porte à faux par rapport à la législation en vigueur.

Ces logements améliorés au goût de leurs « propriétaires » ne bénéficiaient d’aucun appui des
autorités locales, au contraire ils étaient toujours sous la loi de la résorption de l’habitat précaire et
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donc menacés de disparition à tout moment. La politique nationale envers cette catégorie de
logements était toujours leur éradication. Ils n’avaient droit à aucun autre projet. Leurs habitants
devaient prendre leur mal en patience et attendre l’attribution d’un logement social dans l’un des
nouveaux quartiers périphériques de la ville ou ailleurs.

Pendant les années 80, il était même question de déplacer les populations des bidonvilles des
grandes métropoles vers leurs wilayas d’origine. C’est à Alger que cette opération avait débuté. Un
grand nombre de familles mal logées issues de l’exode rural, étaient embarquées à destination de leur
wilaya d’origine. Sans qu’elles reviennent à leur lieu d’origine, là où elles avaient des attaches et des
liens familiaux, pouvant leur faciliter la réinsertion, elles étaient dispersées sur le territoire de la
Wilaya d’origine, provoquant de graves perturbations dans les petites villes et villages d’accueil.

Certaines familles ayant habité longtemps voire des décennies dans les quartiers précaires,
dans de très mauvaises conditions, après avoir acquis le logement tant attendu, elles le revendaient et
se réinscrivaient encore une fois sur la liste d’attente du logement social. D’autres revendaient leurs
baraques à des familles nouvellement arrivées de la campagne ou d’un autre quartier de la ville où
elles étaient à l’étroit. Par ces transactions spéculatives, les gens avaient découvert le filon d’or. Ils
ont en fait un véritable fond de commerce, car l’opération se répétait plusieurs fois.

Ceux qui avaient choisi de rester dans le quartier spontané en vendant leur logement social,
agrandissaient et renforçaient le logement illicite qu’ils occupaient. Non seulement, ils se
débarrassaient des charges du nouveau logement (eau, électricité, loyer) et son prix de vente était
investi dans l’amélioration du logement spontané. Ce dernier leur offrait même la possibilité d’ouvrir
un petit commerce, ce que ne leur permettait pas le F3 du social, dans un immeuble collectif. Ainsi la
famille pouvait espérer améliorer ses conditions de vie et son statut social. Surtout si, elle avait pu
bénéficier dans la ville du le travail et de l’éducation…

Le processus de durcissement amélioration déjà bien entamé, continuait. La structure souple et
le statut privé des constructions avaient permis l’ouverture de quelques commerces. Ces derniers
avaient commencé très modestes, se basant essentiellement sur l’épargne familiale. Ils couvraient à
peine les besoins quotidiens de leurs habitants. Avec l’amélioration des conditions financières des
familles, elles avaient investi dans l’amélioration de leurs conditions d’existence. Ces changements
avaient encouragé d’autres familles à rester dans le quartier et les logements « individuels » dans
lesquels il leur était plus commode de vivre et d’évoluer.
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5.3 : La régularisation des constructions illicites :
Ce fut un temps, où même les maisons en dur, bien construites, si elles n’avaient pas de permis
de construire, elles étaient considérées « illicites » et automatiquement détruites, ce qui augmentait le
nombre de familles à reloger. Cette façon de gérer la crise aiguë du logement était très incohérente,
surtout lorsque les concernés n’étaient pas impliqués dans la solution de leur problème. Car cela a
entraîné des retards très longs pour satisfaire les demandes qui attendaient de nombreuses années, aussi
bien les mal logés que celles des nouveaux demandeurs37.

Les habitants des bidonvilles ayant compris que leur relogement devenait de plus en plus
hypothétique. Ils avaient donc choisi l’amélioration de leurs logements, pour sortir de la précarité.
Avec du retard, l’Etat avaient fini par comprendre aussi qu’il lui était impossible de régler à lui seul la
crise de logements. Une occasion que les deux parties avaient saisie pour coordonner leurs efforts afin
de régler le problème de l’habitat illicite. L’Etat régularise des milliers de logements qu’il soustrait de
la demande et les habitants retrouvent la légalité et la sécurité pour leurs investissements et donc
approfondissent l’amélioration.

Sur le plan de l’organisation spatiale, les habitants des quartiers spontanés ne se sont pas privés.
Selon les moyens et l’espace disponibles, ils se sont offerts les espaces communautaires qu'ils
jugeaient indispensables à la sociabilité et convivialité et ceux devant abriter des fonctions
domestiques que ne permettent pas les quartiers planifiés. Les références étant tirées de la médina ou
de l’habitat rural, dont le maintien montre la valeur dont ils jouissent parmi la population. En dépit de
leur image lépreuse, ils ne sont pas « voluptas » certains sont quand même « commoditas », selon les
deux qualités que préconisait ALBERTI38 leurs villes.

Les habitations ainsi améliorées à travers les nombreux quartiers spontanés, représentent de fait
un parc logements stratégique face à la crise qui n’en finit pas. Les responsables locaux et même
nationaux, afin d’atténuer les méfaits de la crise de logements, avaient opté pour l’intégration officielle
des quartiers illicites au parc national. Ils avaient donc incité les habitants à améliorer leur cadre de vie,
d’où la résorption systématique n’était plus de rigueur. Ils avaient décidé de tirer profit de
l’opportunité qu’offrait ce parc logements non négligeable.

37

A la fin de leurs études à Constantine, nombreux sont ceux qui s’y installent définitivement. Ils sont aujourd’hui les
cadres supérieurs de différentes entreprises et institutions et bénéficient de ce fait de logements sociaux. Ils font partie ainsi
que leurs familles de la population de Constantine.
38

Architecte-urbaniste florentin du début de la renaissance italienne, inspiré des écrits de Vitruve.
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5.3.1 : Restructuration et mise aux normes :
D’un côté, les habitants avaient continuaient l’amélioration de leurs conditions d’habitabilité
et de l’autre, les services de l’Etat se sont rendus à l’évidence de ne pouvoir éradiquer tous les
logements illicites et assurer aux familles des logements sociaux entièrement financés par l’Etat. Ils
ont alors profité de l’amélioration entreprise par les habitants pour sortir de cet engrenage.
L’intégration des logements illicites était alors décidée. Ainsi, en 1985, l’ordonnance 85.01 du 13
Août 1985, était venue officialiser l’intégration et renforcer le processus d’amélioration entamé des
années plus tôt par les habitants.

Le décret interministériel de 1985 était venu offrir à ces quartiers, l’occasion de changer de
physionomie et de statut à travers des opérations de revalorisation de l’habitat spontané en dur et son
intégration à la ville. Ils seront soumis au diagnostic pour connaître avec précision l’état des
constructions et du quartier, pour bénéficier ou pas de l’opération « intégration » préconisée. Pour
cela, il fallait décider des interventions nécessaires, en ce qui concerne la restructuration du quartier
et la consolidation si nécessaire des habitations, si non la destruction des constructions qui ne
peuvent être consolidées.

Le texte juridique pour mener l’opération:
Afin de desserrer un peu l’étau de la crise de logements, l’ordonnance 85. 01 du 13 Août
1985 avait profité de l’évolution et amélioration des quartiers spontanés entamée par les habitants,
de façon tout à fait individuelle, pour leur ouvrir la voie à la régularisation par des opérations de
«mise aux normes».
Pour qu’une construction prétende à la régularisation, il est tenu compte du respect des règles
d’urbanisme et de construction, de l’intérêt public et de la nature des terrains d’assiette des constructions
régularisables. Elles doivent obligatoirement,
- Répondre aux règles minima d’urbanisme et de normes de construction, soit initialement soit après
exécution des travaux de mise en conformité.
- Ne pas nuire ou gêner toute édification d’ouvrage d’intérêt public dont le transfert d’implantation est
impossible
- Ne pas être implantée sur des terrains dépendant du Domaine Public ou du secteur Agricole Public.
- La violation de l’une des trois conditions sus-citées empêche le droit à la régularisation. Dans son article
14, l’ordonnance 85 01 stipule que la commune dispose des mêmes compétences à l’égard des
régularisations opérées sur les terrains communaux ou d’origine privée et les intègre de droit à son
patrimoine et se doit à ce titre de diligenter toutes les procédures inhérentes à la vente.

Construites sans architectes, ces habitations étaient soumises à un diagnostique technique
sommaire. Ce dernier devait décider d’éliminer celles qui n’avaient pas les qualités requises pour le
maintien et celles qui devaient être conservées et intégrées après des opérations de consolidation.
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Même si les habitations sont construites en dur, certaines sont sans structure et doivent, de ce fait, être
reprises si non détruites. Par contre, un grand nombre de ces habitations présentaient un aspect
technique relativement convenable et offraient les commodités nécessaires à leurs habitants, elles
nécessitaient quand même une mise aux normes.

Pour prétendre à la régularisation, les services techniques de la commune ou un bureau
d’études soumettent toutes les constructions à l’évaluation. A commencer par la structure, les
matériaux utilisés, aussi bien en ce qui concerne le gros œuvre que le second œuvre. A partir de là,
ils décident si elle doit être détruite ou intégrée. Si elle est intégrable, ils notifient au propriétaire les
démarches à suivre pour la régularisation. Les propriétaires des logements régularisés doivent
s’acquitter des sommes dues, qui sont : les frais d’évaluation, les frais inhérents à la formalisation de
l’acte, pour que cela leur donne le droit à toute l’infrastructure.

Cette régularisation ne leur donne le droit à l’acte de propriété de leur habitation qu’après
avoir payé les sommes39 qui leur incombent. Selon que leur installation ait été autorisée ou pas, sur
des terrains privés ou publics… Après l’acquisition de l’acte de propriété, ils ont droit aux
équipements publics de base. Suivent ensuite les aménagements des quartiers. Ces démarches
préalables sont indispensables pour introduire toutes les infrastructures de base qui n’existent pas,
afin de procéder ensuite à l’intégration urbaine de tout le quartier.

Ainsi les services techniques de l’APC, se chargent de l’adduction de l’eau, du gaz, de
l’électricité, du raccordement à l’égout et du raccordement au réseau routier urbain pour en
améliorer l’accessibilité. De même que l’introduction des différents équipements publics de premier
ordre, lorsque la taille du quartier les nécessite (école, salle de soins, sûreté urbaine …). Les
commerces de première nécessité étant déjà pris en charge par les habitants du quartier, ils
poursuivent leur amélioration.

39

Ils doivent payer à la collectivité propriétaire (Etat ou commune) outre la valeur du terrain d’assiette, une indemnité
correspondant au coût des constructions réalisées, déduction faite de la valeur des matériaux utilisés (évalués
forfaitairement à 45% du prix de la construction, plus les frais inhérents à la formalisation de l’acte à savoir : les droits
d’enregistrement : 2% du prix principal. - la taxe de publicité foncière : 2% du prix principal, la rémunération domaniale
au taux progressif 3% de 0 à 50 mille DA, 2% de 50 à 100 mille DA et 1% >100 mille DA.
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5.3.2. : Intégration urbaine et droit d’exister :
Cette opération de régularisation et d’intégration urbaine n’avait touché que les quartiers qui
présentaient une certaine qualité et pouvaient être régularisés. Elle avait servi aussi à tranquilliser les
habitants quant au sort réservé aux efforts d’investissement qu’ils avaient consenti dans
l’amélioration de leurs logements. Cette opération les avait encouragé à faire encore plus d’effort
d’investissement pour que progresse l’amélioration de leurs conditions de vie et leur entière
intégration sociale et fonctionnelle dans le système urbain.

C’est ainsi que ces quartiers ont eu leurs «papiers officiels» pour exister et ne sont plus
menacés par la résorption de l’habitat précaire. De même que du côté des autorités locales, ces
quartiers avaient commencé à avoir des droits. Ils avaient reçu des programmes d’équipements selon
la disponibilité des terrains et des budgets alloués. Ils ont, en fait eu le droit à la ville et bénéficié de
ses bienfaits. S’étant tranquillisés sur le devenir de leurs quartiers, ils ont mis tous les moyens en
leur possession pour faire fructifier leurs commerces et continuer l’amélioration de leurs logements
et de leurs conditions de vie.

Anciens bidonvilles, cités de recasement ou cités évolutives, après les opérations
d’amélioration et surtout après leur intégration, sont aujourd’hui des quartiers relativement
accessibles, munis de la plupart des infrastructures de base. Les maisons individuelles, occupent le
plus souvent des surfaces au sol très réduites, quelques dizaines de mètres carrés, elles ont, pour cela,
choisi la densification en hauteur. Elles s’élèvent sur trois et quatre niveaux et présentent presque
toutes des caractères hybrides partagés entre le citadin ancien et le collectif actuel, avec parfois
quelques réminiscences rurales.

Par cette trilogie référentielle, les habitants voulaient s’offrir un maximum de garanties et de
facilités d’appropriation et aussi d’intégration. Ces logements répondent à leurs usages, par
l’intégration de caractéristiques rurales et urbaines, se servant du modèle urbain prépondérant
l’immeuble qui permet de loger une famille élargie et échapper à la contrainte de l’étroitesse de la
parcelle. Le résultat est ce qui est appelé couramment «l’immeuble familial » qui caractérise les
quartiers spontanés ou à évolution spontanée ( cités de recasement, évolutif…) et certains lotissements
communaux.
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5.3.2.1 : Nouvelle image / Nouveau statut :
Le souci d’intégration s’est exprimé à travers l’amélioration de l’image qu’offre le cadre bâti
et les signes extérieurs qu’il doit afficher à travers: les éléments architectoniques appartenant aux
constructions urbaines dites « modernes » ou à une certaine classe sociale : les espaces du logement,
les façades extraverties, grandes ouvertures, balcons,… et l’usage de certains matériaux (granito,
dalle de sol, bois, fer forgé…). Ces signes font partie du nouveau langage que les habitants de ces
quartiers veulent entretenir avec l’environnement, aussi bien construit que social, même si certains
éléments ne sont que pastiches.

La qualité et la richesse sont souvent ostentatoires, elles varient d’une maison à l’autre selon
le statut et la fortune de la famille qui y habite. Parfois, certaines maisons sont entièrement
reconstruites par leurs propriétaires. Ils utilisent des éléments architectoniques et des matériaux assez
particuliers pour exprimer leur aisance matérielle. Ces éléments font partie du nouveau langage et
font aussi l’image que le propriétaire veut donner de sa maison et de son statut. En définitive, chacun
fait de son mieux pour se placer socialement. Ils nous ont donné, à Constantine les quartiers Bentellis,
Bidi Louisa, Oued El Had, Halbadel et bien d’autres.

5. 4 : Bonne gouvernance populaire et dynamique économique:
Avant leur intégration, ces quartiers avaient profité de la structure souple des maisons, pour
ouvrir une ou deux pièces sur l’extérieur pour en faire des fonds de commerces. Maintenant qu’ils
ont réussi l’intégration, ils ont pratiquement tous aménagé les rez de chaussées en locaux
commerciaux et garages. Car, même s’ils ont réussi à avoir un emploi stable ; pragmatiques, ils
prévoient emplois et logements pour leurs enfants. Les petits commerces de premières nécessités,
leur avaient permis une lente amélioration de leurs conditions. Ils ont encore une fois repris
l’amélioration si non ils rasent pour reconstruire dans un meilleur standing, les logements aux étages
et des commerces variés au rez de chaussée.

Sans renoncer complètement à l’alimentation générale, ils ont réalisé de belles supérettes où
se vend l’épicerie, la droguerie, la vaisselle… Les habitants se sont orientés vers des commerces à
investissement plus lourd mais plus rentables parce que répondant à des besoins conjoncturels, tels
les matériaux de construction (parpaings, briques, ciment, plâtre, dalle de sol…) et tous les produits
de finition (installations de salles de bain, quincaillerie, matériel d’installations électriques…). Ils
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ont préféré alimenter les nombreux chantiers ouverts à travers la ville. Leur clientèle vient même de
l’extérieur de la ville.

Dépassée l’étape de la reconstruction, ils ont conservé quelques commerces de matériaux de
construction pour les besoins des chantiers encore ouverts. Mais le plus important de l’effectif s’est
orienté vers d’autres types de commerces tels l’ameublement de maisons et de bureaux,
l’électroménager, les tapis, l’électronique, l’informatique, pièces détachées, …aidés en cela par la
conjoncture nationale et internationale de la libéralisation du marché et la boulimie consommatrice
de la population. A présent, ces quartiers connaissent une dynamique économique très forte surtout
depuis la prolifération du commerce du conteneur qui a envahi tout le pays et en a fait un énorme
bazar.

Ce commerce trouve dans ces quartiers un milieu propice à son développement, car il offre la
structure architecturale adéquate et les moyens nécessaires. Cette flexibilité à intégrer les
changements dès leur apparition en a fait des espaces privilégiés par certains « investisseurs ». Ils
leur permettent de saisir les opportunités qui se présentent dans des temps record. Le commerce dans
ces quartiers conserve un caractère très spontané, soumis à la loi de l’offre et de la demande. Si au
début il présentait un aspect positif, aujourd’hui, son développement anarchique pourrait entraîner la
déstructuration de la ville. Car il échappe à la régulation économique et au règlement d’urbanisme, il
évolue dans une totale anarchie.

5.4.1 : Oued El Had un exemple d’intégration et pôle d’équilibre :
Le plan de Constantine (1958) avait programmé dans certaines périphéries de Constantine,
des logements de type recasement et cités évolutives… Les autorités coloniales offraient ainsi le
logement à des Algériens pauvres issus de l’exode rural et qui habitaient les bidonvilles, dans des
conditions déplorables. En même temps, elles les maintenaient sous son regard vigilant. La cité des
frères Abbas est une cité populaire, située à l’est de la ville de Constantine, elle doit son origine à la
cité de recasement (Garigliano) réalisée en 1958.

Ce lotissement individuel se compose de plusieurs entités, scindées en six groupements. Il
totalise 1278 petites maisons de type rural, d’un seul niveau et à double mitoyenneté. Les lots sont
de deux types (8mx8m) et (8mx12m) de deux et trois pièces, cuisine, wc et une petite cour. La
majorité des familles sont venues de la campagne et des villages du sud de Constantine : Tadjenanet,
Telerghma, Oued El Athménia, Aïn Fakroun, Aïn M’lila… elles étaient venues à la recherche d’un
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minimum de sécurité et de moyens de survie fuyant la répression qui s’abattait sur eux dans leurs
villages d’origine.

Cerné par le boulevard de l’Est du côté Est et la rivière des chiens du côté Ouest,
l’organisation de la cité a pris un sens linéaire entre ces deux obstacles. Elle s’est servie de ces deux
limites, pour procéder à la composition spatiale dont les trames bâtie et viaire sont conditionnées par
cette configuration spatiale longiligne. Toute cette population « indigènes » issue de l’exode rural
avait d’abord habité les bidonvilles aux alentours du site avant d’être « relogée » très sommairement
dans la cité de recasement.

Après l’indépendance du pays, d’autres unités planifiées s’étaient ajoutées à la cité de
recasement. La première dénommée « la cité nouvelle» était réalisée en 1967 et composée de 178
maisons à cour de 55m 2. La deuxième, était un programme de 120 logements de type « semicollectif ». Elle était réalisée en 1970 par une compagnie canadienne d’où sa désignation:
« programme canadien ». Quelques années plus tard, furent construits 200 logements de type semi
collectif R+1 destinés aux enseignants coopérants, connus sous le vocable «cité des coopérants». Le
reste du terrain fut loti en 12 lots de 200 et 250 m 2 cédés aux employés de la mairie.

Toutes ces unités résidentielles étaient construites, au début, sans les équipements
d’accompagnement, si on exclue les écoles. Les besoins vitaux et commerces de base étaient
progressivement assurés par les équipements de la cité des « frères Abbas », considérée comme l’une
des plus importantes parmi les cités « informelles » de la ville. Avec le temps, tous ces groupements
résidentiels ont fini par construire une certaine complémentarité fonctionnelle.

5.4.1.1 : Le caractère illicite d’Oued El Had :
La cité des frères Abbas est une cité née planifiée, comme tous les groupements de logements
qui font Oued El Had. Si les autres ont subi des transformations relativement peu importantes, telle
la construction d’une pièce à la place de la terrasse au niveau du semi collectif ou un commerce à la
place de la cour au rez de chaussée. Il n’y a pas eu de surélévations, ni d’importantes extensions
horizontales. La cité des frères Abbas a acquis son caractère illicite en référence au développement
vertical « illégal » subi par la cité de recasement et qui est accompli en entorse totale aux normes
urbanistiques et architecturales.
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L’illégalité ici ne se définit pas comme dans certains quartiers informels de la ville, par
rapport au statut foncier. L’illégalité concerne essentiellement les transformations subies par les
constructions de la cité de recasement. Ces dernières ont subi d’importantes transformations sans
autorisation légale, sans documents d’architecture et sans permis de construire. Tout cela a placé le
processus d’évolution dans un cadre spontané et illicite. Les parcelles initiales sont entièrement
construites, les rez de chaussée sont destinés aux commerces ou à la production et les logements sont
au niveau des étages.

(Oued el Had) Bâtiments finis

Les parcelles étant de petite taille 64 et 96 m2, pour augmenter la surface habitable des étages
supérieurs, les propriétaires avaient utilisé les porte-à-faux sur toutes les façades libres de toutes les
constructions sans exception, ou presque. Progressivement, ces maisons très modestes se sont
transformées en immeubles de plusieurs étages (R+2, R+3…). Les immeubles construits en
remplacement des logements de recasements ne diffèrent de ceux produits dans les lotissements
communaux, soumis au permis de construire et au cahier de charges, que par la surface d’emprise au
sol. Ces immeubles appelés couramment «immeubles familiaux », produits par l’Algérie
indépendante, sont très répandus dans le paysage algérien.
Tableau n°II-6 les transformations dans logements de la cité de recasement40
Niveau des logts
Nombre
%
40

RDC
90
7

R+1
252
19,7

R+2
489
38,3

R+3
410
32,1

R+4
37
2,9

total
1278
100

Enquête réalisée par les étudiants du cours d’urbanisme en mai 2005 , encadrés par F.Benidir
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Selon le dernier RGPH (1998), la population de la cité d’Oued El Had était de 14.959
personnes habitant 2195 logements, le TOL moyen étant de 6,8. Cette valeur moyenne donne une
idée de la situation, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Il y a des logements très grands qui
sont habités par quelques personnes dont une grande partie reste vide. D’autres logements, par contre
sont sur occupés surtout ceux qui ont peu ou pas du tout évolué, limités en cela par les moyens
modestes de leurs occupants.

Le tableau permet une lecture socio économique des habitants et de leurs capacités
financières à travers les changements subis par les habitations. Ainsi 90 maisonnettes de la première
génération n’ont pas du tout évolué, leurs occupants ne disposent pas encore des moyens financiers
et physiques pour le faire. Leur existence nous ont permis de juger de « la qualité très médiocre» des
maisons de la cité de recasement et comparer leur état initial à l’état actuel. 19,7 % n’ont augmenté
que d’un niveau, si on tient compte des surfaces au sol et des commerces qui occupent tous le rez de
chaussée, la surface habitable est encore assez réduite. 71,4% des maisons ont 3 et 4 niveaux et 2,9%
5 niveaux laisse deviner les masses monétaires qui circulent ici.

(Oued el Had) Bâtiments encore en construction
Les portes à faux, pour accroître la surface habitable

5.4.1.2 : Le commerce et les services: la clé de voûte de l’intégration socio spatiale
De par leur statut juridique, leurs caractéristiques structurelles et architecturales, les
constructions de la cité des frères Abbas avaient pu intégrer quelques commerces dont ils avaient
expressément besoins. Au début, c’étaient des pièces habitables que leurs occupants avaient orientées
vers l’extérieur pour en faire des commerces, les plus rudimentaires qui soient. On y trouvait un grand
nombre d’articles d’épicerie, mercerie, dépôt de pain, la torréfaction de café… On y trouvait beaucoup
de produits de première nécessité, le tout en petites quantités, dans un même commerce, pour répondre
aux besoins quotidiens des habitants.
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Tableau n° II-7 Le commerce de base à la cité des frères Abbas
Activités
Alimentation
Artisanat
Services
Total

1958 -1970
1
1
1
3

1971- 1980
6
4
4
14

Non déclaré
29
3
14
46

Total
36
8
19
63

Source : thèse de 3 ème cycle une ville dans la ville : Sidi Mabrouk, Louisa Amirèche juin 83 p .325

La constitution de cette base commerciale répondait à un besoin vital. Selon le tableau cidessus, jusqu’en 1980 le nombre global des commerces était de 63 unités, souvent de petites tailles
dont 73% étaient informels. 57% de ces commerces sont destinés à l’alimentation générale. Quatre
garages de réparation auto avaient commencé leurs activités au courant des années 70. Nous
pouvons constater que l’évolution s’était faite lentement. Les deux dernières décennies du 20e siècle
avaient connu un développement très accéléré de l’activité commerciale à Oued El Had, surtout à
partir de l’opération d’intégration.

5.4.1.3 : L’évolution du commerce :
Une enquête41 réalisée au mois de mars 2004, nous avait permis de relever l’existence d’un
grand nombre de commerces, de services et même de fonctions libérales dans le quartier. En un peu
plus de 20 ans, les activités économiques dans la cité des frères Abbas ont connu une évolution très
importante du point de vue du nombre mais aussi de la variété des commerces et leur qualité. De 63
commerces en 1980 dont 36 commerces d’alimentation générale on est actuellement à 563
commerces couvrant tous les besoins quotidiens et occasionnels.

Tableau n° II-8 : L’évolution des activités économiques et de services :
activités
Nombre
%

commerces
296
52,57

Services de
réparation
80
14,21

Services
121
21,50

Activités
production
44
7,81

e Fonctions Total
libérales
22
563
3,91
100

Aujourd’hui, les constructions imposantes montrent le changement de statut des habitants qui
ont mis relativement peu de temps pour sortir de la pauvreté et se mettre à la tête de véritables
fortunes. La vente de tout type de produits, locaux et d’importation, surtout des matériaux
41

Les données d’une enquête préparée et vérifiée par F. Benidir et N. Kerdoud et réalisée avec les étudiants de la
2èmeannée gestion urbaine IST, sous la direction de N. Kerdoud en Mars 2004.
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nécessaires aux nombreux chantiers ouverts dans le quartier et partout dans la ville de Constantine
(matériaux de construction et de finition, salles de bain, faïence, dalle de sol, quincaillerie…) et les
pièces détachées automobile dont Oued El Had en a fait sa spécialité.

Dans le cadre de l’intégration, l’amélioration de l’aspect architectural et esthétique, les
magasins aussi ont eu droit à cela. Même les cours urbaines semi privées, regroupant les accès des
habitations et servant d’espace de jeux aux enfants et d’extension de certaines activités domestiques,
ont reçu commerces et services. Ils ont introduit les vitrines en bon bois et surtout en aluminium,
généralisé les enseignes lumineuses. L’amélioration très nette du niveau de vie des habitants du
quartier a nécessité l’implantation d’autres commerces et services, pour répondre aux nouveaux besoins.

Les commerçants de la cité des frères Abbas ont opté pour la concentration d’un grand
nombre de commerces de même type, dans une même zone ou une même rue. Les pièces détachées,
les pâtisseries, les épiceries ont fait renaître l’organisation du commerce en corporations,
traditionnellement d’usage dans certaines structures urbaines, dont celles des médinas musulmanes.
Cette forme d’organisation offre apparemment de grands avantages aux commerçants et aux clients,
ce qui en explique ce retour «spontané» à cette organisation.

Chaque corporation s’organise sur une ou plusieurs rues voisines, ce qui permet, à notre avis,
à la concurrence de s’installer entre les commerçants afin d’améliorer la qualité des produits et celle
du service. Cela permet aussi aux clients d’avoir des choix multiples concernant le rapport
qualité/prix des produits très importants sur le plan économique. Les mêmes concentrations de
commerces ont repris à la médina tels les ateliers de réparation des équipement électriques et petit
électroménager (mixeurs, batteurs, sèche cheveux, radio …).

Lors du dépouillement de l’enquête nous avons relevé l’existence de (58 unités) de gros et
(57 unités) de détail alimentation générale. Il s’agit du premier type de commerces pris en charge
par le quartier. Il y a eu une nette évolution des services avec 23 ateliers de réparation des
équipements électroménagers et électriques, l’ouverture de 53 garages de réparation mécanique,
tôlerie… et 63 magasins de pièces détachées de véhicules lourds et légers. Ces derniers occupent les
rez de chaussées de la rue A, la plus importante de la cité des frères Abbas et quelques
perpendiculaires. Les garages de réparation mécaniques et les magasins de pièces détachées font la
réputation d’Oued el Had et par ricochet celle de Constantine.
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Les commerces de fruits et légumes sont presque absents, du fait que le marché couvert qui
les abritait est aujourd’hui abandonné, il n’en subsiste que 03 commerces informels très insuffisants.
En attendant la réhabilitation prévue du marché couvert, les habitants s’approvisionnent au marché
informel du rond point de Daksi et de celui plus important qui se situait, sur le terrain vague, entre
Daksi et Oued el Had, avant qu’il ne disparaisse, il y a quelques mois, dans un projet de
restructuration du quartier.

5.4.1.4 : Les fonctions libérales :
Les fonctions libérales sont peu représentées à Oued El Had, un quartier populaire dont la
population s’adressait pour ses besoins aux services des quartiers voisins. Daksi ce grand ensemble
limitrophe jouit d’une bonne couverture médicale : polyclinique, clinique rénale et de nombreux
cabinets médicaux de différentes spécialités. Ils ont choisi de s’installer à Daksi, parce que les
appartements offrent un meilleur standing et sont mieux adaptés pour recevoir des cabinets
médicaux que les logements de recasement.

Concernant l’installation des pharmacies, leurs propriétaires étaient obligés d’avoir recours
même tardivement aux rez de chaussée des maisons reconstruites de la cité des frères Abbas. La
structure traditionnelle souple des constructions individuelles de la cité a permis l’installation de 7
pharmacies. Les immeubles de Daksi construits en panneaux sandwichs de préfabrication lourde ne
leur permettant pas de faire les adaptations nécessaires. Ils n’offrent pas la surface minimum de 50
m2, qu’exige le ministère de la santé. Mais actuellement le handicap des logements préfabriqués est
largement dépassé, plusieurs pharmacies, et autres commerces occupent les appartements des rez de
chaussée à Daksi.

5.4.1.5 : Les services un autre niveau d’équipement
Une population nombreuse vient de toute la ville et même de plus loin pour s’approvisionner
dans les commerces de la cité dont le rayonnement dépasse largement la ville et crée des commerces
et services induits. De nombreux services de consommation 60 (fast food, pâtisseries, cafés…) s’y
sont installés pour répondre à une importante demande exprimée par un grand nombre d’employés
des administrations, santé et éducation à Daksi et Sidi Mabrouk et aussi la clientèle nombreuse qui
vient pour les commerces et services du quartier.

Certains services sont apparus bien tardivement dans le quartier, tels les 27 coiffeurs les 5
bains-douches, services adressés directement à l’homme. Quant aux 13 tailleurs et brodeurs, ils
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s’adressent essentiellement à la gente féminine. Les 5 cybercafés et 14 vidéothèques et salles de jeux
sont des services relativement récents dans le quartier. Ils représentent l’essentiel des structures de
distraction pour les jeunes, en l’absence d’équipements socio culturels publics. Leur existence
s’explique par une certaine aisance matérielle chez les habitants du quartier.

Les activités de production se sont taillées une bonne part dans les activités du quartier. Elles
restent de nature artisanale essentiellement. 25 artisans travaillent dans le second œuvre du bâtiment
(menuisiers, vitriers, ferronniers). Les 16 boulangeries pâtisseries font partie du commerce de base
du quartier, avant leur installation dans le quartier, les habitants avaient recours aux dépôts de pain.
Mais depuis longtemps ils produisent leur pain et gâteaux et fournissent les habitants, cafés,
restaurants du quartier et même certains en ville (annexe II-2).

5.4.1.6 : Le développement anarchique: un défi à l’urbanisme
Le commerce à Oued-El-Had et dans tous les quartiers spontanés, avait commencé informel
puis légal avec l’intégration entreprise de façon officielle depuis 1985. Lorsque ces quartiers ont eu
leurs papiers officiels, rassurés sur leur devenir les habitants ont consenti des investissements plus
importants et ont donné la forme légale à leurs commerces. D’autres commerces s’ajoutent encore
maintenant de façon illicite, à ceux qui existent.
Les commerces du quartier se présentent en trois catégories :
* le commerce exercé dans des locaux présentant un bon standing (vitrine, aménagement…)
* le commerce exercé dans des locaux (aspect primitif sans vitrine ni espace d’exposition).
* le commerce d’étals (jouissant d’une autorisation de commerçant ambulant).

En dehors des nombreux commerces fruit de l’initiative privée, les équipements de type socio
culturels et même administratifs font grandement défaut. Si on exclue les écoles, une antenne de
mairie pour l’état civil et les mosquées qui sont généralement financées par les habitants. Le
développement du commerce à Oued-el-Had « tous types confondus » est révélateur du dynamisme
que vit ce quartier. Ce dynamisme est visible dans la plupart des quartiers spontanés de Constantine
et des villes algériennes. Même Alger la capitale n’a pas échappé à ce phénomène. Le laisser faire a
permis aux quartiers spontanés de s’imposer dans les villes qui les portent. Si cela continue, ils vont
imposer leur anarchie qui n’augure rien de bon.

178

5.4.2 : Boudraa Salah, un autre pôle d’équilibre spontané
Boudraa Salah est un quartier constitué essentiellement de cités de recasement collectives et
individuelles, réalisées au nord ouest de la ville, dans le cadre du plan de Constantine (1958). Les
cités d’habitat populaires et les bidonvilles de Boudraa Salah sont nés en même temps qu’Oued el
Had. Il s’agit des cites El Hattabia, Améziane, boudraa Salah, les plâtriers… Elles se sont greffées
sur la RN 27 côté attenant à la ville. Il regroupe aussi des ensembles d’habitations spontanés nés à
différentes époques et des programmes de résorption d’habitat précaire (RHP) ainsi qu’une zone
d’habitat régulier de petites villas individuelles réalisée au début des années 80.

Après l’indépendance de nombreux bidonvilles et cités illicites dont El Bir, Benchergui dans
l’axe du village Salah Bey et Hamma Bouziane sont apparus de l’autre côté de la RN 27. Axe très
fréquenté reliant Alger-Constantine-Skikda, mais aussi très dangereux, à ce niveau pour ses
nombreux accidents mortels. Après le processus d’intégration et avec un peu de retard sur Oued el
Had, les investissements consentis par les habitants sont devenus relativement importants. Ce qui a
permis aux différentes entités constituant le quartier de changer d’aspect et de s’améliorer
continuellement. Le quartier offre, aujourd’hui les prémices d’un pôle de développement
économique.

Le quartier Boudraa Salah s’étend sur une superficie de 80 hectares et totalise, au RGPH 98
une population de18.094 personnes (densité 226 hab/ha) et 2737 logements avec un TOL moyen de
6,742. Ces cités, autrefois sommaires, ont connu des améliorations à la hauteur des moyens dont
disposent leurs occupants. Après l’opération d’intégration qu’il a connu et le nombre relativement
important de logements qu’il offre, avec d’autres cités intégrées, il représente un appui certain dans
la gestion de la crise de logements.

Boudraa Salah n’a pas l’appui des quartiers planifiés, puisqu’il n’en a pas dans le voisinage
comme Oued el Had. Mais il compte de nombreux équipements structurants : le siège de
l’arrondissement, l’hôpital civil, la polyclinique, la sûreté urbaine, la mosquée, un collège et des
écoles primaires dont une d’époque coloniale. Ces équipements s’alignent le long de la RN 27 et
témoignent de la présence de l’autorité pour améliorer le fonctionnement du quartier dont les
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Ces chiffres sont pris du dossier POS n° 4 cité El Bir « Boudraa Salah » phase finale 2003, réalisé par l’ URBACO.
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contraintes du site, le coupent de son environnement urbain. La plupart de ces équipements sont
réalisé dans le cadre du renforcement des secteurs urbains résultant du découpage de 1988.

La dynamique de développement concerne essentiellement les activités commerciales.
Actuellement, les commerces de première nécessité sont répartis à l’intérieur du quartier, mais ceux
des matériaux de construction, les éléments de décoration en plâtre, quincaillerie, droguerie et pièces
détachées sont répartis le long de RN 27. De même que les cafés et restaurants très nombreux,
adressant leurs services essentiellement aux routiers qui empruntent la RN 27. Ces commerces
occupent les rez de chaussées des maisons, mais si ces dernières sont devancées par les jardins, les
commerces sont construits dans les jardins au bord de la route.

En effet, c’est dans la plupart des quartiers à évolution spontanée que sont nés des centres
secondaires ou centres d’appoint. Grâce à cette concentration de commerces, ils structurent en partie
l’espace urbain et donnent de grandes opportunités d’amélioration à certains dysfonctionnements de
la ville. Ils assurent le logement à des milliers de familles dans des conditions acceptables et même
parfois appréciables. Ces logements sont conçus par les habitants eux mêmes et jouissent d’une
certaine qualité. Restent la structuration, les finitions et l’image, elles sont à prendre en charge par
les services techniques spécialement affectés.

Malgré les discontinuités du site, ces cités avaient mis à profit plus de quarante ans
d’existence et le laxisme des autorités, pour devenir aujourd’hui, incontournables dans le
fonctionnement de la ville. En effet, elles sont en train de réaliser une complémentarité fonctionnelle
très obligeante pour la ville, pour laquelle elles ont longtemps constitué un lourd fardeau. Pour cela,
il est devenu urgent, pour les autorités locales, d’être pragmatiques et de penser la réorganisation de
la ville aussi bien la partie planifiée que spontanée, pour juguler les grands problèmes de
dysfonctionnement que la dynamique des quartiers spontanés impose.

5.5 : Ville planifiée et ville spontanée à quand la complémentarité ?
Constantine porte réellement un caractère dual bien prononcé, vu l’importance des deux
secteurs planifié et spontané. Ils se partagent presque à égalité, la population urbaine, de même qu’ils
se partagent les logements du secteur planifié d’une part et spontané en dur régularisés ou en voie de
l’être et les logements précaires d’autre part. Mais cette situation a un peu changé avec l’éradication
d’une partie des logements précaires, quant aux gros programmes de logements planifiés, ils sont
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réalisés en dehors de la ville de Constantine, au niveau des deux villes nouvelles (Ali Mendjeli et
Massinissa) essentiellement.

Au début, c’était les quartiers spontanés qui avaient besoin des équipements et services du
centre ville et ceux des quartiers planifiés voisins. Ils avaient longtemps vécu en parasite par rapport
à la ville planifiée à commencer par l’eau, l’électricité, les équipements d’éducation, les services
administratifs et socioculturels. Ils ont commencé par la réalisation du commerce de première
nécessité et l’intégration leur a fourni les équipements publics de base. Sous l’impulsion de
l’initiative privée, ils se sont dotés d’une base commerciale qui ne cesse de se développer pour
étendre son aire d’influence de plus en plus loin.

Alors qu’ils devaient disparaître dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP),
aujourd’hui, ils prennent de l’importance aussi bien dans la structure de la ville que dans son
fonctionnement. De nombreux services se localisent dans la ville spontanée, particulièrement
certaines spécialités encombrantes et nuisibles, réparation-auto et entreprises de travaux de bâtiment,
confection… Cette évolution a imposé un changement de position de la part des citoyens qui leur
font appel. De même que les responsables locaux apprécient leur appui. Ce qui doit nécessairement
entraîner une sérieuse prise en charge, afin de mieux les intégrer pour réaliser une meilleure
complémentarité entre les parties de la ville.

La distribution des services dans la ville*
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Médina
v.palnifiée
V. spontanée
total
A

A : coiffeur
Tailleur
Cordonnier
Bain-douche
Dégraissage

B

B : électricien-auto
mécanicien
tôlier

C

D

E

A:
C : hôtel
D : taxiphone E : vitrier- serrurier
restaurant
cybercafé
entreprise de travaux
café
photographe

Les nombreuses activités urbaines fruits de l’initiative privée, se répartissent à travers les
quartiers de la ville de façon très irrégulière. Autant la médina concentre les commerces des produits
pour l’homme de niveau supérieur tels (habillement, chaussures, tissus, bijouteries…). Les fonctions
libérales sont à hauteur de 75% réparties entre la médina et les quartiers planifiés quand aux services
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(mécanique auto, tôlerie, entreprises de bâtiments…), ils ont trouvé plus de facilité à s’installer dans
les quartiers spontanés.
Les activités économiques et services dans la ville
3500
3000
2500
2000

m edina

1500

ville planifiée

1000

ville spontanée

500
0
A

A : Achat-vente
D : Prestataires de services

B

C

D

E

B : Professions libérales
E : Artisans

F

C : Producteurs
F : Transporteurs

Les quartiers planifiés font, de plus en plus appel à certains commerces et services qu’offrent
les quartiers spontanés, dont certains se sont spécialisés dans des branches de commerces et de
services très convoités, même l’artisanat n’est pas oublié. Mais les équipements socio culturels et
administratifs font toujours défaut dans les quartiers spontanés. L’éradication de certaines
constructions précaires doit libérer des terrains importants pouvant répondre aux besoins en
équipements publics de la population résidente et à celle des quartiers voisins, afin d’améliorer le
rendement des équipements existants, actuellement surchargés.
Tableau n°II-9 Les activités économiques à travers les quartiers de Constantine en 2004
A
activités
Q quartiers
Médina
C Coudiat
B Bab El Kantara
Bellevue
5 juillet
S Sidi Mabrouk
Mansourah
V Ville planifiée
E.Emir Abdel Kader
B Bardo
G El Gammas et
O Oued-el-Had
L Les mûriers
Boudraa S.
Si Sidi M’cid
V Ville spontanée
T Total ville

Achatvente
1666
195
665
216
438
345
162
2021
191
144
589

Profeslibérales
274
160
53
151
68
82
53
567
43
40
93

617
307
421
2269
5956

48
14
16
254
1095

Producteurs
46
53
211
14
132
152
18
527
40
19
34
194
101
27
415
1041

Prestataire
de service
476
327
451
353
398
366
87
1982
207
162
179

artisans

Total

258
5
47
10
60
17
3
142
17
29
55

2720
740
1427
744
1096
962
323
5292
498
394
950

Transport
312
97
949
432
273
374
197
2322
311
308
875

814
526
138
2026
4484

124
12
16
253
653

1797
960
618
5217
13.229

1027
285
338
3144
5778

* Source : Enquête de la Direction Générale des impôts, Avril 2004, dépouillement réalisé par F. BENIDIR
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Les activités Achat- Vente dans la ville
3000
2500
2000

médina

1500

V. planifiée
v.spontanée

1000
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500
0
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Quin P.Détachées

meubles électro

La zone concernée par le pôle Oued el Had-Daksi auxquels pourraient se joindre la cité El
Gammas et le quatrième kilomètre, un autre quartier spontané près de la gare de tri qui en constitue
le prolongement naturel. Ces cités avaient longtemps souffert de la marginalisation que leur
imposent leur état, leur situation périphérique et les coupures du site. De même que les programmes
de développement de la commune ne les prenaient pas en charge et les maintenaient à l’écart. Bien
que leur situation ne soit pas vraiment reluisante, ils ont quand même fini par s’imposer à la ville et à
prendre part aux activités urbaines.

La cité El Gammas est une cité de transit, constituée de logements individuels en
préfabrication légère de « type chalet ». Elle a été implantée en 1977 sur un terrain agricole de statut
privé de 53 hectares que les bidonvilles avaient investi depuis les années 50. Les 1500 chalets
avaient une durée de vie de 15 ans.

Trente ans après, ces chalets ont connu beaucoup de

changements, mais ils sont toujours là. Ils assurent leur fonction résidentielle tant bien que mal. La
crise de logements a prolongé leur durée de vie. La cité se trouve à la périphérie de la ville, elle est
coupée des autres quartiers par la RN3 et le chemin de fer, elle n’a qu’un seul accès qui la relie à
Oued El Had et la ville.

L’usure du temps avait complètement détérioré les chalets. Selon leurs moyens, les habitants
avaient décidé de les remettre en état ou de les remplacer. Ainsi de cité planifiée, elle a basculé dans
le spontané par les transformations très importantes parfois radicales que subissent les chalets.
L’initiative n’est pas venue des autorités ni des services de planification qui sont sensés être à la tête
du développement local. Ce sont toujours les habitants qui sont les initiateurs de ces opérations que
les responsables locaux laissent faire pour les adopter après coup. Ils se trouvent ainsi embarqués
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dans des situations qui les dépassent, elles ne disposent ni du cadre juridique, ni études encore moins
d’un montage financier.

Maintenant que les quartiers spontanés sont officiellement intégrés, ils doivent bénéficier
d’une prise en charge par les études, les instruments de planification urbaine et les outils
d’urbanisme ou un quelconque moyen pour les soustraire à l’anarchie, un risque qui menace toute la
ville. Car leur forte dynamique et les grandes possibilités d’adaptation qu’ils offrent profitent
pleinement au secteur privé spontané et opportuniste. Il les utilise avec une liberté déconcertante,
selon la demande et les circonstances. Cette liberté que favorise l’anarchie se propage aux quartiers
planifiés au risque de nuire à la ville et à son homogénéité.

Par cette dynamique, deux pôles de centralité secondaire sont en phase de construction plus
ou moins avancée. Le quartier Oued el had -Daksi, Gammas- 4 eme kilomètre représente un pôle
dynamique à l’Est de la ville, Boudraa Salah-El Bir en est le deuxième au Nord Ouest. Un troisième,
la cité des mûriers et les quartiers essentiellement informels environnants, est en mesure de
structurer la partie centrale de Constantine. Ils offrent leurs équipements commerciaux et services à
leurs habitants et à une clientèle drainée dans toute la région. Bien reliés à leur environnement,
mieux structurer et jouissant des équipements publics nécessaires ils pourraient très bien seconder le
centre ville trop sollicité. Ils pourraient aussi participer à la restructuration de la ville dans le but
d’endiguer certains de ses dysfonctionnements (fig II-10).

5.5.1 : Intégration et résorption deux mesures concomitantes :
Les nombreuses tentatives des autorités à prendre le dessus sur la crise de logements, dont
l’éradication avait été essayée durant de longues années, puis l’intégration depuis le milieu des
années 80. Elles se sont avérées insuffisantes. Ces dernières années, les autorités nationales font
usage de tous les moyens disponibles en même temps pour essayer de sortir de la crise de logements.
Dans le but exprimé de pouvoir s’occuper des autres dysfonctionnements de la ville qui bloquent tout
le système urbain parce qu’ils sont devenus chroniques.

* Pour cela, elles ont eu recours à de nombreuses méthodes de production et de financement
du logement familial. Toutes les catégories sociales, selon leurs moyens financiers, peuvent
théoriquement accéder au logement et en finir avec la crise et les logements indécents, qui ont
longtemps relégué à plus tard les autres problèmes urbains qui se sont corsés avec le temps. De ce
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fait, le projet est devenu nodal, il accapare tous les efforts et focalise l’attention de tout le monde car
il sollicite beaucoup d’intervenants et de moyens.
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Les habitants du précaire, incapables de participer sont pris en charge par les programmes de
logements sociaux :
* L’habitat précaire, qui ne présente pas les qualités requises par l’intégration, d’après les
résultats techniques et administratifs qu’aurait déterminés le diagnostic et qui sont construits sur des
terrains instables ou inondables, impropres à la construction. Ils ne peuvent bénéficier de la
procédure d’intégration, mais leurs habitants bénéficieront de logements sociaux.
* Les bidonvilles habités par une population pauvre, n’ayant pas évolué et qui sont restés
dans un état de délabrement et de précarité prononcé, dont la dépendance vis-à-vis des autres
quartiers s’accentue au rythme de leur croit démographique, sont aussi appelés à disparaître dans le
cadre de la résorption de l’habitat précaire. Leurs habitants sont maintenant inscrits, comme les
premiers au programme de relogement prioritaire, car l’éradication de l’habitat précaire est toujours
une priorité nationale.
Tableau n°II-10 : Les baraques éradiquées dans le groupement de Constantine43
Années
1996 - 2000
2001
2002
2003
Total

Nombre de baraques
851
1.738
1.732
1.366
5.687

En 2003, la wilaya de Constantine comptait 13.395 constructions précaires dont 9734 au
niveau du groupement. A elle seule, Constantine ville en comptait 6700. Malgré le rythme assez
rapide de l’éradication de l’habitat précaire ces dernières années, les bidonvilles restent encore très
nombreux répartis sur de nombreux sites et demandent de grands moyens et des années pour
disparaître complètement du vécu des algériens et de leur paysage bâti. Une opération qui devrait
être jumelée à celle de l’entretien du cadre bâti ancien, autrement avec le temps le cadre bâti
existant atteindra inévitablement un état de précarité non souhaité.

5.5.2 : Une production de logements tout azimuts :
Afin d’accélérer la production de logements et répondre à une demande en continuelle
expansion, une politique nationale de production et de financement du logement est mise en œuvre
depuis quelques années. Elle commence à donner des résultats encourageants. Plusieurs opérations
de relogement avaient été réalisées par les services communaux, aidés en cela par les gros budgets
alloués par les plans spéciaux ainsi que la participation financière des citoyens sous diverses formes.
43

Données des services d’urbanisme et de la construction de Constantine.
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Ces derniers étaient longtemps exclus de la production de leur propre logement, même s’ils avaient
les moyens. Ils attendent toujours l’attribution du logement social.

Depuis la fin des années 80, les autorités algériennes sont convenues que pour sortir de la crise
du logement, une réforme sectorielle est indispensable et que l’Etat devait abandonner
progressivement son rôle « d’Agent économique » en ce qui concerne l’habitat pour devenir un
agent « régulateur et modérateur » du marché du logement. Cette politique était essayée, n’ayant
pas donné de résultats, elle a été abandonnée. Une autre stratégie fut développée, pour cela les
secteurs concernés sont impliqués et leurs moyens sollicités :
* Le développement de la promotion foncière, à commencer par les études et approbation
des PDAU définissant à court, moyen et long termes les terrains urbanisables par type
d’occupation.
* L’établissement de PLH (plan local de l’habitat) définissant et programmant la
réalisation des besoins en terrains à bâtir et en logements au niveau des wilaya et pour les
différents segments de la demande ; ce plan définit également les moyens et mesures pour sa
réalisation tant avec la participation du secteur public (AADL, agences foncières locales…)
qu’avec celles du privé (propriétaires fonciers, demandeurs particuliers…)
* La promotion de marchés fonciers locaux à travers la transparence des transactions, de
l’application du coût réel du terrain à aménager et à bâtir ainsi qu’au niveau de la disponibilité de
l’offre d’initiative privée.
* Les OPGI, sont, à cette date encore les principaux promoteurs des logements urbains
locatifs pour le compte de l’Etat. Le secteur de la construction reste donc dominé par les
entreprises publiques, malgré la participation croissante des opérateurs privés et la dynamique de
l’auto construction.
Un effort a été demandé aux opérateurs privés, aux agences foncières et au secteur bancaire
afin de promouvoir la production du logement, surtout pour les couches sociales les moins loties.
Depuis l’arrivée du Président en 1999, un engagement important est consenti pour réaliser des
centaines de milliers de logements. Pour le quinquennal 2004-2009, 1 million de logements est au
programme du gouvernement dans le but annoncé de régler définitivement la crise afin de pouvoir
s’occuper de véritables problèmes autrement plus importants.

Ainsi toutes les possibilités sont offertes aux citoyens pour acquérir leur logement :
Le logement social, le logement social participatif, logement location vente, le logement
promotionnel public – CNEP, le logement promotionnel privé collectif, le logement promotionnel
privé individuel, les cités évolutives. (annexe II-3)
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5.5.3 : L’amélioration des logements existants :
Parallèlement à la participation financière de la banque mondiale dans l’éradication des
bidonvilles, les autres quartiers de la ville qu’ils soient spontanés en dur ou planifiés avaient
bénéficié de l’intervention financière du ministère de l’habitat. Ce dernier s’était chargé de payer les
études «d’amélioration du cadre de vie»44 dont avaient bénéficiées tous les quartiers de Constantine.
Ces études étaient faites par les bureaux d’études privés de Constantine et les enseignants de
l’institut d’architecture. Les services d’urbanisme de la mairie de Constantine étaient le maître
d’ouvrage, ils avaient donc récupéré toutes les études. Ce n’est qu’en 2002-2003 que la réalisation de
l’embellissement soit entamée à la ZHUN Boussouf et la cité 5juillet.

Ces opérations d’embellissement touchent essentiellement l’aménagement des espaces
extérieurs, le revêtement des routes et des trottoirs, l’éclairage public, la réalisation des accès
piétons, des espaces verts et des terrains de jeux. Ce que les habitants appellent « opération
maquillage». Cette opération de sauvegarde de l’environnement et d’amélioration du cadre de vie
doit toucher tous les quartiers de la ville, dont ceux qui avaient bénéficié de grands projets
d’aménagement et d’équipements 45.

Conclusion : Bonne gouvernance populaire, les quartiers spontanés de la
marginalisation à l’intégration
Les autorités nationales et locales, avaient longtemps pratiqué la résorption de l’habitat
précaire à l’encontre de toute la production architecturale illicite, quelque soit sa qualité. Cette
décision obligeait les habitants à de longues années voire des décennies d’attente d’un hypothétique
logement social. Las d’attendre, ils avaient alors entrepris, selon leurs moyens, l’amélioration de
leurs logements. Cette nouvelle donne avait incité les autorités, qui s’étaient rendues à l’évidence
qu’elles ne pourraient pas continuer l’éradication ont finit par accepter le principe de l’intégration,
surtout qu’à chaque fois qu’une famille était relogée elle était vite remplacée par une autre.

Sécurisés sur le devenir de leurs quartiers et de leurs investissements, les habitants avaient
procédé à l’amélioration de leurs logements pour avoir droit à l’intégration qui leur donnait le droit à
la ville. L’intégration de l’habitat précaire est officiellement instaurée, ainsi de nombreux quartiers
spontanés avaient intégré la ville. De périphéries, marginalisées, nées du développement spontané de
cités de recasement et bidonvilles: Oued el Had et Boudraa Salah, concentrent, aujourd’hui un grand
44

Projet « amélioration de cadre de vie » encadré par le ministère de l’habitat pris en charge localement par les services
techniques de la mairie, année 1996
45
Le projet du quartier « Les mûriers » englobant tous les quartiers sud de Constantine avec le campus universitaire ;
étude faite par F. et M. BENIDIR, N. MESSACI et S. et Y. SPIGA en 1996.
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nombre d’équipements commerciaux et de services fruits de l’initiative privée ce qui en fait deux
pôles d’équilibre émergents. Mieux pris en charge avec d’autres quartiers spontanés, ils
participeraient à la structuration de l’espace urbain.

Parce que l’urbanisation spontanée se développe très rapidement, sans outils d’urbanisme, par
des personnes non initiées, elle présente beaucoup d’insuffisances. Avant de se prononcer pour
l’intégration, ils sont passés par la mise aux normes. Mais, pour bien prendre en charge la dynamique
de développement, il serait plus judicieux de se placer à l’amont de l’opération spontanée pour,
l’orienter et l’améliorer. Car se mettre à l’aval la corriger pour l’intégrer, ou bien la détruire quand
elle ne peut être intégrée, n’est la solution adéquate. La dynamique d’investissement qu’ont les
habitants de ces quartiers représente un atout pour la ville et une chance à saisir pour réguler les
dysfonctionnements devenus chroniques.

Conclusion de la deuxième partie : Une ville à deux vitesses
Depuis qu’elle a quitté le Rocher, la ville se fait sous pression démographique et dans
l’urgence. Ainsi tous les paramètres se conjuguent pour rendre souvent, les outils de planification
obsolètes. A commencer par la monocentralité, malgré plusieurs interventions pour déplacer,
dédoubler ou étendre le centre, aucune solution n’a été réalisée. Les prémices d’un équilibrage sont
venues d’une évolution spontanée relativement lente, mais persistante sous l’impulsion de l’initiative
privée : «des pôles d’équilibres» se dessinent dans les quartiers spontanés intégrés.

Planifiée ou spontanée, les deux parties de la ville se rencontrent sur le terrain de l’anarchie.
En effet, autant d’opérations présentées dans le chapitre « urbanisation planifiée » ; nous ont permis
de voir qu’elles n’ont de planifier que la programmation et le lancement. Tout leur développement,
se fait au grès des situations et des conjonctures, dans un cadre totalement irrégulier. Certaines Zhun
programmées par le PUD sont remplacées au moment de la réalisation par des opérations RHP ou
carrément par des bidonvilles. Le développement marginal de la zone industrielle Palma est édifiant,
où l’habitat individuel et les équipements publics jouxtent les unités de production et les entrepôts.

Cette anarchie dans le secteur planifié touche aussi bien les quartiers d’habitat individuel que
collectif. Réalisés dans l’urgence, ils sont restés longtemps inachevés, ce qui a poussé les habitants à
tenter de combler les manques et de s’approprier le quartier pour s’assurer certaines conditions de
vie. Les images que renvoient certains lotissements planifiés et spontanés sont tellement proches
qu’il est difficile de faire la différence entre les deux modèles :
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- L’un naît planifié, il suit un développement « spontané », il est à requalifier,
- L’autre naît spontané, il suit un développement spontané, il est à restructurer et à intégrer.
- D’où la généralisation d’une image brouillée, illisible et dévalorisante pour la ville.

Les

diverses

sollicitations

auxquelles

est

soumise

la

ville, exacerbent

ses

dysfonctionnements. Les quartiers « planifiés » subissent d’importantes transformations et ne
respectent pas les prescriptions des cahiers de charges, qu’en dire des quartiers spontanés qui n’ont
aucun outil de référence ni l’encadrement qualifié. Ils se font par entente tacite et en fonction des
commodités et dans les meilleurs des cas selon un certain bon sens. Dans ce cas, la gestion urbaine
ne peut se permettre d’ignorer la moitié de la ville, uniquement parce qu’elle s’est faite hors du
système officiel de production, sa prise en charge s’impose.

Dans ce cas, bon sens et bonne gouvernance doivent s’allier pour créer à l’amont, un moyen
de régulation. Il prendra en charge les investissements privés qui sont appelés à se généraliser car
l’État veut se dessaisir de son rôle d’agent économique pour prendre celui de régulateur et
modérateur. Pour cela il doit veiller à sauvegarder les investissements publics et privés qui se font de
plus en plus rares; la requalification et plus durablement l’entretien de tout le patrimoine bâti est un
aspect du développement durable. Une opération qui met les deux morceaux de la ville à la même
vitesse et à la même enseigne, par l’amélioration du cadre de vie des habitants. A long terme elle
participe à la sauvegarde de la paix sociale et à l’épanouissement de la société.
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TROISIEME PARTIE

LES REPORTS DE CROISSANCE SONT –ILS DES

SOLUTIONS POUR CONSTANTINE ?

« Des mots et des images qui traduisent toujours cette éternelle ambiguïté de la ville,
fascinante et repoussante, symbole de richesse et de misère, facteur d’intégration et
d’exclusion, sources de bien être et de nuisances, où luttent les forces d’agglomération et de
dispersion. » 1
Cathérine BAUMONT, Jean Marie HURIOT La ville, la raison et le rêve : entre théorie et utopie L’Espace
Géographique t. 26 n°2 1997 p 99

Introduction à la troisième partie :
Cette troisième partie étudie la situation globale dans la wilaya. Le rétrécissement du
territoire de la wilaya à travers les découpages administratifs a beaucoup aiguisé la concurrence
industrie-agriculture-urbanisation. De même que la concentration des masses de population et des
activités dans la grande ville et dans le groupement ont beaucoup corsé le déséquilibre existant entre
les capacités du territoire et les sollicitations auxquelles il est soumis. Ainsi les répercussions de
cette situation complexe sur tout le groupement et même au-delà sont traduites par les grosses
difficultés à localiser les programmes de logements et d’équipements. Ce qui se traduit par des
dysfonctionnements urbains très difficiles à gérer.

*

El Khroub, Aïn S’mara et Didouche Mourad, trois villages sur un rayon de 15 ou 20

kilomètres autour de Constantine, étaient choisies pour un premier report de croissance de
Constantine. Ce report est essentiellement démographique et se fait sous forme de gros programmes
de logements qui ont vite épuisé les terrains urbanisables disponibles dans et autour de ces villages.
Depuis quelques années, ces villes satellites montrent des signes de saturation. El Khroub a déjà
procédé à un premier report de sur la ville nouvelle Massinissa.

* Une deuxième phase de report de croissance est en cours sur les deux villes nouvelles :
Ali Mendjeli et Massinissa. La première est en cours d’édification sur le plateau d’Aïn el Bey à une
vingtaine de kilomètres au sud de Constantine, sur une superficie de 1500 hectares. Elle a un
programme de 50.000 logements et une capacité de 300.000 habitants. La deuxième était une
extension à l’est d’El Khroub, au-delà de la voie de contournement. Elle est constituée
essentiellement de gros programmes de logements, lotissements individuels et cités évolutives. Elle
offre une superficie de 445 hectares avec une capacité de 17.800 logements pour 106.000 habitants.

Malgré ces reports de croissance de Constantine sur les villes satellite puis sur les villes
nouvelles, le problème reste toujours posé. Puisqu’en ce moment, les responsables de Constantine
réfléchissent à de nouveaux reports de croissance. Une troisième ville nouvelle a été annoncée en
2005 par le directeur de la DUC. Ce nouveau report de croissance sera porté par un site de 1000
hectares pouvant mobiliser 3000 hectares. Il situé sur la RN20 à l’est d’El Khroub, près d’Aïn Abid.
L’étude de la ville nouvelle est confiée à l’URBACO. Récemment, l’expertise du PDAU annonce

une quatrième ville nouvelle d’une superficie de 1000 hectares. Elle est située entre les deux
agglomérations Ouled Rahmoun et Bounouara.

En définitive ces innombrables reports de croissance ou report de problèmes, peuvent –ils
continuer ainsi indéfiniment ? A quel moment il y aura une solution durable à ce phénomène ? Car
ces reports spatiaux ne sont que des solutions palliatives et temporaires aux problèmes de
Constantine. Ils n’offrent pas le temps nécessaire à la stabilité qu’exige une solution durable. Le
système urbain vit ainsi des situations de crise et des solutions d’urgence. Malgré leur inefficacité,
les solutions sont toujours choisies dans le même registre, quelque soit la situation. La gestion est
alors ballottée entre des situations instables, non durables.

CHAPITRE SIXIEME

L’état de la wilaya de Constantine
Constantine était très longtemps à la tête d’un vaste territoire, depuis que Massinissa l’ait
choisie capitale du royaume Numide. Pendant le règne des Arabes puis celui des dynasties
autochtones, elle subissait la concurrence, essentiellement de Massila, puis Béjaïa. A l’époque
othomane, elle retrouva définitivement son statut de capitale du Beylek est. Elle le demeura jusqu’à
l’avènement de la colonisation française. A l’indépendance, en 1962, elle se trouvait à la tête d’un
vaste département. Ce dernier jouissait d’une armature urbaine dense et assez bien structurée 2, faite
de villes importantes et d’un semi de villes moyennes et petites.

Après deux découpages administratifs réalisés en 1974 puis en 1984, le territoire de
Constantine avait beaucoup rétréci. De nombreuses villes de l’armature urbaine sont devenues chef
lieu de wilaya. Elles ont ainsi acquis un grand nombre d’équipements importants et se sont
relativement détachées de Constantine : telles Skikda, Guelma, Oum El Bouaghi, Khenchela,
Mila…D’autres villes bien qu’elles soient passées dans les nouvelles wilayate : Oued Zénati, Aïn
Beïda, Aïn M’lila, Chelghoum Laïd… sont quand même restées dans son aire d’influence.

Les entailles réalisées par les découpages administratifs successifs n’ont pas laissé, sur le
territoire de la wilaya, une grande ville pouvant aider Constantine à assumer ses responsabilités, El
Khroub étant la deuxième ville dans la wilaya3. Au début, de par sa taille insignifiante par rapport à
celle de Constantine, elle n’a pas pu jouer un rôle important dans la répartition des tâches, tel qu’il
aurait pu se faire dans le cas où elle serait plus importante. Au contraire, cette situation avait
renforcé les dépendances vis-à-vis de Constantine et favorisé, d’une certaine manière, l’émergence
de pôles concurrentiels dans les wilayas voisines.

2

Sur la base d’un calcul personnel réalisé sur les résultats du RGPH 98 où les écarts entre Constantine et les grandes
villes de sa région sont bas par rapport à ceux qui existent dans les régions d’Alger et d’Oran et à l’analyse sur une
dizaine de paramètres réalisée par A. Belkhatir Villes et territoires en Algérie : une évaluation pour l’aménagement du
territoire algérien, université Paris Nord, département de géographie 1996-1997CNERIB Réseau urbain existant synthèse de l’étude 2eme phase Alger.
3
En 1977 Constantine : 345.566 habitants El Khroub : 14.962 habitants
En 1987 Constantine : 443.727 «
El Khroub : 42.261
«
En 1998 Constantine : 481.947 «
El Khroub : 90.662
«

Malgré cela, Constantine conserve encore une certaine suprématie sur sa région, du fait qu’elle
concentre un grand nombre d’équipements du tertiaire et tertiaire supérieur auxquels font appel les
villes de son aire d’influence et qui regroupent une population de près de 7 millions d’âmes. Ces
grandes sollicitations exacerbent les dysfonctionnements déjà très complexes de la ville. Le site très
chahuté et instable par endroits, est à l’origine de nombreux maux de la ville fragmentée qui en a
résultée. Devant son incapacité à absorber les flux et les changements Constantine est actuellement
entrain de subir cette situation.

Comme la plupart des villes algériennes, les différents découpages administratifs ont
beaucoup rétréci leur territoire administratif. En ce qui Concerne la wilaya de Constantine, le dernier
découpage avait délimité un territoire de 2.297,20 Km 2 de superficie 4avec une densité globale de
374 hab./km 2, alors que la commune de Constantine sur une superficie de 231, 63 Km 2 sa densité est
de 2081 hab./ha. Sachant que l’essentiel de la population et des investissements s’y concentrent.
Aussi, l’urbanisation très rapide des années précédentes avait très vite épuisé, tous les terrains
périphériques qu’offrait son site réduit et très chahuté.

Le manque de terrains pour accueillir l’urbanisation et répondre aux besoins très importants
en logements et en équipements, avait toujours placé toute l’urbanisation dans des urgences
continues. Après la consommation des terrains attenants à la ville, l’idée du report de croissance sur
des villages voisins, était avancée par les responsables locaux. Ainsi, le groupement urbain, un
nouveau concept est apparu à Constantine. En plus des 231,63 Km2, superficie de la commune de
Constantine, 587,63 Km2 lui sont fournis par le reste du groupement. Cette superficie supplémentaire
devait l’aider à couvrir les besoins d’extension sur le long terme, par des reports de croissance.
L’urbanisation se fait sur tous les terrains libres ou libérables qu’ils soient instables ou de
haute valeur agricole, même les terrains irrigués sont devenus potentiellement urbanisables5. De la
consommation des terrains libres en continuité du tissu urbain, c’est au tour des villages d’être
4

La comparaison des superficies de certaines wilayate avec Constantine :
Sétif : 6504 Km2, densité 157 pers/km 2, la wilaya de Sétif par les chiffres année 1997, DPAT Sétif p 13Guelma : 3910, 51 Km 2, densité 107 pers/Km2 wilaya de Guelma en chiffres années 92/93 DPAT Guelma p15 –
Annaba : 1411,98 Km 2, densité 399 pers/Km2 wilaya d’Annaba en chiffres DPAT 15 Juillet 1995 p 10
5

« La répartition des valeurs et les mécanismes de production du sol urbain obéissent à des combinaisons de variables
liées aux rapports de force locaux entre acteurs. La multiplicité de ces derniers entraîne nécessairement l’existence, non
pas d’un marché, mais de plusieurs sous marchés. L’observation doit alors porter sur la situation économique des
propriétaires et les stratégies qu’ils développent sur les politiques que les collectivités mettent en œuvre (ouverture
immédiate ou différée du territoire à l’urbanisation), sur l’intervention des acteurs privés (promoteurs, lotisseurs,
aménageurs), sur les motivations des usagers (le site et l’environnement sont des éléments importants). In Synthèses…
Réflexions sur la connaissance des territoires urbains 1995-1999, Ministère de l‘équipement, des transports et du
logements, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, Paris1999, p192

soumis à l’urbanisation. Le changement de statut des terrains agricoles en terrain urbanisables a
intéressé une multitude d’acteurs, ce qui a entraîné une forte spéculation suivie d’une consommation
très rapide des portefeuilles fonciers dégagés.

6.1 : Constantine chef lieu de wilaya :
Des facteurs exogènes et d’autres endogènes plus complexes, sont à l’origine des
dysfonctionnements de Constantine. Ils ont des répercussions qui dépassent largement ses limites
administratives. Car, en plus de son statut de chef lieu de wilaya, elle est capitale régionale. Sa
situation au centre géométrique d’un vaste territoire et nœud de convergence d’un réseau de
communication de grande importance (routier et ferroviaire) renforce son importance. Pas moins de
7 routes nationales et 3 chemins de wilaya passent par la ville ou à quelques kilomètres (RN5, RN3,
RN10, RN20, RN27 et RN79, les CW133, 51 et 102), plus l’autoroute Est-Ouest en cours de réalisation. Il

en est de même pour le chemin de fer (fig. III-1).

Ces moyens de communication maintiennent de fortes relations entre Constantine et son
environnement et drainent des flux très importants, des communes et wilayate voisines,
principalement celles nouvellement promues. Ces dernières sont restées très fortement liées à
Constantine, ce centre de décision très important à travers l’histoire. Les villes importantes telles
(Annaba, Sétif, Batna…) commencent à grignoter, chacune de son côté, des pans plus ou moins

importants des activités, essentiellement culturelles et évènementielles6 de Constantine,
particulièrement Annaba. L’argument avancé est le manque de structures d’accueil nécessaires pour
de telles manifestations. Si les choses continuent à se développer dans cette même logique, de son
rôle de capitale, Constantine ne conservera peut être qu’un rôle symbolique.

Les villes satellites et les villes nouvelles posent les problèmes les plus complexes, car elles
ont accueilli une partie des problèmes de Constantine dans le cadre du report de croissance. Les
reports s’étaient faits en des temps relativement très courts, elles n’ont pas eu le temps ni la latitude,
en tant que réceptacles, d’assimiler les changements. Ainsi, villes satellites et villes nouvelles
sollicitées pour régler les problèmes de Constantine, posent des problèmes urbains qu’elles subissent
d’une façon directe des dysfonctionnements de la grande ville. Pour cela, la recherche faite pour
élucider la situation à Constantine couvre un espace plus étendu, dépassant largement les limites trop
restreintes de la ville.

6

Festival du malouf – festival du cinéma méditerranéen – l’habit traditionnel…

6.1.1 : La situation dans la wilaya :
Le bilan fait par le plan d’aménagement de la wilaya (le PAW)7 permet d’avoir une idée de
l’état du territoire, de ses capacités et aussi des contraintes de développement qu’il recèle. Ses
ressources naturelles et physiques : l’eau, l’agriculture, l’industrie, l’énergie, les terrains agricoles et
les terrains urbanisables, l’emploi, le taux de chômage…sont des critères qui

servent à la

construction d’un objectif rationnel de développement du territoire. Ils servent aussi à la recherche
des complémentarités fonctionnelles, aussi bien à l’intérieur des limites administratives du territoire
de la wilaya qu’à l’extérieur, en cas de besoin.

Les découpages administratifs de 1974 et 1984 ont énormément réduit le territoire de la
wilaya (fig. III-2), ce qui a beaucoup réduit les libertés de manœuvre que devrait avoir la troisième
métropole d’Algérie. Elle rencontre de grosses difficultés à localiser les différents programmes
économiques et sociaux. La réalisation et l’entretien des infrastructures de base parfois vitales sont
partagés entre plusieurs wilayate et donc plusieurs maîtres d’ouvrages et gestionnaires, ce qui
multiplie les facteurs d’incohérences très préjudiciables au bon fonctionnement de l’ensemble.

De par la superficie réduite du territoire de la wilaya, toutes les communes de Constantine se
situent dans son aire périurbaine. Une situation qui les rend très sensibles aux problèmes de la
métropole. En plus de leurs propres problèmes elles partagent ceux complexes et très intenses de
Constantine, du fait qu’elles ont accueilli son excédent démographique, avec tout ce que cela
implique comme sollicitations et responsabilités. Les communes hors groupement, non sollicitées
par Constantine ne bénéficient pas d’un grand intérêt, car elles sont relativement loin de la grande
ville qui accapare tous les intérêts et ne doivent s’occuper que de leur propre accroissement.

En dépit des grands bouleversements que connaissent toutes les entités urbaines, essentiellement
celles concernées par le report de croissance, un report qui s’étend hors des villes du
groupement, le PAW, le seul document d’aménagement spatial embrassant tout le territoire de
la wilaya n’a pas donné tout l’intérêt aux petites communes, qui sont restées hors du champs
d’influence direct de Constantine. Il ne leur propose pas une réelle prise en charge. Il a opté
pour le maintien des

7

Plan d’aménagement de wilaya de Constantine ANAT Guelma 1994

tendances lourdes existant sur le terrain. Il sollicite des agglomérations secondaires, jusque là
marginalisées, comme pôles urbains organisateurs de l’espace périphérique (Fig. III-3).

6.1.1.1 : Des terres agricoles potentiellement urbanisables :
En ce qui concerne l’agriculture, la wilaya de Constantine possède de très bonnes terres à
hauts rendements. Depuis l’abrogation de la loi de la révolution agraire et la récupération des terres
par leurs anciens propriétaires et l’engagement du ministère de l’agriculture à encourager la
valorisation des ressources, ces terres connaissent un important regain d’intérêt. L’objectif est
d’utiliser les terrains selon leurs capacités afin de rentabiliser les investissements et le travail
consentis pour améliorer les rendements. Ainsi,

dans le cadre du partenariat avec l’étranger,

Constantine avait réalisé de très bons résultats, lors des essais de production de semences pendant la
campagne agricole 2000-2001.

La wilaya possède une superficie agricole utile de 131.740 ha, l’aménagement intégré de
type agro et sylvo-pastoral est proposé par le PAW, au Nord de la wilaya, la revalorisation de la
céréaliculture sur les collines et les hautes plaines dont c’est la vocation historique, elle représente
59490 ha. L’arboriculture est fonction des capacités des sols, dans les parties relativement peu
arrosées de Constantine et même dans les wilayate voisines. La partie sud de la wilaya est celle des
terres irriguées 4179 ha ou irrigables. C’est aussi, au sud de Constantine, que se situent des pôles
urbains demandeurs de terrains d’expansion : EL Khroub- Aïn S’mara-Massinissa-Ali Mendjeli et
même Aïn Abid (fig III-4).

Malgré la restriction du territoire de la wilaya, Constantine possède encore un territoire de
parcours relativement vaste de 63.503 ha et 18.978 ha de forêts, lui permettant de développer
plusieurs fonctions complémentaires (élevage d’ovins et bovins, aviculture, apiculture...). Avec les
fonctions agropastorales, elles représentent des sources de richesse pour les agriculteurs de la wilaya
et leur permettent d’échapper ainsi aux aléas et caprices de la nature. Elles se traduisent par les
produits variés qui se vendent sur les marchés de la région
En matière de productions animales et végétales, elle assure, respectivement (28% et 45%)8
de ses besoins locaux. Le reste, elle le ramène de son environnement régional en dehors de la wilaya.
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pour

Cette

situation

devrait

inciter agriculteurs et

responsables sectoriels à fournir les efforts

nécessaires procéder à son développement afin d’augmenter la production pour atteindre au moins
l’autosuffisance parce que les moyens existent (voir annexe III-1).

Depuis quelques années, l’État développe un important programme de soutien financier et
logistique de la production agricole. Ce qui incite les agriculteurs sur le territoire national à
l’amélioration de leur production et pour inscrire l’industrie agro-alimentaire dans les programmes
de développement afin d’en faire un véritable outil d’intégration économique. Mais cet objectif,
pourtant très important pour Constantine, peut être remis en cause par l’urbanisation très rapide qui
se fait principalement sur les terres agricoles.

Quand un territoire très réduit subit de fortes sollicitations de la part de l’agriculture,
l’industrie et l’urbanisation, c’est toujours les terres agricoles qui sont sacrifiées. C’est le cas des
grandes métropoles algériennes : Alger, Oran, Constantine, Annaba et bien d’autres dont les
territoires ont été très fortement réduits9; lors des découpages. A l’intérieur de leurs limites de wilaya
et face aux responsabilités qu’elles doivent assumer en tant que métropoles régionales, elles
localisent même à contre cœur et après de longues hésitations les projets aussi bien sociaux
qu’économiques sur les derniers hectares agricoles, car il n’y a aucun moyen ni outil d’aménagement
qui permettent de dépasser le handicap des limites administratives.

6.1.1.2 : L’industrie à Constantine :
L’industrie est déployée en zones industrielles à Constantine et au niveau des agglomérations
du groupement. Certains programmes se sont installés à Constantine et ses communes lors du plan
de Constantine et d’autres avec les premiers plans de développement économiques de l’Algérie
indépendante.
« Il s’agit de neuf zones industrielles dont quatre à Constantine couvrant près de 258 ha,
celle d’Aïn S’mara 262 ha, Didouche Mourad 97 ha et El Khroub 522 ha Dont 448 ha hors
territoire à Ibn Badis et enfin 120 ha à Ali Mendjeli, à citer aussi les zones d’activités implantées
au niveau des communes d’Aïn S’mara ( 22 ha ) El Khroub ( 12 ha) et Hamma Bouziane ( 10 ha). 10
Tout en constituant une armature importante, elle participe à la forte polarisation observée au
sein du triangle (Didouche, Constantine, El Khroub, Aïn S’mara). Les plus importantes
9

Alger a eu recours au gouvernorat, un territoire plus étendu que celui de la wilaya, pour localiser ces différents
programmes de développement. Même si, officiellement le gouvernorat n’existe plus, le territoire qu’il avait délimité est
celui dans lequel évolue Alger.
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implantations industrielles se concentrent sur un rayon de 15 à 20 kilomètres autour de Constantine.
Selon le PDAU du groupement, l’industrie à Constantine offre en moyenne 13 emplois à l’hectare,
elle reste très loin par rapport au ratio minimum admis de 40 emplois à l’hectare. A long terme, le
groupement de Constantine aurait besoin de 94.400 emplois selon le principe d’optimisation de
l’occupation du sol, les plans de développement économiques prévoient aussi le renforcement.

L’industrie mécanique est, si on peut se le permettre, le label de l’industrie dans la wilaya de
Constantine avec les complexes pelles et grues, chargeurs bulldozers, compacteurs, chariotsélévateurs et niveleuses à Aïn S’mara, et l’usine des tracteurs et moteurs à Oued Hamimime (El
Khroub). Les industries des matériaux de construction ciments, agrégats, briques et carreaux de
faïence à Aïn s’mara, Didouche Mourad, Hamma Bouziane et El Khroub représentent un appui
certain pour la couverture les besoins des chantiers de la wilaya.
Les industries textile et du cuir se localisent à Constantine ville, essentiellement à chaab
ersas. L’industrie agro alimentaire s’est longtemps limitée aux minoteries, installées à Constantine et
Hamma qui s’est dotée aussi d’une boulangerie industrielle. Le secteur privé reste faiblement
représenté dans l’industrie constantinoise il totalise à peine 1043 emplois dont près de 45% dans les
matériaux de construction et l’exploitation de carrières. Depuis l’ouverture économique, il a
commencé à investir dans l’alimentaire et des créneaux jusque là, sous le monopole de l’État,
industrie pharmaceutique, matériel médical…

6.1.1.3 : L’emploi :
L’industrie a perdu de nombreux emplois pendant la période intercensitaire (1987/98),
surtout que la fin de la période avait coïncidé avec la compression des effectifs dans de nombreuses
entreprises publiques. Malgré cela, le secteur secondaire représente le plus gros pourcentage après
celui du tertiaire. Les pertes d’emplois agricoles enregistrées par le RGPH 98, la ville de Constantine
à caractère tertiaire et secondairement industrielle, conserve tout de même un secteur agricole assez
important. (annexe III).
Tableau n° III- 1
Population totale
Agriculture
Industrie BTP
Service
Taux de chômage

Évolution de l’emploi dans la wilaya entre 1987/1998*
1987
671.344
11.264
57.724
71.803
18 %

1998
807.647
7.967
53.500
75.733
38 %

* source DPAT Constantine par les chiffres 2002 p 1

Évolution 87/98
+20,3 %
-29,2 %
-7,3 %
+5,47 %
+ 20 %

Le tableau ci-dessus montre, pour la période intercensitaire (87/98), une nette régression en
chiffres absolus, pour l’agriculture et l’industrie, ce qui a permis au taux de chômage de passer du
simple à plus du double. On enregistre quand même une petite augmentation des emplois du tertiaire
ne couvrant même pas le déficit. Sachant que dans la branche services, le commerce informel
représente une grande proportion des emplois, mais ceux qui le pratiquent sont officiellement
considérés comme chômeurs, de cette façon les données sont fausses à la base. D’ailleurs, ces
dernières années, les responsables annoncent des taux de chômage en continuellement régression.
13% taux de chômage 11 est annoncé par les plus hauts responsables. A Constantine, il est passé de
38 % en 2002 à 24% 12 en 2005, ce chiffre est fortement contesté par certains gestionnaires, ils le
trouvent trop élevé.

Le souci de rentabilisation des moyens de production est passé de l’agriculture, qui enregistre
un certain accroissement dans toutes les productions (céréales, viandes rouges et blanches…), à
l’industrie. La prise en charge a commencé, en premier lieu par la restructuration des zones
industrielles et l’offre de nouveaux lots (95 ha 55 a 13 ca) et des zones d’activité et d’entrepôts (115
ha 68 a 63 ca), elles sont en phase de viabilisation. L’aménagement de plus de 200 hectares, entre
zones industrielles et zones d’activités, est entrepris essentiellement pour améliorer l’offre
d’emplois.
« Un potentiel pourrait résulter de la création d’une zone de 500 hectares à proximité de la ville
nouvelle : en plus des activités industrielles et commerciales, cette zone serait spécialisée dans la recherche
13
et le développement scientifique. »

6.1.2 : Commerce une tradition à Constantine :
Le commerce était une activité principale de Constantine depuis la plus lointaine histoire où
elle était la capitale des étoffes et des cuirs. Aujourd’hui aussi, elle ne déroge pas à sa réputation, ces
potentialités commerciales sont très importantes. Mais une certaine concurrence est opposée à
Constantine par les marchés de la région. Le commerce informel s’accapare de toutes les branches et
types de marchandises surtout depuis la libération du marché qui a fait perdre les monopoles à l’État.

11

Ce taux de chômage, les responsables l’expliquent par la création de postes d’emplois et de pré emploi et aussi par la
régularisation d’un grand nombre de commerces et autres activités informels, de même que toute personne travaillant
durant la semaine du sondage est comptabilisée parmi les actifs.
12

13

Chiffres de 2005 donnés par la DPAT de Constantine (non publiés en juillet 2007)
L’expertise sur la ville de Constantine par rapport au PDAU nov. 2006, p 30.

Tableau n° III-2 : Le commerce et les services à travers certains pôles économiques*
Activité
wilaya
Constantine
O.Bouaghi (A.Fakroun)
Sétif (El Eulma)
Mila (Tadjenanet)

Commerce
de gros
832
367
1697
612

Commerce
de détail
12.380
8126
25.183
11.726

services

artisanat

3.525
1.785
6.812
2.723

644
104
331
403

Importexport
612
1161
1.069
146

total
17.993
11.543
35.092
15.610

* Source : Informations statistiques, Ministère du commerce, centre national du registre de commerce, Sept. 2000

Malgré une montée fulgurante des échanges autour de Constantine, cette dernière maintien
une certaine suprématie du fait que les produits et services typiquement citadins et surtout ceux de
production artisanale traditionnelle (bijouterie, broderie en fils d’or, dinanderie…) ainsi que les
commerces de spécialité, restent l’apanage de cette grande ville. Pour les commerces du conteneur,
les flux partent de Constantine vers les nouveaux centres (Aïn Fakroun; Tadjenanet, El Eulma) et le
souk traditionnel d’El Khroub.

Tableau n°III-3 la répartition du commerce à travers la wilaya*
Constantine
Le reste de la wilaya
Total wilaya

population
481.947
328.967
810.914

commerces Nombre d’hab./commerce
16.266
30
6.806
48
23.072
37

* source : DPAT / DCP (Constantine par les chiffres 2002) pp 109-110

Constantine ville offre 1 commerce pour 30 personnes alors que le reste de la wilaya 1
commerce pour 48 personnes, sachant que la ville offre des commerces spécialisés alors qu’ailleurs
une grande majorité est constituée de commerces de première nécessité. Ce tableau nous permet de
faire une lecture devenue classique, valable pour toutes les grandes villes du pays. La ville chef lieu
concentre le commerce, les équipements et les fonctions libérales alors que le reste du territoire se
situe bien loin, s’il n’est pas complètement déserté.

Tableau n°III-4 Les activités économiques à Constantine et dans le reste de la wilaya*
Activités
Achat vente
Professions libérales
Prestataires de services
artisans
producteurs
total
Transporteurs

Constantine
5.721
1.095
4.245
653
1.014
12.728
6.019

Le reste de la wilaya
4.198
428
3.543
112
1.144
11.264
1.759

% à Constantine
58 %
72 %
55 %
85 %
47 %
53 %
77 %

*réalisé sur la base des données de l’enquête des inspections des impôts de la wilaya avril 2004

En plus de ses dysfonctionnements Constantine concentre près des 60 % des activités
économiques de la wilaya : achat-vente et prestataires de services. Concernant les producteurs, ces
derniers préfèrent les quartiers périphériques de Constantine et les autres communes pour différentes
commodités, essentiellement disponibilités et prix des terrains et des locaux. La concentration des
fonctions urbaines (libérales, artisanales) n’est pas loin des 75% à Constantine.

Dans tous les domaines Constantine ville conserve une nette suprématie sur les autres
communes de la wilaya, du fait de l’écart de taille qui existe. Entre Constantine et El Khroub, la
deuxième ville, il est de l’ordre de 5,3 fois, alors que les autres agglomérations sont encore très loin
derrière. La ville la plus éloignée se trouve à une trentaine de kilomètres du chef lieu, ce qui y a
encouragé les commerçants à s’y installer aidés en cela par la disponibilité des locaux et des prix
relativement bas par rapport à ceux pratiqués à Constantine ville.

Tableau n° III-5 : L’évolution des activités commerciales *
année
2002
2005
évolution
secteurs
Productions industrielles 2.537
3.865
52 %
Productions artisanales 1.074
1.411
43 %
Commerce de gros
1202
1.902
58 %
Import export
1094
2.014
84 %
Commerce de détail
10.822
15.545
44 %
services
6.343
9.840
55 %
Total
23.072
34.577
50 %
*tableau réalisé à partir des données de la DPAT de 2002 et 2005

Le tableau n° III-5 montre une importante évolution des activités commerciales à Constantine
en trois ans. Cette situation est à lier à ce qui passe dans nombre de pays qui ont adopté l’économie
de marché, après avoir longtemps fermé leurs frontières à ces échanges anarchiques en toute
apparence. Le commerce, cette activité d’échange est très attachée à la concentration de population
et à l’activité individuelle, surtout qu’une grande proportion est à associer aux opérations
d’importation, prise en charge pour l’écoulement de la marchandise indifféremment par le commerce
légal et informel, traduit par les 84% d’import export.

6.1.3 : La fonction universitaire
La traditionnelle cité culturelle avait retrouvé certain prestige avec l’imam Ibn Badis qui
avait réactivé, pendant les années 20 et 30 du siècle dernier, le rôle des medersa et des mosquées

dans la transmission des savoirs et de la science. Relayé après sa mort en 1940, par d’autres
compagnons jusqu’à l’indépendance. Concernant l’enseignement universitaire, tel qu’il se pratique
maintenant, Constantine était l’unique ville universitaire de la région est, à l’époque coloniale. Elle
abritait la troisième université, après celles d’Alger et Oran.

Elle s’installa dans les locaux de la médersa, un joyau de style néo mauresque, construite par
les autorités coloniales, au centre de la médina. Elle était attenante à l’ascenseur qui relie la rue Larbi
Ben M’hidi à la passerelle Mellah Slimane. Elle abritait les locaux des facultés de droit et de
médecine que fréquentaient au début, quelques dizaines puis quelques centaines d’étudiants. Ces
derniers étaient obligés de se déplacer à Alger pour terminer leurs études, car à Constantine ils ne
bénéficiaient que du tronc commun. L’acquisition de l’université centrale, réalisée pendant les
années 70 par le brésilien Oscar Nemeyer, puis l’université islamique Emir Abd El Kader, elle fut
inaugurée en 1984 avec la mosquée du même nom. L’idée de réaliser une grande mosquée à
Constantine émanait du colonel Abdel Ghani, le président Houari Boumediène lui avait associé
l’université islamique.

L’université des frères Mentouri abrite 27 instituts répartis sur dix facultés. Les effectifs des
étudiants sont en augmentation continue, de 19.923 durant l’année 1994-95 à 35.498 en 1999-2000 et
ont atteint les 56.569* étudiants en 2005/ 2006 dont 8.300 nouveaux diplômés et 16.400 nouveaux
inscrits ce qui porte l’effectifs de 2006/2007 à 64.669 étudiants avec 2194 enseignants permanents et
1071 vacataires assurant la formation de ces effectifs. Ces étudiants sont recrutés dans un large

rayon. Bien que les universités existent presque dans toutes les villes chefs lieux de wilaya, ils
viennent pour les spécialités qu’ils n’ont pas et pour la qualité de l’enseignement qu’ils trouvent
dans une ville de tradition universitaire et de rayonnement régional.

Avant d’atteindre ces effectifs, l’université s’est dotée de nombreux campus sur le plateau
d’Aïn El Bey, puis elle s’est orientée vers ses villes satellites (El Khroub et Aïn S’mara). Cette fois ci
ce fut le tour de la ville nouvelle Ali Mendjeli d’accueillir, en plus de la cité universitaire et quelques
annexes d’instituts, le projet de ville universitaire de 40.000 places pédagogiques et une cité
universitaire d’une capacité de 10.000 lits et appelée à atteindre les 20.000 lits, en plus des 2000 lits
déjà existants.

L’université islamique Emir Abd El Kader rayonne très largement sur le territoire national et
recrute des étudiants dans les pays africains du Sahel. Sur près de 4000 étudiants répartis sur 10

filières pour l’année universitaire 2005/2006 : 668 étudiants sont sortis diplômés et 200 nouveaux sont
inscrits pour l’année 2006/2007 . Les effectifs sont restés réduits en fonction des capacités de
l’université. L’extension est au programme pour augmenter ses capacités d’accueil.
Ces deux universités représentent un atout très important pour les échanges socio culturels et
les activités scientifiques qui sont organisées chaque année par différents instituts et laboratoires de
recherche dont (colloques, séminaires…). Les enseignants de Constantine assurent une part importante
des cours dans les villes universitaires de la région, nouvellement crées.

6.1.4 : Les fonctions sanitaires
Constantine jouit d’une importante infrastructure représentée par les hôpitaux et cliniques
spécialisées (cliniques cardiologique à la cité Erriadh, rénale à Daksi, pédiatrique au Mansourah et l’hôpital
psychiatrique à Djebel Ouahch), en plus des cliniques privées d’imagerie, d’ophtalmologie, de

chirurgie... dont les patients sont recrutés dans de nombreuses wilayate. Le service de radiothérapie
opère sur un très large rayon; il couvre toute la région Est, du fait que tout le territoire national ne
détient que trois centres anticancéreux (Alger, Oran et Constantine).
Tableau n° III-6 Les établissements sanitaires et leurs capacités d’accueil*
Structures sanitaires
CHU Ibn Badis
Cliniquecardiologique
Clinique rénale
Hôpital psychiatrique
S.S El Bir
Établissement SMK
S.S El Khroub
SS Zighoud Youcef
Total

Nombre
de lits
1.439
120
120
240
120
206
240
120
2.605

Nombre
d’admission
44.914
709
2.933
1.978
3.747
18.278
7.444
3.999
84.002

Nombre
de Taux
consultations
d’occupation
65.379
55,29
1.614
5,76
2.514
32
19.254
70
390.203
47
48.193
65
104.659
37,25
115.896
38,49
747.712
48

*source direction de la santé et de la population Constantine par les chiffres 2002, p83

En plus des nombreuses structures sanitaires, Constantine concentre un grand nombre de
cabinets médicaux de différentes spécialités, cabinets dentaires et pharmacies. Toute cette densité
d’équipements sanitaires, lui confère un encadrement supérieur aux normes nationales. Aussi les
spécialités couvertes constituent un important facteur attractif sur la population de toute la région, ce
qui engendre des déplacements très nombreux.

___________________________

* Jusqu’à 1999-2000 les chiffres sont pris de la monographie de Constantine réalisée par la wilaya, le reste du secrétariat
général de l’université de Mentouri et sur le site internet de l’Emir en ce qui concerne l’université Emir Abdel Kader.

Tableau n° III-7 Répartition de fonctions libérales de la santé*
médecins
Constantine
266
Reste de la wilaya 142
Total
408

chirurgiens dentistes
92
41
133

Pharmacies
131
106
237

Vétérinaires
4
67
71

*source : statistiques des inspections des impôts de la wilaya 2004

La qualité de la couverture sanitaire14
Dans le groupement de Constantine : 1 médecin spécialiste pour 7.666 habitants
Dans la wilaya de Constantine
: 1 médecin spécialiste pour 9.018 habitants
Les normes nationales
: 1 médecin spécialiste pour 12.000 habitants
La qualité de la couverture sanitaire de Constantine, groupement urbain et wilaya dépasse
largement la moyenne nationale. Sans oublier la qualification et la compétence de son personnel
médical et paramédical, plus ancien et mieux rôdé par le nombre important de malades qui le
sollicitent quotidiennement au niveau des différents services, vers lesquels sont évacués les cas
complexes. Ce qui explique les sollicitations auxquelles sont soumis les services sanitaires de
Constantine et l’affluence des patients des autres wilayate.
6.1.5 : Les fonctions juridiques et techniques
Les fonctions juridiques et techniques sont aussi l’apanage de la grande ville. Les nombreux
cabinets d’avocats, huissiers et notaires, comptables et bureaux d’études drainent une clientèle
nombreuse recrutée dans un large rayon. De plus la symbolique de la grande ville joue aussi, même
si ces fonctions existent en nombre suffisant ailleurs, les gens dans leur majorité préfèrent ceux de la
grande ville, pour leur ancienneté ou leur réputation...

Tableau n° III-8 Répartition de certaines fonctions libérales et juridiques*
Constantine
Reste de la wilaya
Total

Avocats
312
54
366

Huissiers notaires
36
16
14
7
60
23

Comptables
96
23
119

Bureaux d’études
245
77
322

total
705
175
880

*source : statistiques des inspections des impôts de la wilaya 2004

6.1.6 : Les fonctions culturelles et sportives :
Constantine s’est forgée pendant longtemps la réputation de ville culturelle. Depuis l’éveil
culturel et religieux initié par cheikh Abdelhamid Ben Badis à la tête de l’assemblée des oulémas
14
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musulmans algériens au courant des années 30 du 20 ième siècle. Toutes les infrastructures culturelles
d’un niveau supérieur de la wilaya se concentrent au niveau du chef lieu dont le théâtre municipal, le
musée Cirta et toutes les salles qui peuvent recevoir une quelconque manifestation culturelle. Aussi
sur 7 salles de cinémas totalisant 4393 places, une seule salle de 300 places se trouve à El Khroub.
Sur les 11 bibliothèques totalisant (387.206 ouvrages) neuf sont à Constantine. Les deux autres sont à
El Khroub et Zighoud Youcef avec ( 20.528 ouvrages).

En ce qui concerne les infrastructures sportives et de loisirs, l’essentiel des équipements se
trouve encore à Constantine. Les deux stades de la wilaya : Benabdelmalek Ramdane 7.500 places,
construit à Bellevue au début de la colonisation et Chahid Hamlaoui 32.mille places, construit bien
après l’indépendance, cité des mûriers. Deux piscines semi olympiques, l’une se trouve au sein du
stade Hamlaoui et l’autre à Sidi M’cid; ainsi que trois salles omnisport 500 places. Une seule est
construite à Aïn S’mara. Quelques centres culturels sont répartis sur d’autres communes, selon ce
que prévoit la grille théorique des équipements. Aussi l’unique centre hippique de la wilaya est à
Constantine, en lisière de la zone industrielle Palma.

Malgré cette concentration d’équipements, Constantine a perdu au moins deux des festivités
culturelles qu’elle avait l’habitude d’organiser et qui faisaient sa réputation le temps de ces
évènements : le cinéma méditerranéen et le festival du malouf qui sont actuellement détournés par
Annaba. Une des raisons de ce détournement s’explique par le manque des structures d’accueil, « le
déficit est estimé à 1445 lits »15. Les seuls hôtels d’un certain standing disponibles sont « Cirta » et
« Panoramic », mais ils sont insuffisants, car ils sont en partie occupés pour l’année. De nombreux
petits hôtels assurent l’accueil des personnes qui viennent pour les différents services à Constantine.

6.2 : croit démographique et répartition de la population:
Constantine, avait accueilli d’importantes masses de population issues de l’exode rural ainsi
que les réfugiés de Tunisie. Le recensement de population effectué en 1966 avait montré un apport
de population de 110 mille personnes. A cette époque le taux d’accroissement naturel de population,
en Algérie était parmi les plus élevés du monde (le plus élevé était celui du Maroc 3,6%) il se situait
entre 3,5% puis 3,06%. Il est passé à 1,75% plus faible que le taux national 2,02%, pour continuer
son décroissement à 0,80. Car il n’y a plus d’investissements vraiment pourvoyeurs d’emplois, les
effectifs n’augmentent plus comme avant.
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Constantine représente un réceptacle important d’une bien grande proportion de la population
de la wilaya. Même celle issue de l’exode rural a préféré s’installer dans la grande ville, ce qui
augmente de façon substantielle sa population. Constantine ville, représente une très forte
concentration de population et d’équipements. Elle encourage toujours de nouvelles installations qui
sont attirées par l’emploi, l’enseignement supérieur et spécialisé et beaucoup d’autres services que
seule la grande ville fournit.

Tableau n° III-9 concentration de la population de la wilaya sur Constantine et le groupement*
Constantine (CNE)
Groupement sans CNE
Le reste de la wilaya
La wilaya

RHPH 1977
345.566
44.331
27.687
417.584

%
82,8
10,6
6,6
100

RGPH 1987
440.842
98.491
59.690
599.023

%
73,5
16,5
10,0
100

RGPH 1998
481.947
207.450
121.517
810.914

%
59,4
25,6
15 ,0
100

* Source : chiffres calculés à partir des RGPH 197 7-87 – 98

Au dernier recensement de 1998, Constantine ne concentrait plus que 59,4 % de la population
de la wilaya alors qu’elle regroupait en 1977, 82,8 %. Le tableau ci dessus montre la progression
continue des effectifs accueillis au niveau du groupement sans Constantine, de 10,6 % en 1977 les
chiffres sont passés à 25,6 % en 1998. Cette évolution a été possible grâce au report de croissance de
la population de Constantine sur les villes satellites (El Khroub, Aïn S’mara et Didouche Mourad).
Malgré cette déconcentration somme toute relative, Constantine maintien sa suprématie
démographique dans sa région (fig. III-5).

6.2.1 : Les estimations démographiques :
Tableau n°III-10 Recensements et estimation de la population de Constantine
Constantine
Total wilaya

RGPH 77
345.566
417.584

RGPH 87
443.727
599.023

RGPH 98
481.947
810.914

Estimation2007*
495.690
945.950

* estimation de la population 2007 (réalisée en 2002 par DPAT Constantine par les chiffres 2002 p. 15)

Le tableau n° III-10 montre une certaine diminution dans l’accroissement des effectifs de
1977/ 1987, sachant que la période intercensitaire avait connu un deuxième découpage administratif
qui avait encore rétréci le territoire de la wilaya, dont une partie de la population était passée dans les
wilayate voisines. Les deux découpages de 1974 et 84 avaient beaucoup réduit le territoire de la
wilaya, jusqu’à ce qu’il se confonde presque avec celui du groupement, où se concentre la
population, sur un espace vraiment très restreint.

6.2.1.2 : L’ horizon 2017
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Le taux d’accroissement de population sur le long terme inscrit un certain ralentissement, les
besoins sont presque de même importance que ceux calculés pour le court terme. Les 1.367,58
hectares représentent la superficie nécessaire à la localisation des programmes de logements et
d’équipements sur le long terme 2017. A cette échéance, l’ANAT avait prévu l’épuisement des
terrains potentiellement urbanisables qu’elle a pu dégager au niveau du groupement. Mais, ils sont
épuisés bien avant l’échéance prévue, car le rythme rapide de l’accroissement de population se
traduit directement par l’expansion urbaine.

Pour pallier à toute surprise, les planificateurs avaient porté la réflexion sur d’autres sites,
toujours dans l’environnement immédiat de Constantine, à l’intérieur des limites du groupement de
Constantine et les effectifs étaient ainsi répartis :
Constantine: 642.000 habitants (104.000 supplémentaires)
El khroub : 374.100 "
(269.000
"
)
Ain S'Mara : 136.500 "
(109.500
"
)
Hamma B. : 76.000 "
( 17.000
"
)
Didouche M.: 62.000 "
( 32.900
"
)
Le report de croissance devrait continuer sur les villes satellites et villes, les villes nouvelles
n’existaient pas encore. Les plus gros effectifs devraient être portés par El Khroub 269.000 habitants
et 109.500 par Aïn S'mara. Hamma Bouziane, se trouvant sur des terres de très grande valeur, ne doit
loger que son accroissement naturel qui serait de 17.000 habitants. Malgré le report d’importants
effectifs sur d’autres sites, Constantine doit quand même accueillir 104.000 habitants. Ces effectifs
vont se traduire en programmes de logements qui exigeront des centaines d’hectares.

Tableau n°III-11

Besoins en terrains urbanisables à court/moyen termes et à long terme*
Pour le groupement et la wilaya
Les
entités
du
Logements à
Besoins en
Logements à créer Besoins en
groupement
créer à court terme surface en Ha à long terme
surface Ha
Constantine
39.793
1.025 Ha
34.393
886,50
Total Groupement
59.360
1.536,12
53.658
1.367,58
Le reste de la wilaya
4.442
225,05
3.287
164,15
Total Wilaya
63.802
1.761,17
56.945
1.531,73
* Source : tiré à partir du Rapport de synthèse PDAU du groupement de Constantine
Ces chiffres montrent que toute la pression démographique s’est concentrée sur le

groupement. Elle est exprimée par une forte demande de logements et équipements, donc des
terrains à urbaniser. Il faut dégager pour le court et moyen termes (1.536,12 ha) et pour le long terme
(1.367,58 ha), pour le groupement urbain seulement. Quant au reste de la wilaya, il n’est que très
16
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faiblement sollicité, 225 hectares pour le court et moyen termes et 164 hectares pour le long terme.
Les autorités se trouvent ainsi partagées entre la sauvegarde des terres agricoles et la satisfaction des
besoins de l’urbanisation.

Le rythme des consommations des terrains urbanisables étant trop rapide, la réflexion s’est
portée sur d’autres sites vierges toujours à l’intérieur du territoire de la wilaya. Les aménageurs
pensent opérer des reports de croissance sur des villes nouvelles pour prendre en charge une partie
de l’accroissement de la population du groupement. Constantine pose depuis longtemps le problème
du surplus de population, maintenant c’est au tour de ses satellites. Bien que les statistiques les plus
récentes montrent des taux d’accroissement naturel plus bas.

6.3 : Les implications foncières du long terme :
L’accroissement rapide de la population met en danger le devenir des agglomérations qui se
trouvent contraintes de consommer très rapidement et de façon irrationnelle leur sol urbain
disponible. L’extension de toutes ces agglomérations se fait sur les terrains limitrophes ou sur
des terrains de report sans vraiment se soucier de leurs aptitudes à l’urbanisation ou de leur haute
valeur agricole. Le souci qui a toujours hanté les responsables est de trouver les terrains nécessaires
à la localisation de lourds programmes de logements et d’équipements pour la satisfaction de besoins
urgents et la couverture d’une demande sociale.

Les besoins en logements et les surfaces qu’exige l’expansion urbaine de Constantine et celle
des villes du groupement urbain, sont très importants. A l’échéance très proche celle de 2017 tout le
capital foncier dégagé au niveau de Ali Mendjeli et Massinissa serait épuisé. Aussi deux villes
nouvelles sont déjà programmées, et sont les solutions préconisées par les services d’urbanisme afin
d’éviter d’être pris de court. Même si l’objectif est de trouver les terrains d’expansion et de maîtriser
les localisations cela n’améliore la consommation du foncier.

6.3.1 : Le foncier un problème majeur
Constantine ville a hérité de l’une des plus fortes densités de population (2.639 hab/km2), elle
descend directement à (923 hab/km 2) à Hamma Bouziane pour atteindre finalement (47 hab/ km2)17 à
Ibn Badis, une commune rurale de la daïra d’El Khroub. Ce qui explique pourquoi toutes les
recherches de solutions et tous les intérêts sont portés presque exclusivement sur Constantine et
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Les densités sont données par Constantine par les chiffres 2002 p13 DPAT Constantine

secondairement sur certaines communes du groupement. Cette situation renforce plus encore les
déséquilibres que porte le système urbain. Ils deviennent avec le temps insurmontables et s’ajoutent
ainsi aux dysfonctionnements de tout l’espace.

Les conflits très importants, entre l’urbanisation, l’industrie et l’agriculture sur l’eau mais
surtout sur le sol, deux denrées rares et périssables, posent de réels problèmes d’aménagement, de
planification mais surtout de développement durable. Car l’essentiel de l’expansion urbaine se fait au
niveau du groupement urbain. Si cela continue, c’est l’agriculture qui va céder ses très bonnes terres
à l’urbanisation et à l’industrie. Un gros risque de conurbation existe entre Constantine-Hamma
Bouziane-Didouche et entre El Khroub-Constantine, si elle venait à se faire, elle le sera sur des terres
irriguées ou irrigables (fig. III-6).

La menace pèse plus sur la partie sud du fait de son accessibilité, sa topographie clémente et
une bonne qualité du sol, des caractéristiques toutes indiquées pour l’aptitude à l’urbanisation. Cette
logique est bien ancrée dans les esprits et même défendue par les outils d’aménagement, ils
choisissent toujours les terrains plats et sans contraintes pour l’urbanisation, car leur aménagement
n’engage pas de surcoûts tels les terrains en pente et les terrains rocailleux.

Sissaoui, une grande cité spontanée construite sur une terre agricole à la périphérie sud- est
de Constantine avance vers El Khroub. Ce dernier, après avoir longtemps stagné, a entrepris une
avancée rapide vers Constantine, par la création de commerces illicites de matériaux de construction
et de produits sanitaires. Si cette progression, dans les deux sens continue, c’est le massacre des
terrasses alluvionnaires qui est à prévoir. De véritables conditions coercitives devraient être prises
pour inhiber toutes les tentations et sauvegarder ce capital agricole.

Les agglomérations au Nord de Constantine occupent des sites très chahutés et difficilement
accessibles. Elles évoluent au milieu de petites plaines très fertiles : Hamma Bouziane le verger de
Constantine. Didouche Mourad, en tant que ville satellite avait reçu de gros programmes de
logements, il menace de glisser vers Hamma qui souffre d’un mitage très important. Le plateau de
Békeira, d’une superficie de 96 hectares a été détaché de Constantine pour venir au secours de
Hamma où seuls 25 hectares sont encore disponibles.

Zighoud Youcef est une agglomération relativement importante, à la limite nord ouest de la
wilaya de Constantine. Au début, elle était rattachée à la wilaya de Skikda, puis quelques années

après elle a réintégré Constantine, avec laquelle elle avait conservé d’importantes relations. Zighoud
youcef abrite près de 70% de la population de la commune et reçoit encore des flux migratoires de
toute sa zone rurale. En 1998, elle comptait une population de 31.070 habitants. Eloignée et
excentrée par rapport à Constantine, elle ne peut lui être d’aucun apport, mais elle pourrait participer
à l’animation de cette partie enclavée et excentrée de la wilaya.

Bien que les statistiques récentes montrent un rythme d’accroissement naturel beaucoup plus
ralenti qu’avant18, récemment l’ONS 19 avait fait des estimations de populations pour toutes les
wilayate, tous les cinq ans jusqu’à 2030, où les taux d’accroissement sont vraiment revus à la baisse.
Mais rapporté aux conditions d’exiguïté et à la densité de Constantine, l’impact restera toujours très
fortement ressenti par la ville et ses infrastructures. Ces dernières sont déjà assez éprouvées par une
densité très forte 2.639 hab/km 2 et aussi par les caprices du substrat et les mauvais traitements
auxquels il est soumis.

Aujourd’hui, en plus de milliers de bidonvilles, des dizaines de milliers d’habitants et de
commerçants sont menacés de tout perdre par les effondrements dans de nombreux quartiers.
Glissements ou effondrements selon les cas, touchent aussi bien les quartiers populaires qui ont
souvent choisi des terrains instables, que les équipements prestigieux dont l’université centrale
(Mentouri), la mosquée Emir Abdelkader, le pont Sidi Rached, les quartiers Belouizdad, Bellevue, la
ZHUN Boussouf et bien d’autres cités et constructions isolées sont menacés.

Concernant le problème d’instabilité des terrains, les études sont faites et refaites, non
seulement elles coûtent très cher à la collectivité, mais elles n’arrivent pas à des solutions viables.
Les bureaux d’études nationaux y ont longtemps travaillé seuls ou associés à des bureaux étrangers :
canadien, anglais, américain ou français. L’entreprise française (Cimeksol) a travaillé en 2004- 2005
sur le problème d’instabilité du terrain de Constantine ; sans nier les problèmes d’instabilité du sol,
elle les a lié surtout aux infiltrations d’eau dues aux détériorations des canalisations d’eau potable et
usée, qui doivent être sérieusement pris en charge sans plus tarder.
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Taux brut de natalité, TBN = 17,09 %
Indice synthétique de fécondité ISF= 2,21
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- Taux global de fécondité générale TGFG = 65,20 %
- Taux de reproduction TBR 1,08 Données RGPH 1998

L’ONS adopte pour ses projections de population par wilaya horizon 2030 des taux régressifs; pour Constantine :
1,34% 2000-2010 ; 1,30% 2010-2015 ; 1,19% 2015-2020 ; 1,01% 2020-2025 ; 0,80% 2025-2030

Tous ces problèmes aiguisent les dysfonctionnements et surtout les urgences qui inhibent
complètement les initiatives des responsables locaux, à s’occuper du règlement de problèmes réels
pour l’amélioration du rendement et de l’image d’une ville aussi prestigieuse que Constantine. Les
besoins urgents les mettent, selon leurs propres déclarations, dans une logique unique celle des
urgences. Il leur faut se procurer à tout prix les terrains qui doivent accueillir l’accroissement de
population et la satisfaction de ses besoins sociaux élémentaires.

Conclusion : De très fortes sollicitations pour un territoire exigu et capricieux :
De par son statut de capitale régionale, Constantine concentre un grand nombre
d’équipements et d’activités de niveau régional drainant des flux très importants. En plus de ses
responsabilités régionales, elle abrite près de 60% de la population de la wilaya dont les exigences
concernant les logements, les équipements et l’emploi accaparent tout l’intérêt et les efforts de ses
gestionnaires, pour lesquels l’indisponibilité des terrains représente un véritable casse tête et un
handicap sérieux pour tous les projets qu’ils peuvent avoir pour Constantine.

Les découpages administratifs ont beaucoup réduit le territoire de Constantine, sans
vraiment réduire ses responsabilités. Le groupement urbain à lui seul concentre 85% de la population
de la wilaya (689.397 personnes) et l’essentiel des activités et des zones d’emplois. Ce qui se traduit
par de très importants besoins en terrains d’urbanisation. La concentration de bonnes terres agricoles
(irriguées ou irrigables) au niveau du groupement ne laissent pas beaucoup de marges de manœuvre
ni beaucoup de possibilités pour procéder à des localisations qui ne causent pas de dégâts
irréversibles quant à un développement durable capable de garantir les moyens de subsistance aux
générations futures.

A chaque fois que les besoins d’expansion urbaine et de localisation de projets urbains se
renouvellent, aménageurs et gestionnaires se rabattent directement sur les terrains agricoles. Car les
terrains en pente et présentant des affleurements rocheux sont vite écartés de l’urbanisation parce
qu’ils impliquent des surcoûts trop élevés. Cette manière de procéder va inexorablement surdensifier
la bande nord du pays et concentrer ses problèmes. De même que la consommation des terres
agricoles se fait à l’échelle nationale, elle mènera inéluctablement à l’hypothèque de l’autosuffisance
alimentaire tant clamée par les plus hautes instances du pays.

Les apports des outils d’aménagement du territoire qui se placent en amont de la planification
urbaine sont à activer au détail de précision utile afin de s’assurer les atouts de réussite de

l’aménagement spatial. Il est impératif de procéder à la mise en cohérence de toutes les échelles
d’aménagement afin d’éviter la conjonction des incohérences qui sont généralement irréversibles et
très préjudiciables à tous les niveaux. Réactiver ou bien créer s’ils n’existent pas les réseaux de
solidarité pour Constantine ville, à l’intérieur des limites de sa wilaya et pour la wilaya, il faut
solliciter pour cela les échelles micro régionale et régionale.

CHAPITRE SEPTIEME

Des villes satellites pour le report de croissance
Les grandes villes algériennes n’ont pas mis beaucoup de temps à consommer des terrains très
étendus qu’elles avaient acquis à l’époque des réserves foncières. A cette époque, grâce à la
circulaire 74/26, les communes pouvaient dégager très facilement les étendues dont elles avaient
besoin. Cette circulaire stipulait que tous les terrains de nature agricole ou inculte, de propriété
domaniale, communale ou privée qu’engloberait le périmètre urbain sont automatiquement versées
dans le fonds des réserves foncières et sont de ce fait urbanisables, au fur et à mesure des besoins.

Le statut de Constantine, métropole régionale exige d’elle la réalisation de milliers de
logements avec les équipements et les espaces d’emplois pour couvrir les besoins d’une population
toujours croissante. Les grandes sollicitations auxquelles était soumise la ville depuis plusieurs
décennies, sont dues essentiellement à l’accroissement naturel de sa population et l’apport de l’exode
rural, l’exode sécuritaire ensuite. Une population que les études, le travail…, ramenaient pour
habiter dans la grande ville.
Constantine ville, en 1977 abritait 345.566 1 habitants, quand tout le reste de la wilaya
rassemblait à peine 72.018 habitants. Ainsi plus des 4/5ième de la population de la wilaya habitaient
Constantine. Cette concentration de population se traduisait par une concentration des activités, des
biens et des services, qui avait entraîné la surcharge de l’infrastructure et l’épuisement des terrains à
urbaniser à l’intérieur du périmètre urbain, nous sommes presque contraints de lui assimiler toute la
wilaya. Bien qu’à cette époque l’exode rural marquait une nette régression, mais la demande en
logements et services urbains était toujours très importante.

Cette situation avait entraîné une très forte compétition sur l’eau et le sol à urbaniser, entre
l’agriculture, l’industrie et l’urbanisation. Le territoire de la wilaya trop exigu et très contraignant a
engendré la rareté des terrains urbanisables, ce qui induit une crise spatiale où tout le système urbain
était sous pression. Les dysfonctionnements de la ville et les tensions sur l'infrastructure urbaine
étaient et sont toujours croissants. La crise de logements étant la partie apparente de l’iceberg, pour y
répondre le report de croissance s’était avéré l’unique solution possible pour aider Constantine à sortir
de l’étouffement que lui imposait son site.

L'eau, ce facteur fondamental pour toute forme de vie, se raréfie. La compétition se corse entre
les secteurs gros consommateurs : l’agriculture, l’industrie et l’urbanisation. Ces dernières années les
éléments de solutions sont en cours : rationalisation, recyclage, construction de nouveaux barrages,
désalinisation de l’eau de mer... Actuellement Constantine reçoit de l’eau de deux barrages Hammam
Grouz et Beni Haroun avec l’important forage de Hamma et de nombreux autres plus petits forages
sur le territoire de la wilaya.

7.1 : Le groupement urbain :
Le site très complexe de Constantine avait très vite posé le problème de la disponibilité des
terrains d’urbanisation pour accueillir les programmes portés par les plans de développement. Dans
leur recherche d’une solution, les autorités locales, à travers la troisième phase du PUD, réalisée en
1977, avaient fait appel à ce qu’on appel le groupement urbain de Constantine. Il comprenait
Constantine, Hamma Bouziane, El Khroub, Didouche Mourad, Aïn S’mara, Lamblèche, Aïn Kerma
et Ibn Ziad (fig. III-7), à cette époque le territoire de la wilaya de Constantine était beaucoup plus
étendu que celui-ci.

Après réflexion, le groupement de Constantine établi par le PUD 82, avait éliminé
Lamblèche, Aïn Kerma et Ibn Ziad, car ces trois villages ne sont pas situés sur des axes de
circulation importants et occupent des angles morts, ils ne pouvaient être efficaces dans le rôle qui
leur était assigné. Il était préférable de préserver leurs terres agricoles et qu’ils ne prennent en charge
que leur accroissement naturel; à l’instar de Hamma Bouziane, l’ancien verger de Constantine, dont
les terres sont de très haute valeur.

Finalement, Constantine, Hamma Bouziane, El Khroub, Aïn S’mara et Didouche Mourad ont
constitué le groupement urbain de Constantine. C’est dans cette échelle que se font les études ainsi
que les recherches de solutions aux problèmes cruciaux de cette grande ville. Mais seuls les trois
petits villages coloniaux de la couronne périurbaine20 : El Khroub, Aïn S’mara et Didouche Mourad
étaient programmés pour accueillir l’excédent démographique de Constantine, dans le cadre du
report de croissance. Ainsi sont nées les villes satellites.

Les trois agglomérations se situent dans un rayon d’environ 15 à 20 kilomètres autour de
Constantine. Elles la placent dans une position bien avantageuse, au centre géométrique du triangle
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El Khroub 14.962 habitants, Aïn S’Mara 2.815 habitants et Didouche Mourad 4.932 habitants, in RGPH 1977

qu’elles dessinent entre elles. Bien que le PUD n’était prêt qu’en 1982 et approuvé en 1988, le report
de croissance avait commencé bien avant, car les besoins étaient très pressants.

7.1.1 : Les conditions du report de croissance
Choisissant les villes satellites (El Khroub, Aïn S'mara et Didouche Mourad), Constantine
cherchait surtout à caser son surplus démographique. Cela avait nécessité la construction de grosses
unités résidentielles en habitat collectif et individuel. Des zones d’habitat urbaines nouvelles
(ZHUN) étaient réalisés dans chacun des trois satellites ainsi que d'importantes unités industrielles
pour assurer l’emploi nécessaire. Ces grands projets ont consommé de grandes étendues de terres
urbanisables disponibles et même des terres agricoles21, parfois à très haut rendement.

7.1.2: L’impact du report de croissance sur les villes satellites
Le report de croissance du croît démographique de Constantine sur les trois villes satellites a
eu une traduction directe sur les effectifs de ces villes. En l’espace de 21 ans; la daïra d’El Khroub
est passé de 21.613 habitants à 135.311, il en est de même pour toute la wilaya. Étant données que
les réalisations officielles de logements étaient toujours insuffisantes et les besoins très importants,
les citoyens avaient entrepris de produire leurs logements en dehors des outils de planification et des
programmes locaux de production de logements. C’est la prolifération de l’habitat illicite et des
lotissements sous forme individuelle ou coopératives ou promotions immobilières, ayant toutes pour
objectif d’atténuer la crise de logements.
Tableau n° III-12 Recensements de la population des daïras de la wilaya de Constantine
Les daïras
RGPH 77
RGPH 87
RGPH 98
Estimation2007*
Constantine
345.566
443.727
481.947
495.690
El Khroub
21.613
62.672
135.311
197.400
Aïn Abid
7.598
18.449
39.825
53.900
Hamma B.
26.554
45.098
91.573
124.900
Zighoud y.
9.877
18.488
39.258
45.720
Ibn Ziad
6.370
10.489
23.489
26.340
Total wilaya 417.584
599.023
810.914
945.950
* estimation de la population de 2007 (réalisée en 2002 par la DPAT)
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WINDELS N. La consommation de l’espace agricole. In Etudes foncières n°21, 1983. p 32-37
« La notion de pression, exercée sur l’activité agricole par le biais des mutations fonctionnelles de l’espace, justifie
l’emploi du terme « consommation » de terres, parce que l’aspect premier de la question se rattache à l’ampleur de
l’expansion urbaine qui atteint le plus directement le milieu rural, et au caractère irréversible de cette colonisation . »
KAYSER B., DELSAUD J.R., l’appropriation de l’espace rural autour des villes in Etudes foncières n°2, 1978. p13-17
« Les affectations de l’espace, dans lequel s’inscrit la formation sociale à notre époque, se transforment très
rapidement : plus que tout autre, l’espace rural et, plus spécifiquement agricole, dont l’inertie était caractéristique
autrefois, s’est mis à changer sous l’effet d’agents extérieurs. Ceci est vrai pour tout l’espace rural ou presque, mais
s’applique en particulier aux zones péri-urbaines ».

L’accroissement de la population et l’usage irrationnel du sol avait entraîné la consommation
très rapide du capital foncier. El Khroub, Aïn S’mara et Didouche Mourad, dans le cadre du report
de croissance, avaient reçu l’essentiel de cette population excédentaire que ne pouvait loger
Constantine. Leur expansion urbaine s’était faite sous forme de juxtapositions de très grandes unités
résidentielles (ZHUN) grandes consommatrices d’espace et de nombreux lotissements communaux.
Ils sont réalisés et sans l’équipement nécessaire.

Le rythme des réalisations était tellement rapide et aussi irrationnel, que le problème de la
disponibilité des terrains d’urbanisation se pose avec plus d’acuité et plus rapidement que prévu.
D’ailleurs, les villes satellites commencent dès maintenant à montrer des signes de saturation du fait
de l’urbanisation « sauvage » à laquelle elles ont été soumises lors du report de croissance, de ce fait
une ville nouvelle a été très vite décidée (Fig. III-8).

7.1.3 : Spécificité des localisations
Constantine jouit d’une position stratégique à l’intérieur de son territoire de wilaya ainsi
qu’au niveau du groupement. Avec El Khroub au sud-est, au croisement de deux axes de bonne
accessibilité la RN3 et la RN20, doublée de la voie ferrée Skikda-Constantine-Touggourt et Aïn
S’mara au sud-ouest sur la RN5, reliant les villes importantes d’est en ouest, Constantine jouit d’un
appui fondamental au sud. El Khroub et Aïn S’mara, toutes deux bien reliées à Constantine et
jouissant de sites favorables à la construction, ont été d’un apport très appréciable dans l’offre de
terrains pour assurer le report de croissance.

Didouche Mourad est situé au Nord de Constantine à environ 15 kilomètres, devancé de peu
par Hamma Bouziane, source principale de l’eau de Constantine et son verger. Le site est à fortes
potentialités agricoles, mais il est difficile d’accessibilité par la RN3 qui relie Constantine à Skikda
en passant par Hamma et Didouche Mourad. Elle est creusée par endroits dans la roche, d’où son
appellation route de la corniche. C’est plus une voie pittoresque et touristique qu’une voie à grande
circulation.
Les liaisons entre la ville mère et le reste des villes de la wilaya se sont beaucoup améliorées
avec le dédoublement du rail et les 10 trains de banlieue qui l’empruntent quotidiennement dans les
deux sens. Ils relient ainsi Constantine à de nombreuses agglomérations (EL guerrah, Ouled
Rahmoune, El Khroub, Sidi Mabrouk, Constantine, Bekira, Hamma Bouziane, Didouche Mourad,
Zighoud Youcef jusqu’à Ramdane Djamel dans la wilaya de Skikda, il peut s’étendre plus loin dans
les deux directions.

L’amélioration du profil en travers de la RN 3 et son élargissement à 4 voies
bidirectionnelles, permet d’assurer la cohésion fonctionnelle du groupement et plus loin encore. est
doublée par la voie ferrée qui relie Alger-Constantine-Skikda. La RN27 relie Constantine à Mila et
Jijel en passant par Hamma pour rejoindre la RN 3 à Didouche Mourad. Cette dernière est doublée
par la voie ferrée qui relie Alger-Constantine-Skikda. Le tracé de l’autoroute Est –Ouest passe près
des trois villes satellites et Constantine, elle ne peut être qu’un atout supplémentaire pour le
renforcement de la cohésion fonctionnelle de l’ensemble (fig. III-9).

L’usage de tous les atouts d’accessibilité disponibles (routes, autoroute et voie ferrée)
permettront de diminuer les fortes pressions sur les structures actuelles afin d’améliorer le
rattachement et aussi l’intégration de Constantine et son groupement urbain à un territoire englobant,
plus large.

7.2 : El Khroub ville satellite
La bonne situation d’El Khroub au croisement d’anciennes voies caravanières autour d’un
grand marché à bestiaux, aurait pu en faire la grande ville de la région s’il n’y avait pas Constantine
à quelques kilomètres. Cette dernière jouissait d’un site exceptionnel, par lequel elle a déclassé EL
khroub. Parmi les trois satellites seul El Khroub avait une certaine importance près de 15.000
habitants. Ce qui encourageait la localisation d’un plus gros programme de logements. Afin
d’accélérer la production de ces logements, des usines de préfabrication lourde sont proposées dont
une à El Khroub sur une superficie de 12 hectares offrant 400 emplois permanents, avec une capacité
de production de 2000 logements/ an.

7.2.1 : L’emploi
Parce qu’El Khroub était, dès le départ une ville relativement importante avec ses 14962
habitants en 1977, elle avait bénéficié d’un PUD en 1982. Ce dernier avait servi de base à son
aménagement. Pour cette première étape l’emploi devait être assuré par l’agriculture et les grandes
zones industrielles au sud–est d’El Khroub. 30 hectares étaient programmés pour l’extension à court
terme de la zone industrielle. Les activités non polluantes devaient offrir de grandes densités
d’emplois, un minimum de 80 emplois/ha. Les différents chantiers ouverts avaient eux aussi offert
de nombreux emplois en bâtiment et travaux publics (BTP).

Tableau n° III-13 Évolution de l’emploi selon les branches d’activités à El Khroub*
El Khroub
RGPH 77
RGPH 87
RGPH 98

Secteur primaire
Secteur secondaire
Agriculture
et BTP
Industrie
total
élevage
647 19,53 %
456
955
1411
13,76%
28,82%
42,59%
1026 9,21 %
2059
2337
4396
18,48%
20,98%
39,46%
1.120 7%
14.637
93%

Secteur tertiaire
Administration,
Services
Commerce et autres
1255
37,88%
5718

51,33%

*Source PDAU du groupement urbain 1998 + RGPH 1998

Ce tableau permet de lire une importante augmentation des emplois dans les secteurs
secondaires et tertiaires, due essentiellement à l’apport extérieur d’une population urbaine. Les
grands effectifs nouvellement installés travaillent principalement dans les secteurs secondaire et
tertiaire à Constantine. Les emplois enregistrent un continuel recul en pourcentage entre 1977 –
1987, il s’est prolongé aussi en 1998. Ce recul en valeur absolue au niveau des emplois dans le
secteur primaire peut s’expliquer par l’exode rural et l’insécurité de l’emploi agricole. Parallèlement
à cela l’emploi industriel et surtout le BTP avaient enregistré d’importantes augmentations qui
s’expliquent par les grands chantiers ouverts dans la ville, ainsi que les emplois du tertiaire fournis
par les administrations et services adressés à la population.

De plus El Khroub avait un certain nombre d’unités de production d’industrie mécanique de
tracteurs et moteurs à Oued Hamimime acquises avec le plan de Constantine, et de petites unités de
production agro alimentaire (biscuiteries, limonaderies…) réalisées un peu plus tard par les secteurs
public et privé. Au niveau de l’emploi, le caractère rural s’estompe progressivement, en 1998 sur un
total de 11.117 emplois seuls 1.026 sont agricoles. Les chiffres de 1987 et ceux de 1998 montrent
une stagnation autour de 11.000 emplois, malgré l’accroissement très important de la population ce
qui a entraîné l’inflation du taux de chômage.

Le souk, cette structure économique bien ancrée dans la tradition d’El Khroub, offre elle
aussi de nombreux emplois aux habitants de la ville et de l’extérieur. De nombreuses activités
induites sont nées pour couvrir les besoins du marché et ceux de ses usagers. Ce vestige des
échanges caravaniers de renommée régionale dans le commerce des bestiaux, travaillait uniquement
les vendredis et faisait travailler de nombreuses écuries du village qui maintiennent encore le
caractère rural de la ville.

Le souk est un terrain de 6,5 hectares, en pente et à l’état brut sans aucun traitement ni même
un terrassement, seul un mur de clôture le limite et six portes en permettent l’accès. Pendant les
pluies d’hiver il est à la limite impraticable. Malgré cela, depuis quelques années le souk a entamé
une mue tranquille. Il ouvre maintenant trois jours par semaine, en plus des bestiaux il réserve une
grande surface aux divers produits qui s’échangent dans tous les marchés et commerces du pays :
l’habillement, la cosmétique, la quincaillerie, pièces détachées, vaisselle… (C’est le bazar où tout se
vend et s’achète).

Le report de croissance sur El Khroub aurait pu se faire dans de meilleures conditions pour la
population, étant donnée la relative importance démographique et le niveau d'équipements urbain
qu’avait la ville. Avec ses 14.962 habitants, El Khroub avait déjà des traditions plus ou moins
urbaines ancrées parmi la population, ce qui lui aurait permis d’assimiler plus ou moins bien l’apport
de population à travers les nombreuses ZHUN22dont les 1600 logements, les 1013, les 1200, les
1039... si le report s’était fait sur une plus longue période. El Khroub aurait pu assimiler ce report de
population s’il n’avait pas reçu de si gros effectifs et en un temps très court, vingt ans dans la vie
d’une ville c’est une période courte.

En 1987, la commune d’El Khroub atteignait déjà les 42.261 habitants, grâce aux vagues
successives de report de population de Constantine qui y sont logées. Par le nombre d’habitants
venus de Constantine, El Khroub avait atteint un taux d’accroissement de 9,35% avec un solde
positif de 6,27%. En 1998, sa population avait déjà atteint le chiffre de 89.919 personnes, alors que
le développement ultime décidé par les planificateurs était (90.000habitants). Le temps, l’espace et
les chiffres représentent de gros problèmes quant à leur maîtrise et leur fiabilité.

El Kkroub est le satellite le plus important, sur lequel s’appuie la ville mère, c’est pour cette
raison que les effectifs relogés y sont plus importants. Cela y a renforcé le caractère urbain, encore
difficile à percevoir au niveau de Aïn S’mara et Didouche Mourad. Jusqu’à maintenant une bonne
partie de la population résidente à El Khroub garde, en plus des relations sociales et familiales très
fortes, ses postes d’emplois à Constantine. Les espaces d’habitat posent les mêmes problèmes que
ceux de Constantine et d’ailleurs : manque d’aménagement et d’équipements à part les équipements
scolaires, toujours fournis avec les logements. Le commerce est, généralement, pris en charge par le
secteur privé qui a bénéficié des locaux aux rez de chaussées de certaines cités.
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ZHUN : zone d’Habitat Urbaine Nouvelle, un outil d’aménagement apparu en 1975, pour augmenter le nombre de
logements et apporter une solution au manque d’équipements dont souffraient les grands ensembles.

7.2.1: L’impact sur l’espace urbain :
El Khroub a été propulsé au rang de ville par l’arrivée continue d’une population nombreuse,
totalisant des dizaines de milliers de personnes de différentes catégories sociales. Ces habitants sont
arrivés selon des catégories (les enseignants de l’université, les employés des administrations, les
sinistrés de la médina et de l’habitat précaire…) avec d’innombrables besoins, en logements,
emplois, éducation, santé, loisir… Ce qui a accéléré la consommation et donc l’épuisement des
terres urbanisables. Ces apports démographiques très importants sont à l’origine de l’anarchie dans
la production du cadre bâti d'El Khroub.

Tableau n° III-14 Consommation des terrains urbanisables
El Khroub
1977
1987
1998

population
14.962
42.261
89.919

Surfaces urbanisées
28,5 hectares
203 hectares
583,32 hectares

Densité
525 hab./ha
208,2 hab./ha
154,4 hab./ha

En vingt ans la surface urbanisée d’El Khroub était multipliée par 20 alors que la population
était multipliée par 6,3, ce qui montre une consommation très « vorace » des terrains urbanisables.
L’expansion urbaine future d’El Khroub est bloquée à l’est et à l’ouest par la voie ferrée et aussi par
des terrains inondables, elle n’a eu pour alternative que d’enjamber la voie de contournement et y
reporter son extension sur ce qui est devenu, plus tard la ville nouvelle Massinissa. Maintenant les
risques objectifs de conurbation entre El khroub et Constantine existent. L’urbanisation menace les
terres irriguées et équipées ou irrigables de la vallée.

7.2.2 : Le cadre bâti produit :
Soumis à la pression de la demande, les promoteurs immobiliers et entrepreneurs ont donc
opté pour la quantité et négligé la qualité. L’industrialisation lourde était utilisée pour la production
de logements collectifs et de certains équipements scolaires essentiellement (écoles, collèges et
lycées). C’est l’installation de la grue ou son cheminement qui déterminent « la conception » des
espaces extérieurs qui sont encore aujourd’hui, plus de 20 ans après à l’état de terrains vagues
utilisés en tant que parkings par les riverains dans un grand nombre de cités.

Le seul aménagement visibles est celui que les habitants des rez de chaussés font sous leurs
fenêtres. Ces aménagements prolongent les espaces domestiques et offrent des espaces de loisir
évitant les no man’s land qui entourent les immeubles d’habitation. Le reste des terrains entre les
bâtiments est soumis à des appropriations informelles. Elles se font par certains groupes selon les

saisons et le temps : les jeux des enfants et adolescents, les ménagères sortent parfois des étals de
couscous ou de laine... l’absence d’aménagement permettant l’appropriation des espaces
communautaires conduits à des appropriations conflictuelles.

Cette situation conjuguée au manque d’équipements socio culturels, qui sont sensés prendre
en charge les besoins des populations des ZHUN surpeuplées, avaient accéléré les dégradations et le
vandalisme qui n’épargne ni le cadre bâti ni l’environnement urbain et naturel. Même si des
équipement sont programmés à El Khroub c’est toujours dans le centre du village colonial qu’ils
sont réalisés si non dans son environnement immédiat ou au niveau de la ZHUN des 1600
logements. Les autres quartiers ne reçoivent que les équipements scolaires ou le commerce, le seul
créneau pris en charge par le secteur privé.

Le souk que jouxtent une caserne et un cimetière, les trois équipements offrent
respectivement 6,5 - 4 et 7 hectares. De par leur position en prolongement du centre actuel qui se
trouve à l’étroit au niveau du vieux village, font penser depuis un certain temps à de véritables
friches urbaines, pouvant servir à l’amélioration des prestations de la ville. Jusqu’à présent El
Khroub ne possède pas un centre digne de son statut ni de sa population. Ce terrain de 17,5 hectares,
dans le cas où il sera dégagé par le transfert des trois équipements, sa situation au centre géométrique
très accessible de la ville actuelle représente une chance pour reconstruire la centralité et structurer la
ville, pour qu’elle puisse accomplir ses responsabilités.

Le classement d’El Khroub ville–santé par l’OMS est une autre responsabilité qu’elle doit
assumer et surtout mériter. Les efforts fournis par ses responsables pour améliorer le cadre de vie de
ses habitants n’ont pas eu vraiment d’impacts. Seul le programme de verdissement de la ville a été
mis en chantier par les autorités en 2000, même ce projet, si on exclue les arbres d’alignement, n’a
pas tenu longtemps du fait du vandalisme des enfants. Le respect de l’environnement est une
éducation qui nécessite un travail de longue haleine et la responsabilité de tous, essentiellement les
jeunes pour qu’ils ne détruisent plus leur environnement.

Pour qu’El Khroub puisse jouer un rôle digne de son statut et dépasser celui de réceptacle du
report de croissance, il doit développer aussi bien le caractère urbain que rural :

« Afin de situer avec précision le rôle de chaque nouvelle structure dans l’organisation et la
vie du quartier en question et envisager une politique de rééquilibrage des fonctions à l’intérieur
de la ville»23.
* Mettre sous protection sévère de toutes les bonnes terres agricoles,
* sauvegarder et promouvoir les activités d’élevage avec l’aide de l’institut vétérinaire,
*développer le tertiaire local qui doit suivre l’évolution démographique et urbaine,
* aménager l’espace souk pour améliorer la centralité et en faire un genre de foire et un lieu
d’échange qui intéresse les opérateurs économiques, et qu’il soit praticable par tous les temps, après
avoir transférer le marché à bestiaux en périphérie,
* faciliter les échanges en offrant tous les moyens aux commerçants, tels les hôtels, restaurants
mais aussi les banques, notaires, huissiers pour l’inscription des transactions…
* développer l’industrie de sous-traitance (mécanique) essentiellement.

7.3 : Ain S'mara du rural à l’urbain :
Avant qu’il ne soit choisi pour le report de croissance, Aïn S’mara n’était qu’un petit village
de 2815 habitants en 1977, situé à une vingtaine de kilomètres au sud ouest de Constantine. Dans le
cadre du report de croissance, il a reçu une importante ZHUN, mais elle était traversée par le gazoduc
et ne put réaliser que 1650 logements. Elle avait accueilli une population importante, en 1987 elle
totalisait déjà 11.132 habitants, elle était multipliée par 4.

Le RGPH 98 avait révélé le chiffre inattendu de 25.958 habitants, en l’espace d’une vingtaine
d’années sa population a été multipliée par 7. Ainsi le petit village perdait déjà son caractère
purement rural, par la régression continue des emplois agricoles et le développement des emplois
non agricoles qu’augmente le taux d’accroissement le plus fort du groupement 14,13% avec un
solde positif de 9,28. Cette concentration de population urbaine venue principalement de Constantine
pour acquérir le logement et travailler dans le complexe d’industrie mécanique « pelles et grues ».
Tableau n° III- 15 Evolution de l’emploi selon les branches d’activités*
Aïn S’mara
RGPH 77
RGPH 87
RGPH 98

Secteur primaire
Agriculture élevage
185
27,16%
288
9,57%
256 6 %

Secteur secondaire
BTP
Industrie
total
160
127
287
24,17%
19,18%
43,35%
529
980
1509
17,57%
32,56%
50,13%
3.850
94%

*Source PDAU du groupement urbain 1993 + RGPH 1998
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Synthèse du PDAU du groupement

Secteur
tertiaire
190
28,70%
1213
40,30%

L’emploi à Aïn S’mara connut une évolution très importante dans ce qui pourrait être
considéré comme emplois urbains : l’industrie et le tertiaire. Quant à l’agriculture, elle continue sa
décroissance relative malgré une augmentation en nombre.
7.3.1 : L’expansion urbaine :
Aïn S’mara, le petit village colonial a connu un développement très important par les grands
programmes de logements collectifs et individuels qui ont occupé les terrains disponibles à l’ouest
de la RN5. Cette dernière traverse le village, sur le même côté s’étalent la zone industrielle sur 262
hectares et la ZHUN. Ce fut un étalement urbain spectaculaire pour Aïn S’mara, maintenant il est
considéré comme un pôle en plein devenir, jouant un rôle de décharge pour le compte de la grande
métropole.
Tableau n°III-16 Consommation des terrains urbanisables
Aïn S’mara
1977
1987
1998

Population
2.815
13.655
25.958

Surface urbanisée
12 ha
175 ha
378 ha

densité
243,58
78,0
68,67

En vingt ans, la surface d’Aïn S’mara est multipliée par 31,5 alors que la population, malgré
un fort taux de croissance était multipliée seulement par 9,2. Cela prouve que la consommation des
terres est effrénée et la densité d’occupation est de plus en plus basse par rapport à celle d’avant le
report de croissance. Si cette vitesse de consommation est maintenue, tout ce qui reste des terrains
urbanisables et terres agricoles seront consommés très rapidement.

Comme par le passé, les lourds programmes de logements sont toujours les premiers réalisés,
alors que la ZHUN et l’ancien village souffrent du manque d’équipements qui mettent parfois plus
d’une décennie avant de suivre. Ce qui oblige les habitants à des déplacements quotidiens et
fréquents vers Constantine et vers El Khroub. Il y a eu, ces dernières années, la réalisation de
certains équipements mais les manques persistent et les obligent à se déplacer.

Ainsi la population trouve un palliatif aux équipements et services encore inexistants, par ces
déplacements vers des villes mieux loties pour acquérir ce dont elle a besoin. Les lignes de transport
en commun reliant dans les deux sens Aïn S’mara–Constantine et Aïn S’mara-El Khroub, jumelées
de taxis leur facilitent la tâche. Seulement, cela coûte du temps et de l’argent surtout aux familles
nombreuses et à faibles revenus, qui doivent faire appel au transport public et subir ses caprices,
mais ils vont aussi pour la consommation du lieu.

Le recensement 98 avait révélé 93,77% emplois non agricoles, ce qui confirme une baisse
continue du caractère rural de Aïn S’mara, ceci s’explique par l’existence d’une population
nombreuse urbaine ou urbanisée venue surtout de Constantine. Ces changements commencent à
vraiment bousculer la routine des anciens villageois, qui possèdent encore fermes, élevage et
agriculture, car nombreux ceux qui ont plié devant les exigences « urbaines » en abandonnant les
activités typiquement rurales. Ainsi les anciennes maisons villageoises se changent de physionomie
pour recevoir, aux rez de chaussées services et commerces.

7.3.2 : La ZHUN d’Aïn S’mara :
Aïn S’mara ne déroge pas à la règle générale où les logements sont attribués à leur
demandeurs à peine finis, avec l’espace extérieur à l’état de chantier. Sachant qu’une partie
importante des immeubles de la ZHUN et des lotissements sont construits sur des terrains d’assez
forte pente, nécessitant des aménagements particuliers de l’espace extérieur pour permettre aux
usagers d’accéder, de se déplacer afin d’établir des relations aisées avec leur environnement.
L’aménagement, non encore réalisé, les appropriations de l’espace sont très difficiles, surtout que les
repères et les règles d’usage manquent encore.

Les urgences sont encore une fois l’alibi pour que des situations inconcevables puissent se
justifier et durer des années voire des décennies. La crise sociale et économique à travers les
problèmes de logements, d’emploi et de sécurité, sont pour le moment ceux auxquels se confronte
directement le citoyen et préoccupent les responsables locaux. Cet état devenu chronique, caractérise
presque toutes les cités du pays. Les villes, dans leur ensemble, vivent elles aussi des crises à facettes
multiples qui se répercutent sur leur organisation, leur fonctionnement, sur la qualité et l’esthétique
du cadre de vie qu’elles offrent à leurs habitants.

Pour qu’Aïn S’mara puisse avoir une autonomie par rapport à la ville mère et assumer ses
responsabilités selon les estimations démographiques pour 2017, il est souhaitable de :
* structurer l’ancien village et les zones d’habitat récentes, injecter les équipements et services
manquants, afin d’éviter le déplacement des habitants vers El Khroub et Constantine,
* améliorer le cadre de vie des populations et les stabiliser dans leurs quartiers et leur ville,
* développer la recherche et la sous-traitance pour adapter l’industrie existante aux besoins
actuels et futurs, par la variété des produits à mettre sur le marché intérieur et extérieur,
* encourager la productivité agricole par le développement, sur les lieux, des moyens de
conservation et de transformation agro-alimentaire.

Hamma Bouziane
Dans le but de lui préserver ses grandes potentialités agricoles, Hamma Bouziane n’a pas été
pris comme ville satellite de Constantine. Mais par sa situation entre Constantine et Didouche
Mourad la troisième ville satellite, il a reçu les contrecoups de l’accroissement démographique par
une urbanisation très rapide consommant tout son potentiel foncier urbanisable disponible. Telle que
décrite par le PDAU, Hamma Bouziane est une oasis en totale déperdition, rongée par le mitage
urbain. En effet le verger est en train de subir une transformation radicale: les haies vives sont en
voie de disparition et les constructions en béton envahissent les jardins irrigués. Cette mutation
entraîne une rurbanisation accélérée.

Cette situation trouve son explication dans le déploiement industriel (cimenterie, boulangerie
industrielle etc.) et le détournement des eaux d’irrigation vers la consommation domestique du grand
centre urbain Constantine. Ainsi, le périmètre d’irrigation a beaucoup rétréci ce qui a encouragé la
prolifération du béton armé et la multiplication des constructions. De même que Hamma ne se
présente pas comme les autres centres en une seule entité, le périmètre urbain aggloméré se compose
du centre principal auquel sont rattachés plusieurs pôles: Bergli, Ain Ben Sbaa, Cheraket, El Biadi...
on peut parler ici d’une micro conurbation.

La sauvegarde du périmètre irrigué, réside en une fixation définitive du périmètre urbain et
une délimitation très précise de la zone de mise en valeur agricole :
- Protection des terres agricoles: périmètre irrigué et périmètre de mise en valeur suivant la
classification et la vocation des sols. Toute évolution future de l’urbanisation doit viser une
croissance interne au sein du périmètre urbain arrêté dans le plan d’aménagement, en jouant sur la
densification et la restructuration de la zone urbaine ; pour la survie de ce jardin. Sachant que
l’essentiel de l’expansion urbaine de Hamma Bouziane est portée par la ZHUN de Békira, sur une
superficie de 86 hectares dont l’expansion future sera portée par Didouche Mourad.

7.4 : Didouche Mourad, un satellite enclavé :
Comme Aïn S’mara, Didouche Mourad ex Bizot, est un petit village colonial de quelques
centaines de logements, jusqu’à l’indépendance. En 1977, sa population avait atteint 4932 habitants.
Il était programmé en même temps qu’El Khroub et Aïn S’mara, par la troisième phase du PUD :
troisième ville satellite de Constantine. Sa situation à proximité de Hamma Bouziane au Nord de la

ville mère posait dès le départ des problèmes assez complexes, dont celui de l'inaccessibilité du fait
de la topographie et l’existence des terres agricoles de très haute valeur de la vallée du Hamma.

Pour participer au report de croissance de la ville de Constantine, les dossiers de création
d’une ZHUN et d’une zone d’activités de 95 hectares ont été élaborés pour entamer l’investissement.
Ainsi l’accroissement accéléré de sa population, rendrait son expansion urbaine problématique. Car,
à plus ou moins brève échéance, cette dernière se ferait automatiquement sur les bonnes terres
agricoles disponibles entre Didouche Mourad et Hamma Bouziane. Ce petit village avait entamé sa
mue pour atteindre les proportions d’une ville.

L’accroissement de population relativement moins rapide que dans les deux précédents
satellites, 6,03% avec un solde positif de 2,95% a permis à Didouche Mourad d’atteindre, grâce au
report de croissance de la population de Constantine, 11.045 habitants en 1987. Malgré les mises en
garde proférées par de nombreux praticiens, quand les études avaient prévu 30.000 habitants, la taille
finale que devait atteindre la ville à très long terme. Le dernier recensement de population montre
que le troisième satellite a atteint le seuil des 33.266 habitants, sans attendre le très long terme, il lui
a fallu uniquement 20 ans pour cela.

Tableau n° III-17 Consommation des terrains urbanisables
Didouche Mourad
1977
1987
1998

population
4.932
16.547
33.266

Surfaces bâties
24 ha
114 ha
670 ha

densité
176,33
145
49,65

Ce tableau montre bien la consommation rapide des terres urbanisables disponibles, par
l’usage de densités basses par rapport à celles qui étaient pratiqués avant, ce qui a entraîné leur
épuisement. Ainsi l’urbanisation s’est portée, en partie, sur les terres agricoles par un important
mitage urbain dans tout l’environnement et surtout les terres alluvionnaires de la vallée. Ce qui a
entraîné de graves perturbations dans tout le système urbain et des dysfonctionnements encore
insolubles. Ce qui rappelle, à moindre échelle, ce qui se passe encore à la Mitidja.

Comme dans les autres villes satellites, l’emploi à Didouche Mourad a, lui aussi pris la voie
du changement. Le secteur secondaire est, celui qui absorbe le maximum de main d’œuvre à travers
les petits projets industriels réalisés : la briqueterie, la cimenterie, les minoteries et les unités de la
zone industrielle…. De même le BT P absorbe un nombre non négligeable grâce aux nombreux

projets en construction. Quant au secteur primaire il se dégrade continuellement encouragé en cela
par les problèmes que vit la campagne algérienne et la concurrence que lui fait l’emploi stable
qu’offre l’industrie dans la commune et sa région.

Tableau n° III-18 Evolution de l’emploi selon les branches d’activités*
Didouche M.
RGPH 77
RGPH 87
RGPH 98

Secteur
primaire
490
39,01%
440
14,33%
414 8%

BTP
99
7,88%
513
16,71%

Secteur secondaire
Industrie
284
22,61%
963
31,36%
4951

Secteur
tertiaire
383
30,50%
1154
37,59%

total
383
30,49%
1476
48,07%
92%

*Source PDAU du groupement urbain 1993 + RGPH 98

Le tableau ci-dessus montre le recul enregistré par l’agriculture, il y a eu continuellement
perte d’emplois, mais toujours une évolution est enregistrée dans les secteurs secondaire et tertiaire.
De 39 % emplois dans le secteur primaire en 1977, on est arrivé 20 ans après, à 8%. Ceci prouve que
les mutations sont rapides et peuvent être irréversibles et très préjudiciables par la consommation des
terres agricoles, surtout que l’essentiel de l’urbanisation et l’usine sont érigées sur les bonnes terres
et vont s’étendre dessus au besoin.

7.4.1 : L’impact sur l’espace urbain :
Sur le plan urbain la ville de Didouche Mourad connaît de graves problèmes de
fonctionnement. A commencer par l’éradication des bidonvilles qui était programmée en 1977 et
leurs habitants devaient bénéficier de logements dans la ZHUN, ainsi que la restructuration de
l’ancien village qui devait se faire au terme de l’an 2000. La nouvelle conception du centre devait
prévoir des équipements urbains et densifier des logements de haut standing. Le centre du village
devait être aménagé en zone piétonnière, avec un traitement architectural particulier. En dehors des
programmes de logements de la ZHUN et des lotissements, tous ces projets se sont avérés de bonnes
intensions et n’ont pas encore été réalisés à ce jour en 2007.

L’urbanisation s’est faite plus lâche, avec une densité relativement faible et pour une
population beaucoup plus nombreuse, ce qui a entraîné une consommation dangereuse pour ce qui
reste des terres agricoles, qui ne représentent plus que des vestiges de ce qu’étaient ces villages
coloniaux autour de Constantine. La crise de logements avait incité les responsables, au niveau

national, à procéder à la réalisation de logements évolutifs et en auto construction pour les plus
démunis, dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP).

Pour l’implantation de ces programmes de logements sociaux, les APC choisissent des sites
très difficiles, des espaces marginalisés qui sont conçus et attribués à des populations très pauvre et
sous intégrées, Kef Salah pour Didouche Mourad. Si des quartiers relativement bien construits et
mieux lotis, n’ont pas réussi l’intégration, la cohésion sociale et urbaine, comment le demander à ces
quartiers de la pauvreté. A Kef Salah, c’est un programme de logements évolutifs qui est attribué à
une population très pauvre. L’évolution d’un bon nombre de logement s’est faite avec des matériaux
de fortune, c’est un véritable bidonville qui s’est développé en marge de la ville satellite.

« Bizot » était un village agricole de colonisation, il occupait une surface très réduite par
rapport à toute l’étendue des terres agricoles. La perte de la main d’œuvre, pour des emplois
industriels ou tertiaires transforme ces terres agricoles en friches, où les recensements montrent une
diminution continue. La politique de soutien de l’agriculture, engagée par le gouvernement,
ressuscite l’espoir de voir, ce qui reste de ces terres préservé et cultivé. Cela leur permettrait
d’exister en tant qu’espace écologique et aussi pour couvrir une grande part des besoins du
groupement en produits agricoles.
Il y a vingt ans, Didouche Mourad était un petit village. Il a connu depuis, une importante
mue urbaine qui risque de s’étendre à tout le secteur agricole et engloutir même les terres du
Hamma. Pour éviter pareil scénario, il est indispensable de :
* sauvegarder les activités agricoles en contenant l’urbanisation et en mobilisant les quantités
d’eau nécessaires pour remettre en exploitation les secteurs irrigués et irrigables.
*Créer des unités de tri et de conditionnement des fruits et légumes et des entrepôts
frigorifiques pour leur conservation, puis leur acheminement vers les marchés de distribution.
*Développer les industries agro-alimentaires surtout celles liées aux céréales, au lait, aux
fruits et légumes pour assurer la transformation du surplus de production et offrir des emplois.
*Développer le tertiaire local.

Conclusion : sollicitées pour leur foncier, les villes satellites en demandent :
Malgré l’appui foncier des trois villes satellites, le taux d’accroissement très fort, a vite fait
de l’épuiser pour que soient menacées les terres agricoles de très haute valeur. Les problèmes qui
étaient à l'origine du report de croissance se posent encore aujourd’hui, non seulement dans la ville

mère : Constantine mais aussi dans les villes

satellites : El Khroub, Aïn s’mara et Didouche

Mourad. Le problème a donc été multiplié par 4. Cette opération avait précipité leur accession au
rang de villes alors qu’elles n’étaient pas préparées et n’offraient pas les conditions requises.

Encore aujourd’hui, elles trouvent des difficultés à offrir le contexte adéquat à une population
nombreuse qui reste très fortement liée à la ville mère. Elles n’arrivent même pas à intégrer les
ZHUN et lotissements réalisés et donner une certaine cohésion aux fonctions diverses qu’elles sont
sensées assurer à leur habitants. Les villes satellites sont déstructurées et attestent prématurément de
leur saturation. Elles ont reçu des effectifs trop importants dépassant largement leurs capacités
d’assimilation et d’intégration.

L’urbanisation peu dense d’El Khroub, Aïn S’mara et Didouche Mourad a entraîné la
consommation très rapide d’importantes surfaces foncières, qu’elles avaient dégagées pour le report
de croissance. En plus des grandes superficies occupées par d’importants programmes de logements,
même les petites propriétés foncières agricoles se sont laissées phagocyter par cette urbanisation. La
spéculation foncière s’est conjuguée à des besoins sociaux réels, qui se sont avérés néfastes pour la
propriété foncière agricole aussi bien privée que publique.

La construction à faible densité (40 et 20 logts/ ha) utilisée par les services d’urbanisme, a
entraîné la consommation d’importantes surfaces urbanisables et engendré un étalement urbain
difficilement gérable, ce qui a accéléré l’épuisement des portefeuilles fonciers dégagés sur ces sites
de report. Sollicitées pour aider Constantine à atténuer ses problèmes urbains, elles sont vite
submergées. La consommation irrationnelle des terrains urbanisables a accéléré la dilapidation de
tout le potentiel dégagé, maintenant aussi bien Constantine que ses satellites, demandent des terrains
d’expansion.
L’urbanisation, telle qu’elle se fait, à l’intérieur du périmètre du groupement urbain, va
fatalement s’orienter vers la consommation de très bonnes terres agricoles, qui se font de plus en
plus rares en Algérie. Sachant qu’aussi bien la population que l’industrie et les terres agricoles se
concentrent sur un territoire très restreint : le nord du pays24, la concurrence sur entre les trois est très
farouche, mais de par la nature de ses exigences c’est l’homme à travers l’urbanisation qui prendra le
dessus. Ce qui aura pour conséquence la remise en cause de la sécurité alimentaire, tant défendue par
les experts et les hommes politiques.
24

Sur les 4% du territoire national vit 65% de la population et se trouvent les 70% des terres agricoles, in Demain
l’Algérie 1994, T 1 p. 4

CHAPITRE HUITIEME

Des villes nouvelles pour le report de croissance
« La ville nouvelle se définit comme une ville, non pas planifiée mais programmée dont la
création est conçue, pensée et voulue dans le cadre d’une politique générale » 25
Malgré le report de croissance entamé depuis une vingtaine d’années sur les villes satellites
d’El Khroub, Aïn S’mara et Didouche Mourad, les problèmes d’expansion urbaine se corsent à
Constantine pour se généraliser à tout le groupement. Le dernier recensement de 1998 place toujours
Constantine très loin à la tête de son armature urbaine. Elle abrite environ 60% de la population de la
wilaya avec 481.947* habitants pour 328.967 habitants dans le reste de la wilaya. Le groupement
concentre 686.545 habitants sur la population totale de la wilaya 810.914 personnes, ce qui
représente les 84,5%.

L’urbanisation du groupement a continué à se faire sur les terrains disponibles en continuité
du tissu urbain. Elle consommait presque sans distinction les terrains urbanisables et non
urbanisables, dépassant toutes les contraintes et restrictions. Bien que l’opération de report de
croissance soit portée par des outils de planification, elle n’a pas pu respecter les échéances ni les
tailles optimales des trois villes satellites concernées par le report de croissance. Le problème des
terrains d’urbanisation s’est donc posé beaucoup plus vite que prévu.

8.1 : L’accroissement démographique :
Le taux d’accroissement démographique est resté très longtemps élevé. Même si Constantine
avait procédé au report de croissance, sa population était toujours très importante et donc son croît
aussi. Elle est restée de ce fait toujours dépendante des reports de croissance.
Tableau n°III-19 Évolution de la population des communes du groupement de Constantine
communes
Pop. RGPH 1977
Constantine
345.566
EL Khroub
14.962
Hamma B.
21.622
Didouche M.
4.932
Aïn S’mara
2.815
Aïn Abid
6.332
Zighoud Youcef
9.877
25
*

Pop. RGPH 1987
443.727
42.261
34.053
11.045
11.132
13.249
17.416

Pop. RGPH 1998
481.947
89.919
58.307
33.266
25.958
25.958
31.101

Demain l’Algérie ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire 1994 p296
Statistiques données par le RGPH 1998 ONS Constantine

Estimation
495.690
137.040
76.400
48.500
34.500
36.900
36.620

2007*

Total wilaya

417.584

599.023

810.914

945.950

* estimations de la population par DPAT en 2002 in Constantine par les chiffres 2002 p 15

L’évolution de la population place El khroub et Hamma Bouziane à la tête des
agglomérations de la wilaya de Constantine, après le chef lieu. El Khroub est la ville satellite, la plus
importante de Constantine, elle était programmée pour accueillir les plus gros effectifs. Aïn S‘mara,
au terme de son développement devait être classée après El Khroub. Didouche Mourad ne devait
plus être trop sollicitée, du fait qu’elle est d’accès difficile et se trouve sur de bonnes terres agricoles.
Quant à Hamma Bouziane, cette périphérie de Constantine dont les potentialités agricoles et
naturelles sont à préserver, elle ne devait porter que son accroît naturel.

Les trois villes satellites de Constantine El Khroub, Aïn S’Mara et Didouche Mourad étant
spécialement choisies pour recevoir l’excédent de population de la ville mère, enregistrent de ce fait
des effectifs de plus en plus importants. Les deux agglomérations situées hors du triangle, qui
pourraient représenter un certain intérêt, de par leur taille sont Aïn Abid et Zighoud Youcef. Mais la
situation enclavée de Zighoud Youcef la maintiendra un certain temps encore, hors des sollicitations.
Quant à Aïn Abid située au sud d’EL Khroub sur la RN 20, elle est déjà programmée pour recevoir
dans son proche voisinage une ville nouvelle.

L’évolution de la population exige d’importants programmes de logements et d’équipements.
Ils demandent à leur tour, pour être localisés, des surfaces urbanisables pas toujours disponibles.
Cette concentration de population et d’équipements, nous contraint presque à assimiler la wilaya de
Constantine au groupement formé par les cinq villes: Constantine, El Khroub, Aïn S'mara, Hamma
Bouziane et Didouche Mourad auxquelles s’ajoutent, un peu plus tard, les deux villes nouvelles Ali
Mendjeli et Massinissa. Mais dans tout cela Constantine reste le plus grand demandeur de logements
avec plus de 65% et donc le plus grand consommateur de terrains qu’elle ne possède même plus, ce
qui l’obligerait encore à des reports de croissance.

8.1.1 : Les besoins fonciers :
L’accroissement démographique naturel auquel s’ajoutent les effectifs de l’exode rural et
ceux ayant d’autres origines… sont en grande partie originaires de la région de Constantine et
préfèrent s’installer au chef lieu. Ces apports de population de tout horizon soumettent le
groupement, particulièrement Constantine à de grandes sollicitations. Ainsi les superficies
nécessaires aussi bien à court qu’à long terme sont de loin supérieures aux réserves foncières

qu’avait libérées la ville nouvelle Ali Mendjeli 1500 hectares. Ils ne couvrent même pas les besoins
du groupement à court et moyen termes, ils sont de l’ordre de 1536 hectares.

Tableau n°III-20 Besoins en terrains urbanisables à court et moyen termes et à long terme*
dans les communes du groupement
Les villes
Constantine
El Khroub
Hamma B.
Aïn S’mara
Didouche M.
Total

Logements à créer Besoin en surfaces Logements à créer
en ha
39.793
1.025
34.393
9.292
239,5
8.580
4.241
119,32
4.378
3.334
86,30
4.307
2.700
66
2.000
59.360
1536,12
53.658

Besoins en surfaces
886,50
221,70
112,87
95,01
51,50
1367,58

* Source synthèse du PDAU du groupement

De par son statut de ville métropole, Constantine concentre les responsabilités administratives
et les services de niveau supérieur ce qui maintient d’importantes sollicitations et aiguise ses besoins
en terrains. Bien que le report sur les villes satellites ait permis une certaine déconcentration de la
population au niveau de Constantine, elle est passée de 80% à 60%, un niveau quand même élevé.
Une dizaine d’années après les premiers reports de croissance, elle est encore à la recherche de
terrains pour réaliser de nouveaux reports qui couvrent ses besoins et ceux de ses villes satellites. La
création d’une ville nouvelle sur un site important semblait être la solution adéquate.

8.2 : Une ville nouvelle pour Constantine :
Cette nouvelle ville est proposée comme réserves foncières de tout le groupement pour une
capacité initiale de 220.mille habitants, pouvant être portée à 300 mille habitants.
« Créée dans le cadre du PUD du groupement de Constantine approuvé par l’arrêté
interministériel n°16 du 28/01/88. Cette création était confirmée dans le cadre du PDAU du
groupement et approuvée par le décret exécutif n° 98/83 du 25/02/1998 » 26.
Pour des raisons objectives d’accessibilité et surtout de la disponibilité de vastes terrains
susceptibles d’être urbanisés, c’est l’option sud qui a été favorisée. Ainsi une première étude de
faisabilité, concernant une ville nouvelle de 250.000 habitants à El Khroub, Aïn S’mara ou bien le
plateau d’Aïn El Bey, était entamée en 1982 par l’institut d’architecture et d’urbanisme, dans le
cadre de la post graduation 27. Le site vierge de 1500 hectares qu’offrait le plateau d’Aïn El Bey et
leur faible valeur agricole avaient orienté le choix final du site de la ville nouvelle.

26
27

Fiche technique Ali Mendjeli direction d’urbanisme et de construction 2004 p1
Une ville nouvelle : une solution pour Constantine post graduation en urbanisme université de Constantine 1983

« Les villes nouvelles prises dans le sens stricto-sensus, doivent s’inscrire dans le cadre du
schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) et du schéma régional d’aménagement du
territoire (SRAT), afférent à l’espace concerné. » 28
La ville nouvelle de Constantine, bien qu’elle soit approuvée par arrêté interministériel, n’a pas
eu l’appui des autorités nationales, car selon certaines explications, elle n’était pas portée par les
outils d’aménagement du territoire, comme le stipulait la loi. Mais sous la pression du besoin, les
autorités locales avaient lancé les études puis les réalisations de programmes de logements,
essentiellement. Elle était entièrement financée par le budget local, ce qui pourrait expliquer les
manques enregistrés, la qualité relativement médiocre des réalisations et le temps pris par ces
chantiers, du fait qu’ils étaient financés par le budget local.

Ce projet avait longtemps piétiné parce qu’une structure aussi lourde impliquait de gros
moyens financiers, ils n’étaient pas disponibles localement. Elle nécessitait obligatoirement
l’intervention de plus gros moyens, ne pouvant venir que des autorités centrales, tel que cela se fait
pour les projets récents de villes nouvelles, dans l’algérois. Ces derniers sont portés par les plans
d’aménagement du territoire. Dès le début, ces projets ont plus de chance de réussir grâce à la manne
financière et l’appui politique dont ils bénéficient. Contrairement à Ali Mendjeli, décidée localement
elle n’a pas bénéficié de l’appui financier de l’État, car elle n’avait pas une réelle existence, n’étant
pas portée par les outils d’aménagement du territoire SNAT et SRAT.

8.2.1 : Genèse de la ville nouvelle Ali Mendjeli
La ville nouvelle Ali Mendjeli est donc érigée sur le plateau d’Aïn El Bey, un site vierge de
faible valeur agricole de 1500 hectares urbanisables. Cette superficie importante devait donner un
temps de répit assez long avant que ne se pose encore le problème du foncier urbain. Elle était
appelée à prendre en charge l’excédent de population et d’équipements du groupement de
Constantine sur le long terme. Le plan de la ville était conçu et dessiné par les architectes et
urbanistes de l’URBACO.
« Cette ville nouvelle est venue pour soulager la métropole de son poids démographique,
qui par l’ampleur de sa croissance débordait sur ses satellites les plus proches. Cette situation
de crise de croissance est en train d’ébranler la structure de ces satellites, qui dans un passé
récent faisaient figure de zones rurales.» 29
La réalisation de la ville avait débuté par des programmes de logements, par les unités de
voisinage n
28
29
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6 – 7 et 8. Ces logements répondaient à une demande urgente. Ali Mendjeli était

Demain l’Algérie vol.2 page 295, ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Alger 1994
in PUD de Constantine de 1988

venue spécialement dans le but de poursuivre le report de croissance de Constantine et pour atténuer
la pression sur les satellites. Au même titre que les grands ensembles et les ZHUN, les logements
dans les unités de voisinage de la ville nouvelle, sont attribués aux habitants sans les équipements
d’accompagnement, bien qu’ils soient programmés. Ces derniers mettent des années avant d’être
réalisés et surtout avant d’être opérationnels.
La ville nouvelle était jusqu’à une date récente une immense cité dortoir. Ainsi le scénario
des cités de centaines de logements, habituellement greffées à la périphérie de la ville se renouvelle à
Ali Mendjeli, mais sans bénéficier de l’appui d’un centre existant. Des centaines de logements
sociaux et promotionnels sont réalisés et très vite attribués aux familles venues principalement de
Constantine, avant même que les restes du chantier ne soient enlevés, du fait de l’urgence des
besoins. Une part importante de la population de la ville nouvelle vient des quartiers menacés par les
glissements et des bidonvilles.

8.2.2 : L’aménagement urbain :
Afin d’éviter les problèmes d’aménagement et surtout d’équipement des différents
groupements d’habitations, la ville fut partagée en cinq quartiers regroupant chacun 4 unités de
voisinage. Les cinq quartiers disposent théoriquement et sur le plan d’un centre de quartier
regroupant d’importants équipements 30, en plus des équipements prévus dans chaque unité de
voisinage. Cette polycentralité est appliquée d’emblée à Ali Mendjeli afin d’éviter les déplacements
inutiles des habitants vers le centre principal, tels que vécus par Constantine.

La structure viaire à Ali Mendjeli se présente sous forme de deux trame superposées; une
trame primaire globalement radioconcentrique sur un damier. La ville est partagée à l’image des
villes romaines en quatre quarts par le boulevard principal et le boulevard secondaire qui se coupent
à angle droit au centre. Ayant souffert de l’exiguïté de la trame viaire de Constantine, les
aménageurs d’Ali Mendjeli étaient passés à des gabarits plusieurs fois multiples de ceux de
Constantine, quand la voie la plus large du centre de Constantine ne dépasse pas les 10 mètres le
boulevard principal à Ali Mendjeli fait 80 mètres (fig. III-10).

Le boulevard principal d’une emprise de 80 m est sensé porter, sur près de 5000 ml, l’essentiel
du programme du centre ville, surtout les équipements de niveau régional. Le boulevard secondaire
d’une emprise de 50 mètres sur 2345 ml s’ajoute à la structuration du centre ville et porte

30

Voir fiche technique de la ville nouvelle Ali Mendjeli 2004, DUC de Constantine

d’autres équipements urbains. Un boulevard périphérique d’une emprise de 38 mètres sur 13.000 ml,
permet d’améliorer l’accès à la ville et à la délimiter physiquement afin de maîtriser les extensions
tentaculaires. D’une structure très étroite à Constantine à une autre très large à Ali Mendjeli, les
urbanistes sont-ils tombés, dans ce cas, dans l’extrémisme ?

Depuis sa conception, le boulevard principal pose un problème d’aménagement aux
services d’urbanisme et même. Même à l’institut d’architecture et d’urbanisme, chaque année, il fait
l’objet d’étude d’aménagement par de nombreux diplômants. Une importante littérature et de
multiples analyses sont faites depuis des années pour essayer de faire de ce boulevard une liaison
entre les deux parties de la ville au lieu qu’il soit vu et vécu comme une coupure. Pour traverser les
80 mètres du boulevard, plusieurs projets sont nés, proposant l’aménagement d’un mail au milieu
des voies de circulation; des passerelles, des souterrains. Mais jusqu’à présent, il attend toujours un
aménagement qui permette de mieux structurer la ville.

Le problème crucial de Constantine étant la crise de logements, dont une partie est,
actuellement offerte par Ali Mendjeli, sans couvrir tous les besoins. Financée par le budget local,
les logements étaient construits, sans équipements d’accompagnement. C’étaient de véritables cités
dortoirs en chantier que les attributaires occupaient, l’objectif étant de répondre à la très forte
demande de logements. L’apport financier des acquéreurs des logements participatifs,
promotionnels, coopératives immobilières… complète l’offre de logements, afin que chaque
catégorie sociale puisse avoir le logement selon ses moyens.

Après la visite présidentielle inaugurale d’Août 2000, la ville fut baptisée ville nouvelle Ali
Mendjeli par le décret présidentiel n° 2000/17 du 05/08/2000 et reçut l’appui moral et financier de la
plus haute instance de l’État. Ainsi la vitesse de réalisation s’est beaucoup accrue et les équipements
sont réalisés d’accompagnement sont réalisés. C’est un énorme chantier où se bouscule une
multitude d’entreprises de réalisation : du tâcheron à l’entreprise chinoise colossale, entre les deux
une multitude d’entreprises de tailles moyennes et intermédiaires réalisent logements et
équipements, sans que la qualité soit toujours satisfaisante.

En ce qui concerne les équipements administratifs, socio-culturels et services de niveau
supérieur ils sont prévus sur le grand boulevard, mais ceux qui sont déjà réalisés n’ont pas le statut
requis pour une ville de la taille d’Ali Mendjeli, ni par leur qualité architecturale. Dans d’autres cas,
certains équipements au niveau des unités de voisinage, sont remplacés par des logements évolutifs
ou lotissements. Quant aux lieux de convivialité ils font toujours défaut, même ceux qui pourraient
jouer ce rôle, ils ne sont pas encore aménagés. Concernant l’urbanité de la ville et la consommation
du lieu, le point de convergence des habitants est toujours le centre de Constantine. L’amélioration
du transport collectif rend les déplacements plus aisés et favorise la mobilité des habitants.

8.2.3 : Un rôle pour Ali Mendjeli
Ces dernières années, la ville nouvelle Ali Mendjeli a pris place à l’intérieur du groupement
urbain grâce, essentiellement, aux gros programmes de logements qu’elle offre

et dont les

principaux acquéreurs, du moins en ce qui concerne les logements sociaux, sont les sinistrés de la
médina, les habitants de bidonvilles et ceux des quartiers menacés par les glissements. D’ailleurs la
ville nouvelle est partagée par ses habitants en quartiers ou haoumas selon leurs lieux de provenance.
De cette manière ils reconstituent leur environnement et reprennent les noms de leurs anciens
quartiers : New York, El Kahira deux bidonvilles de Constantine, Saint Jean, Souika…

La ville est ainsi partagée entre des groupes sociaux dont les rapports sont très souvent
conflictuels, du fait de la difficile appropriation de l’espace que doivent se partager des catégories
sociales marginales pour la plupart. Après l’attribution des logements plus ou moins finis les espaces
communautaires sont encore à l’état brut, portant les restes du chantier. Ils sont donc voués à des
appropriations informelles. Certaines de ces activités sont déjà bien ancrées dans les pratiques de la
ville, tel le marché forain de fruits et légumes et autres produits. Il représente un repère indéniable
dans la ville et sert, non seulement aux habitants de la ville qu’à ceux de tout le voisinage (les quatre
chemins, Sonatiba, Zouaghi…).

Pour asseoir le rôle de ville tertiaire, un programme ambitieux d’équipements de niveau urbain
et régional est inscrit ou en cours de réalisation à Ali Mendjeli (ville universitaire, hôpital militaire,
archives de wilaya, archives des tribunaux, cadastre régional, centre national de recherches
biotechniques…). Ces équipements, une fois réalisés, sont à même de prendre en charge une part
importante des responsabilités régionales de Constantine afin d’échapper aux dysfonctionnements et
à l’exiguïté du site de Constantine. Ali Mendjeli représente avec El Khroub et Aïn S’mara, le
trépied de développement du groupement.

Par sa situation proche de l'aéroport et du campus universitaire, avec le renforcement prévu des
liaisons avec Constantine par une ligne de tramway et une autre de chemin de fer qui la reliera aussi
à El Khroub et Aïn S’mara, Ali Mendjeli sera un point nodal dans le groupement. Ce rôle sera bien
renforcé par la disponibilité de terrains (1000 ha) nouvellement dégagés par les services
d’urbanisme. Les 300 mille habitants au programme et les équipements de niveau régional lui
donnent un rôle privilégié par rapport aux villes satellites, elle est appelée à développer pour cela :

* un centre de recherche, la ville universitaire avec ses nombreuses filières (sciences exactes,
technologie, sciences humaines) permet d’ériger un véritable centre de recherche qui regrouperait les
différents laboratoires et unités de recherche avec toutes les commodités nécessaires : les réseaux
d'information, bibliothèques générales et spécialisées, salles de conférences, maisons d'éditions et les
services induits pour le bien être de tous.
* un centre d'affaires, l’édification d’un centre d’affaires devient une nécessité, afin de
faciliter les échanges des nombreuses productions industrielles et agricoles existantes et à venir ainsi
que le développement des échanges commerciaux importants dans la wilaya et avec l’extérieur. Il
faut prévoir banques, bureaux d'audit, conseillers fiscaux, assurances, centres d'information et de
publicités, hôtels, magasins de luxe et d’objets rares, cinémas et centres de loisirs... Ali Mendjeli
représentera en quelque sorte, selon ses promoteurs, le centre d’affaires de Constantine et sa région.

Ali Mendjeli, malgré l’importance qu’elle va acquérir dans l’armature urbaine de Constantine
et du rôle qu’elle est appelée à jouer, elle est encore sans statut. Elle est partagée entre les deux
communes qui la portent spatialement : El Khroub et Aïn S’mara. Malgré son étendue spatiale et son
poids démographique elle exprime une incohérence de plus, qui doit être réglée en priorité, afin
d’améliorer la gestion de la ville et celle de l’ensemble du groupement.

8.3 : La ville nouvelle Massinissa, une opportunité ?
El Khroub disposait d’atouts que n’avaient pas les deux autres villes satellites, ce qui l’avait
prédisposée à absorber une grosse part de l’excédent de population dans le cadre du report de
croissance de Constantine. Elle a pris de ce fait de trop importantes proportions et consommé plus
rapidement que prévu ses terrains d’extension. Pour répondre à ses besoins propres, elle a du
enjamber la voie de contournement Est et entamé l’urbanisation de grandes étendues de terres de
valeur agricole médiocre selon les responsables locaux.
« Le pôle Massinissa est crée dans le cadre du PUD du groupement de Constantine
approuvé par l’arrêté interministériel n°16 du 28/01/1988. Cette création est confirmée dans le
cadre du PDAU du groupement de Constantine approuvé par le décret exécutif n° 98/83 du
25/02/98 » 31.
La direction d’urbanisme et de la construction (la DUC) et celle du logement et des
équipements publics (la DLEP) ont mené conjointement la réalisation de ce qui était une extension
d’El Khroub. Elles l’ont entamé par la réalisation de logements individuels : des lotissements
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Voir fiche technique Massinissa, direction de l’urbanisme et de la construction 2004, p 2

communaux et évolutifs pour la résorption de l’habitat précaire et la satisfaction des nombreuses
demandes, venant essentiellement d’El Khroub et de Constantine.

A l’occasion de la visite d’inspection du président de la république, faite à la wilaya de
Constantine en Août 2000, cette extension d’El Khroub fut déclarée ville nouvelle et baptisée au nom
du célèbre roi numide « Massinissa » par décret présidentiel n° 2000/224 du 05/08/2000 . Cette
décision de faire de Massinissa une ville nouvelle, va lui permettre de recevoir directement du trésor
public un budget conséquent, indépendamment des budgets sectoriels ou ceux octroyés par la
commune d’El Khroub ou la wilaya de Constantine.

Massinissa sera édifiée sur 445 hectares dont 120 hectares ont déjà reçus des lotissements,
avec 2748 logements promotionnels, 806 logements sociaux, 551 logements aidés et 251 évolutifs.
Cette ville nouvelle est programmée pour recevoir en totalité 17.800 logements avec 106.000
habitants. Elle servira, selon ses promoteurs à accueillir l’excédent de population d’El Khroub, à
équilibrer son armature urbaine, qui s’est développée linéairement le long de la RN3 et à préserver
les terres agricoles situées à l’ouest, au nord et au sud d’El Khroub.

Massinissa est située à l’Est d’El Khroub, à la croisée des deux grands axes de
communication RN3 et RN20. Il est matériellement très difficile de la détacher d’ El Khroub, étant
séparées, seulement, par la voie de contournement. Les lotissements et les immeubles collectifs
réalisés au début, ont longtemps fonctionné en cités dortoir à l’intérieur d’un vaste chantier.
Actuellement d’importants équipements sont au programme, dont seuls les équipements scolaires et
ceux couvrant les premières nécessités sont réalisés. Les habitants de Massinissa traversent encore
cette voie pour s’approvisionner à El Khroub.

8.3.1 : Son aménagement :
La ville fut divisée en trois quartiers, dont deux ont un caractère entièrement résidentiel de
5800 et 6000 logements. Ils sont conçus pour offrir les équipements nécessaires à l’autosuffisance32
et à une vie de quartier tranquille. Quant au troisième quartier, il est partagé en deux : une première
partie de 60 hectares est destinée à l’activité résidentielle avec 3000 logements, la deuxième partie
de 30 hectares est une zone d’activités. Elle doit accueillir essentiellement l’activité commerciale
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Voir annexe : l’équipement des quartiers

dont Massinissa en fait sa fonction principale, afin de prendre en charge la dynamique économique
existant dans son environnement et d’offrir les emplois nécessaires à ses habitants.

Massinissa prend une forme longiligne entre la voie de contournement et la limite d’El
Khroub. L’urbanisation s’est faite au fur et à mesure du besoin. De ce fait, un plan d’ensemble fut
réalisé tardivement, afin d’intégrer plus ou moins correctement ce qui l’a précédé et localiser selon
les disponibilités foncières les équipements nécessaires à la population résidante et permettre à
Massinissa de fonctionner correctement surtout depuis qu’elle fut déclarée ville nouvelle. Chose
nouvelle, une cité d’habitat collectif était livrée entièrement aménagée et finie aussi bien les
immeubles que les espaces extérieurs.

8.4 : Aïn Abid : troisième ville nouvelle pour Constantine:
L’urbanisation continue de se faire sous l’impulsion du croît démographique qui bouscule
tous les calculs des planificateurs. Toutes leurs prévisions sont faussées par les besoins urgents en
logements et équipements33. La localisation de lourds programmes de logements pour le surplus de
population entraîne la consommation effrénée et irrationnelle des terrains plus ou moins urbanisables
qui sont dégagés autour de Constantine. Afin d’éviter les situations d’urgence, devenues habituelles,
dans laquelle ils ont toujours été placés et à travers lesquelles ils agissent, les responsables locaux
dont le directeur de l’urbanisme et de la construction, avait annoncé, fin février 2005, le choix d’Aïn
Abid, pour ériger une ville nouvelle et y reporter l’urbanisation future du groupement.

Aïn Abid est une petite ville de 25.958 habitants (RGPH 98), située au sud-est d’El Khroub à
40 kilomètres de Constantine, à la limite de la wilaya, sur la RN20 vers Oued Zénati (wilaya de
Guelma). Un site à quelques kilomètres de la ville de Aïn Abid a été choisi, il offre selon ses
promoteurs une superficie d’urbanisation de 1000 hectares pouvant être étendue à 3000 hectares,
toujours sur des terrains de faible valeur agricole. Les études devaient démarrer en septembre 2005
par le bureau d’études URBACO, mais elles ont été retardées par l’expertise du PDAU puis le
schéma de cohérence dans lesquels est impliqué l’URBACO (fig. III-11).
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Le 22/02 /05 le directeur de l’urbanisme et de la construction avait déclaré que la ville nouvelle Aïn Abid a été décidée
parce que Constantine était asphyxiée, le réseau routier très dégradé et un déséquilibre dans l’utilisation du foncier, dont
15.000 logements touchés par les glissements, 11.000 bidonvilles, 3.500 en état de ruine dans la vieille ville et 10.000
dus à l’accroissement naturel.

Avant d’accueillir les milliers de tonnes de béton prévus, Aïn Abid continuera peut être
pendant quelques courtes années à nous offrir ses bonnes productions céréalières bien appréciées
dans la région, même si les responsables ont pris la précaution d’annoncer que ces terres étaient
incultes ou de faible valeur. Il est vrai que ces terres sont de moindre valeur que celles irriguées ou
irrigables qui entourent El Khroub, mais cette classification est très relative.

« Le Plan Directeur d’Aménagement et l’Urbanisme tentera de trouver les solutions adéquates
aux problèmes posés par les urbanisations anarchiques en cherchant à orienter le
développement urbain vers de nouvelles zones d’accueil et en proposant des aménagements sur
les tissus urbains actuels (Rénovation, Restructuration, Viabilisation) pour venir à bout des
écarts qui subsistent dans la répartition des biens sociaux et autres . »
Cette classification est faite par rapport aux terres alluvionnaires de très haute valeur
comparées aux terres céréalières qui sont maintenant destinées à l’urbanisation par les deux villes
nouvelles : l’une près d’Aïn Abid et l’autre entre Ouled Rahmoun et Bounouara, sur 1000 hectares
chacune avec possibilité d’extension. Dans le cadre de la restructuration de l’agriculture engagée,
depuis quelques années, par le gouvernement, ces terres seraient plus rentables si elles recevaient
des arbres fruitiers, et restaient ainsi dans le capital agricole national. Surtout que ce programme
commence à donner de bons résultats ailleurs.

8.5 La fabrication de la ville par les programmes de logements :
L’expansion urbaine s’est faite et se fait encore par addition de programmes de logements
plus ou moins importants et plus mal que bien intégrés à la ville existante, sous forme de péri
urbanisation34*. Généralement, ce développement urbain sur l’espace rural et en contact avec la
périphérie d’une ville, prend un temps assez long pour intégrer la ville. Bien équipés et aménagés, ils
offrent une chance supplémentaire au développement des espaces médians entre la ville et la
34

* selon BEAUJEU GARNIER J. Les espaces péri urbains in cahiers du CREPIF n°3, 1983, pp 7-8 ; cité dans
Synthèses… Réflexions sur la connaissance des territoires urbains 1995-1999, Ministère de ‘équipement, des transports
et du logements, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, Paris1999, p185
« On doit envisager plutôt ce qui est autour de l’agglomération (villes + banlieues) ; ce serait les franges, les marges de
l’agglomération, mais sans être encore englobé dans l’urbain. C’est l’espace soumis à l’avancée du front urbain…Le
terme péri-urbain se révèle ainsi très utile, afin de saisir une nouvelle réalité… un lieu de contacts où s’interpénètrent et
s’affrontent deux mondes : le rural et l’urbain ».

Vu dans une perspective dynamique par M. BERGER « Le phénomène de péri-urbanisation, comme processus de
croissance urbaine. Cette conception présente l’espace urbain comme un pôle et décrit de relation ville-campagne
comme univoque : l’espace rural dépend étroitement de l’espace urbain. Dans ce schéma organisé hiérarchiquement,
l’espace péri-urbain n’est qu’un produit de l’espace urbain »
Synthèses… Réflexions sur la connaissance des territoires urbains 1995-1999, Ministère de l‘équipement, des transports
et du logements, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, Paris1999, p186

campagne. Seulement, pour Constantine ils représentent une continuelle menace sur les terres
agricoles, surtout qu’ils restent longtemps ignorés aussi bien par l’aménagement urbain que par
l’aménagement rural, ils surchargent le voisinage.

Le fait d’offrir aux habitants la possibilité d’être à proximité de la ville sans pour autant
souffrir de ses problèmes est un atout mais, dans notre cas, il remet complètement en cause les
concepts avancés par le développement durable dont la sauvegarde de l’environnement et des
moyens de subsistance des générations futures. « Ces programmes de logements » s’étalent sur
toutes les parcelles disponibles sous différentes forme : immeubles collectifs de 4 et 5 étages, de
tours, de lotissements individuels en immeubles et en villas. Le logement, ce besoin fondamental,
s’est avéré une machine qui dévore tout les terrains disponibles sur son passage.

Par cette expansion urbaine en milieu rural, c’est aussi l’expansion de la pollution... car
parfois se sont des groupements d’habitations collectives ou individuelles qui sont implantées en
pleine nature en coupure totale avec la ville dont les rejets liquides et solides sont des sources de
pollution du milieu naturel. Au lieu d’en faire des espaces d’exclusion et de marginalisation,
propices aux maux sociaux il est plus intéressant de profiter des atouts qu’ils offrent, pour en faire
des lieux d’épanouissement et de bien être pour leurs habitants par l’aménagement et l’intégration
urbaine ou l’autosuffisance.

8.5.1 : Le financement des logements :
Pour essayer d’enrayer la crise chronique de logements que vit le pays depuis de longues
décennies, l’Algérie à eu recours ces dernières années à toutes les formes de production et de
financement de logements : à savoir les logements sociaux, participatifs et promotionnels qui sont
livrés finis sous forme d’immeubles collectifs. Plus tard, il y a eu aussi le financement de logements
individuels dans le cadre de la promotion immobilière ou de la construction individuelle dans un
lotissement. Chacune de ces catégories représente un type de financement vers lequel s’oriente le
groupe social concerné.

Depuis l’indépendance c’est la première fois, en dehors de l’auto-construction et des
lotissements individuels, qu’il est fait appel à l’effort d’épargne du citoyen. Celui-ci avait pris
l’habitude de se voir attribuer son logement social même si ses moyens personnels lui permettaient
de le payer. Maintenant, différentes formes de financement sont proposées aux citoyens pour
acquérir les logements participatifs ou promotionnels, collectifs ou individuels, avec la participation

active des banques et de la CNEP-banque, pour des prêts à plus ou moins longues échéances et
certaines aides de l’Etat pour les faibles revenus.

8.5.2 : Les programmes de logements à Constantine :
Les programmes de logements réalisés à Constantine sont les plus importants parmi les
wilayate du pays, ce qui veut dire que ses besoins étaient énormes et le sont toujours. Seule Alger,
avait reçu un programme un peu plus important, avec une population plusieurs fois multiple de celle
de Constantine. La différence était due principalement aux logements promotionnels dont le nombre
équivaut ou dépasse le programme social.

Malgré une première décision où l’Etat voulait se décharger de la production du logement, il
est revenu sur cette décision Bien que les instances de l’Etat aient décidé de réduire leur intervention
dans la production de logements sociaux essentiellement, et de ne plus jouer le rôle de promoteur
mais celui de régulateur, la très forte demande et le peu de solvabilité des citoyens l’avaient incité à
revenir sur sa décision pour partager les responsabilités avec les autres acteurs économiques dont le
citoyen.
Tableau N°III-20 Programmes de logements urbains livrés entre 1990 et 2003 *
Constantine
1990/1999
1999/2003
Total

Social-OPGI
18.212
13.676
31.888

Logt-aidé
4.450
1.400
5.850

Autre social
1.020
400
1.420

Promotionnel
4.308
1.156
5.464

Total
27.990
16.632
44.622

* ministère de l’habitat

De 2799 logements réalisés en moyenne chaque année durant la décennie 90, le taux s’est
beaucoup amélioré pour atteindre 4158 logements par an, réalisant une augmentation de 33 %. Un
effort considérable était fourni en 4 ans, entre 1999/2003 et ce à travers tout le pays grâce au
programme de développement économique et social du président (voir annexe III- 3). D’énormes
efforts sont consentis pour éradiquer une fois pour toute la crise de logements, pour s’attaquer aux
véritables problèmes, de conception, de production, d’esthétique et de gestion du cadre bâti
produit… Pour cela, tous les moyens sont utilisés, pour produire le maximum de logements, surtout
en ce qui concerne le financement.
« 35,70% logement social, 15,45% logement participatif, 20% logement rural, 5,85% logement
promotionnel, le reste est pris en charge par les propriétaires eux-mêmes . Le TOL national
était de 7,2 en 1998, il était de 5,53 en 2003 et 5 est notre objectif » 35
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Intervention télévisée du ministre de l’habitat en avril 2005

Le programme de développement du Président de la république avait fourni 700.000
logements durant le premier mandat (1999 – 2003). L’intérêt accordé, à ce niveau des structures de
l’Etat, au problème de logements, vient de l’impact néfaste de la crise sur toute la société, l’emploi,
la famille… et surtout sur le cadre urbain. Ce n’est qu’après que la crise de logements soit réglée et
en dehors des pressions et des perturbations, que les autres problèmes vont pouvoir trouver le
traitement adéquat dans un cadre plus adapté et une situation plus sereine.

Le président de la république, dans son programme de développement annonce pour son
deuxième mandat 1 million de logements à réaliser jusqu’en 2008. Constantine bénéficiera de 17000
logements36. L’Algérie a fait, ces dernières années, un effort considérable en utilisant tous les
moyens de financement et de réalisation des programmes de logements dans le but d’enrayer la crise.
Mais il faut s’attendre à des insuffisances, le programme est énorme, les acteurs très nombreux et de
différentes compétences.

Ce programme de développement économique initié par la présidence, est directement lié à
des échéances électorales. Dans lesquelles s’inscrivent ou pas les responsables chargés de la
réalisation. Ils vont surtout essayer de respecter la réalisation des programmes, les échéances de
livraisons qui sont d’emblée liées aux échéances électorales et politiques. Ils vont de ce fait laisser
choir la qualité de la production au niveau de la conception, la réalisation et les finitions.

Pour assurer un rythme soutenu à la production, les autorités nationales et locales ont fait
appel à de nombreuses entreprises de réalisation publiques et privées et des sociétés étrangères, pour
couvrir les milliers de chantiers installés. Les choix de terrains se font dans la précipitation ce qui
provoque encore des consommations anarchiques 37, surtout dans le potentiel agricole. Par le grand
nombre d’intervenants sur les innombrables chantiers, une grande variété des typologies et des
qualités architecturales est réalisée. Pour cela, Ali Mendjeli est un bon exemple à étudier.
Dans son expertise du PDAU38 de Constantine l’URBACO avait déterminé des besoins en
terrains d’extension du groupement de Constantine où se concentre un fort pourcentage de la
population de la wilaya. Pour cela, les études préalables ont dépassé les contraintes des terres
Les logements produits et les différentes formes de participation (voir annexe III-3)
Chiffre annoncé par le ministre de l’habitat en visite à Constantine le 03 avril 2005.
37
Le ministre de l’agriculture annonce au forum de la télévision l’inévitable consommation de milliers d’hectares de
terre agricoles, que le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, un farouche défenseur des terres
agricoles et plaidant le développement durable n’a pu nier dans le même forum quelques semaines après le 17/06/06
38
Expertise sur la ville de Constantine par rapport au PDAU/ 2eme phase, URBACO Novembre 2006 p. 46-47
36

agricoles afin de circonscrire et localiser certaines potentialités foncières, moyennes à l’intérieur du
périmètre du groupement et des réserves foncières assez importante à l’extérieur, toujours sur le
territoire très réduit de la wilaya.

Constantine : - 100 ha à El Berda entre les limites du périmètre urbain et l’autoroute Est-ouest.
- 600 ha à l’Est d’El Gammas entre les limites du périmètre urbain et l’autoroute Est-ouest.
El Khroub :

- 100 ha à l’Est de la nouvelle ville jusqu’au tombeau de Massinissa.

Ali Mendjeli : - 1000 ha autour de l’actuelle ville nouvelle « Ali Mendjeli », ce site est constitué
en partie de terre agricoles et est à l’intérieur de la zone de servitude de l’aéroport.
Aïn Abid- Ben Badis : -1000 ha terrain vierge situé à l’ouest de l’agglomération chef lieu de la
commune Aïn Abid. Il est accessible à partir de la RN 20 (Constantine –Guelma), du chemin de
wilaya 133 (Aïn Abid- Ben Badis) ainsi que la voie de chemin de fer projetée (El KhroubBoucheggouf). Ce site, dénommé «Ouled Djebnoun» est constitué de terres agricoles.

Ouled Rahmoun- Bounouara : - 1000 ha terrain vierge situé entre le chef lieu de commune Ouled
Rahmoun et son agglomération secondaire Bounouara, à proximité des routes nationales 10 (El
Khroub-Tebessa) et 20 (El Khroub-Guelma) et du chemin de wilaya 133 (Ouled RahmounBounouara), ce site est constitué aussi de terres agricoles.

Les sites dégagés par l’étude pour l’expansion urbaine de Constantine et les entités urbaine
du groupement, selon la taille des terrains et leur localisation posent d’emblée de réels problèmes de
conurbation, avec Constantine ou bien avec les agglomérations voisines, en plus de la consommation
systématisée des terres agricoles. Aujourd’hui, nous retrouvons le scénario des années 80, mais cette
fois ci, aussi bien Constantine que ses « villes satellites et nouvelles», demandent des terrains
d’expansion. A ce rythme, l’urbanisation va consommer tous les terrains encore disponibles, sans
vraiment satisfaire toute la demande.

Conclusion : Villes nouvelles ou programmes de logements ?
Bâtie sur un site très complexe, Constantine n’avait pu continuer son expansion en « tâche
d’huile » car tous les terrains disponibles aux alentours étaient construits ou inconstructibles. Elle
avait eu alors recours aux reports de croissance. Le premier avait produit les villes satellites d’El
Khroub, Aïn S’mara et Didouche Mourad. Après qu’elles aient épuisé leur capital foncier, les

autorités locales avaient réalisé la ville nouvelle Ali Mendjeli pour porter l’excédent du croît
démographique de Constantine.

Ali Mendjeli est la première ville nouvelle décidée, elle devait prendre en charge le surplus
de la population de Constantine et assurer la couverture du long terme. Actuellement, sur les 50.000
logements programmés plus de 31 000 sont inscrits et plus de 11000 achevés et attribués 39.
Massinissa avait démarré en tant qu’extension de la ville satellite d’El Khroub. Elle a pris le statut de
ville nouvelle et doit apporter son concours à tout le groupement.

Parallèlement à cela, et pour ne pas être pris de court, les services d’urbanisme ont choisi le
voisinage de la petite ville de Aïn Abid40 pour localiser la troisième ville nouvelle qui doit porter
l’essentiel de l’urbanisation future. Une année après, une quatrième ville nouvelle
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située entre

Bounouara-Ouled Rahmoun est annoncée. C’est toujours le sud de Constantine qui est sollicité par
l’urbanisation, alors que le plan d’aménagement de wilaya présentait une première catégorie non
urbanisables (irriguées ou irrigables) et la deuxième catégorie pouvant recevoir des constructions
utilitaires sur des (terres aménagées en agro et sylvo-pastoral).

Porter l’essentiel de l’urbanisation future du groupement sur des sites vierges à quelques
kilomètres de la ville mère, ne peut être la bonne solution. Sachant que la conception des villes
nouvelles a changé dans le pays même qui les a vu naître. Les Aménageurs et urbanistes anglais
proposent « the expanted towns » 42: « les villes en expansion » sont adoptées en Europe. Elles sont
mieux indiquées en Algérie, parce qu’elle jouit d’un semis très important de petites villes, qui
pourraient mieux s’étoffer par cette forme d’expansion, en respectant leurs limites d’assimilation.
Aussi, par la dynamisation des outils d’aménagement du territoire et de planification à toutes les
échelles sont à même de permettre la maîtrise du principal outil d’aménagement qu’est la ville.

39

Chiffres donnés par la technique de 2004, p.4
Projet annoncé par le directeur de l’urbanisme et la construction lors de la journée d’étude « la rue » février 2005 à
l’IAU Constantine.
41
Annoncée par l’expertise sur la ville de Constantine par rapport au PDAU phase 2, Nov 2006 p. 46
42
Au lieu de construire la ville nouvelle sur un site vierge ex nihilo comme avant, ils choisissent de petites villes à une
distance convenable de la ville mère afin d’éviter la conurbation, son expansion permet d’offrir les logements, les
emplois, les loisirs… et surtout vivre une entière autonomie.
40

Conclusion de la troisième partie: Report de croissance ou de report

de dysfonctionnements
Constantine est une ville qui a de grandes responsabilités envers un territoire qui s’étend
largement au delà de ses limites administratives. Son statut de capitale régionale acquis depuis la
plus haute antiquité, a été renforcé à toutes les époques de son histoire. Elle était capitale d’un large
département, jusqu’au moment où les découpages administratifs se sont succédés, pour le réduire.
Constantine, avait défini un territoire vital sur lequel elle avait façonné son schéma fonctionnel, avec
lequel et en dépit des découpages, elle entretient des relations qui sont ancrées dans les traditions et
les pratiques populaires. Elle est sollicitée pour ses équipements de niveau supérieur et aussi pour la
consommation culturelle et symbolique du lieu.

Le fait de réduire les territoires des grandes villes, diminue énormément leur liberté de
manœuvre et gène leur développement. Après les découpages administratifs, le territoire fonctionnel
de Constantine était amputé d’espaces importants pour les relations de complémentarités
préexistantes et celles devant se développer. Ainsi, elle s’est retrouvée à la tête d’une armature
urbaine très déséquilibrée où les autorités locales étaient obligées, pour répondre aux exigences de
l’accroissement démographique très rapide, de faire porter une part importante par de petits villages.
Une opération qui a révélé de grandes incohérences pour l’ensemble urbain et au niveau des villes
satellites elles mêmes.

La saturation des villes satellites avait propulsé au devant de la seine l’option villes
nouvelles. Ali Mendjeli fut la première ville nouvelle construite ex nihilo, suivie un peu plus tard par
Massinissa, qui n’était qu’une extension d’El Khroub. Pressentant la saturation très proche des
terrains d’Ali Mendjeli et Massinissa, les autorités locales ont déjà choisi deux sites hors du
groupement, pouvant recevoir deux autres villes nouvelles. Maintenant que se pose le problème de la
localisation des programmes de logements imposés par le croît démographique, la réponse est toute
indiquée : une ville nouvelle à implanter sur le territoire de la wilaya.

A priori, le même scénario vécu par les villes satellites va se répéter avec les villes nouvelles,
bien que ces solutions ponctuelles aient montré leurs limites. Car, elles aident à sortir
temporairement du problème sans vraiment le régler. Malgré cela, les autorités locales choisissent
toujours leurs solutions dans le même registre, sous prétexte des urgences. Ce qui pourrait expliquer

la répétition et la complication des mêmes problèmes et des dysfonctionnements qui s’étendent
maintenant à toutes les entités urbaines du groupement.

Ces solutions au coup par coup, non seulement elles ne sont pas durables, mais elles épuisent
les chances d’une organisation cohérente et homogène pour l’ensemble du territoire. L’expérience a
montré que ni les villes satellites, ni maintenant les villes nouvelles ne peuvent être la solution
miracle, qui va se répéter ainsi indéfiniment. A brève échéance, ces solutions ne vont plus être
possibles, car elles auront consommé les rares terrains encore disponibles. De plus, elles vont poser
de graves problèmes intrinsèques de fonctionnement et poser d’autres à l’ensemble ainsi constitué
dans l’urgence et sous les pressions démographiques (fig. III-12).

L’expansion de l’urbanisation à ce rythme, à travers surtout la juxtaposition de villes
satellites et nouvelles sous pression des besoins, sur les seuls terrains encore « disponibles »
mèneront fatalement à une importante conurbation. Afin d’éviter d’en arriver là, cela exige la
recherche d’autres sites beaucoup plus aptes à l’urbanisation, en dehors des terres à hautes
potentialités agricoles, et hors du territoire de la wilaya, dans le cadre de la solidarité des territoires
et à la lumière des plans d’aménagement du territoire. Constantine entretient des relations très fortes
avec les wilayate voisines, elle ne peut faire l’impasse sur le schéma régional d’aménagement du
territoire, dans la recherche de solutions et dont bénéficiera le pays profond et les populations des
territoires laissés pour compte.

QUATRIEME PARTIE

URBANISME ET PLANIFICATION URBAINE ENTRE
THEORIE ET PRATIQUE

Ch. FARENHOLTZ définit ainsi l’urbanisme :
« L’urbanisme - et avec lui l’aménagement du territoire – sont des sciences de l’analyse et de la
tentative de prévision de l’évolution économique et sociale, de la traduction des analyses et
prévisions dans une quadruple dimensionnalité ordonnée. Il ne s’agit pas de trouver et de fixer
des formes et des plans, mais il s’agit de s’assurer de possibilités de sorte que le déroulement de
l’évolution (si elle correspond aux suppositions avancées) pourra se réaliser mais il s’agit aussi
de faire en sorte qu’il reste place pour d’autres évolutions. » 1
1

Ch. FARENHOLTZ cité par Bruno JOBERT op. cit.
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Introduction à la quatrième partie:
L’urbanisation de Constantine est passée, à travers sa longue histoire, par différentes
civilisations. La ville pré coloniale porte les principes fondateurs de la ville arabo-musulmane, se
servant, dans sa conception des lois coutumières et des normes d’usage « l’orf ». Ces normes étaient
connues et pratiquées par les habitants de la ville, de façon stricte afin de ne pas nuire à la
collectivité ni à la structure de la ville. La ville coloniale s’étant superposée à la ville musulmane,
elle lui avait

imprimé ses caractéristiques. Après cela, autant les références urbaines

qu’architecturales sont essentiellement puisées dans le courant universel.

A la fin de la colonisation, l’essentiel de l’arsenal juridique et des instruments d’urbanisme
appliqués au territoire algérien, était issu des textes français appliqués en métropole, et les PUD
(plans d’urbanisme directeurs). Bien que les textes de lois utilisés dans le cadre de la planification
urbaine aient montré leur inadéquation alors que l’Algérie était encore une colonie française, car les
contextes socio-économiques et culturels étaient différents, ils ont été partiellement reconduits2 après
l’indépendance. Cette reconduction des textes devait éviter le vide juridique plus préjudiciable que
des textes inadaptés.

Les premières années d’indépendance, urbanisme et cadre bâti ne faisaient pas partie des
priorités de l’Etat Algérien. Les priorités étaient ailleurs, la reconstruction, le volet économique et
les blessures sociales causées par la guerre, avaient accaparé tout l’intérêt. Ayant opté pour la
planification économique impérative, la planification spatiale servait surtout à la localisation les
plans de développement économique qui sont lancés dans tous les secteurs clefs. Concernant la
planification urbaine, c’était la reconduction des instruments de l’époque coloniale. Les plans
d’urbanisme directeurs avaient permis aux villes algériennes d’étendre davantage leurs périmètres
d’urbanisation pour localiser les investissements économiques.

La production urbaine et architecturale en Algérie connaît des niveaux très variables.
S’agissant des projets de prestige, les responsables avaient quand même essayé de choisir des
architectes de renom qui avaient eu les moyens de réaliser de bons projets (la mosquée Emir Abd El
Kader, l’université Mentouri). Il y eut parallèlement à cela, une grande production hâtive et sans
qualité, dans la recherche d’une solution à la crise de logements et répondre aux besoins d’une
2

Une loi de décembre 1962 avait prorogé les textes en vigueur avant l’indépendance sauf dispositions contraires à la
souveraineté nationale.
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population en continuelle expansion. Ce qui a engendré la généralisation d’une architecture
médiocre sur le plan technique et esthétique.

L’étalement de la ville, son site chahuté, sa monocentralité, la crise de logements et le
manque d’équipements des quartiers périphériques sont à l’origine des dysfonctionnements de
Constantine. Dans leurs recherches de solutions à ces problèmes, les autorités locales et les
universitaires avaient proposé plusieurs découpages de la ville en communes, arrondissements ou
secteurs urbains. Dans le but exprimé d’améliorer l’équipement des entités constituées. Selon leur
importance démographique et leur statut, afin d’améliorer le fonctionnement urbain et de rapprocher
l’administration, les équipements et services des citoyens.

Un premier changement important est introduit en 1974, par la loi 74-26 sur les réserves
foncières et les premiers PUD de l’Algérie indépendante. Cette loi avait permis aux villes de se
constituer d’importants portefeuilles fonciers, dont l’origine et l’utilisation restent discutables. Elles
devaient assurer leur expansion urbaine et accueillir les différents programmes portés par les plans
de développement économiques. Ainsi, les villes pouvaient étendre leur périmètre d’urbanisation en
continuité du tissu urbain, sur des terres de différentes valeurs agricoles sans se soucier de leur statut
juridique ni de leur valeur marchande étant payées à un prix symbolique. Ce qui avait engendré des
consommations voraces de la part de tous les opérateurs.

La consommation très rapide des réserves foncières constituées en 1974 a vu disparaître sous
les tonnes de béton des milliers d’hectares de terres urbanisables et agricoles. Même les restrictions
les plus strictes n’avaient pas pu empêcher le massacre. La loi 90/25 Avait abrogé la loi sur les
réserves foncières et reconnu la propriété privée du sol. Un changement important est ainsi intervenu
en 1990. Par cette loi, quelque soit l’acquéreur, les terrains ont retrouvé leur vraie valeur et sont
payés aux prix réel du marché foncier. Le foncier urbain avait retrouvé sa pleine expression, une
façon d’en rationaliser l’usage et de réguler le marché.

Les terres périurbaines sont très fortement mises en concurrence par l’agriculture,
l’urbanisation et l’industrialisation. Leur rareté et leur difficulté d’acquisition ont beaucoup réduit les
marges de manœuvre des planificateurs. Les prix ne sont plus symboliques comme à l’époque des
réserves foncières. L’acquisition d’un terrain constitue une importante entaille dans le budget alloué
au projet et se répercute directement sur la qualité, déjà problématique du produit. Pour certains
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projets, l’expropriation pour utilité publique reste une ultime possibilité, mais la procédure est très
longue et les gèle pendant longtemps.

Aujourd’hui, les villes algériennes posent des problèmes communs à toutes les villes, mais
elles posent aussi des problèmes spécifiques, dont la dualité urbaine expansive, la mixité urbaine, là
où elle était interdite, le développement de l’activité commerciale, le tout se fait dans l’anarchie. A la
longue, cette situation très préjudiciable à la ville, à son image et à son bon fonctionnement la
mènera directement au chaos. Théoriquement les instruments d’urbanisme sont là pour produire et
gérer un cadre bâti urbain et architectural de qualité, mais nous constatons que l’anarchie s’étend
même aux quartiers planifiés.

Ce développement anachronique évolue à un rythme très rapide et s’étend spatialement à des
zones insoupçonnées. Ces pôles sont nés de l’initiative individuelle incontrôlée que les responsables
locaux adoptent et suivent après coup. Ils se trouvent ainsi embarqués dans des situations qui les
dépassent et pour lesquelles ils n’ont ni cadre juridique ni études, ni montage financier. Pour
redresser ce contre sens, il est grand temps de prendre en charge l’aménagement, le développement
et la gestion des parties informelles de la ville. Elles sont devenues trop importantes par leur taille et
par le rôle qu’elles jouent dans la structure urbaine et économique.

Pour remédier à ce ras de marée, les instances politiques nationales, ont eu recours à
plusieurs procédures, sans vraiment y arriver. La dernière en date, fut l’installation d’un ministère
délégué à la ville rattaché au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement pour se
charger des problèmes très persistants de la ville. La loi d’orientation de la ville et les instruments
qu’elle a édictés vont tenter la maîtrise du processus d’urbanisation qui doit se faire à travers certains
corps de métiers qui sont spécialement désignés pour s’occuper « du contrôle de qualité de la ville»,
le civisme du citoyen n’est pas à négliger.
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CHAPITRE NEUVIEME

Les outils d’urbanisme dans la fabrication de la ville
Jusqu’en 1830, les villes algériennes étaient relativement peu nombreuses et peu étendues en
surface, comme la plupart des villes du monde à cette époque. Leur structure était celle des villes
islamiques, centrée sur la grande mosquée et le réseau soukier. La colonisation française avait
entamé un nouveau tournant très important dans le corps et la vie de ces villes, lorsqu’elle a choisi
de superposer sa ville à la ville algérienne. Elle avait introduit des changements inéluctables sur tous
les plans et dans presque toutes les villes précoloniales. Elle avait aussi construit des villes et
villages coloniaux, qui sont aujourd’hui d’importantes agglomérations dans l’armature urbaine
algérienne.

9. 1 : La planification à l’époque coloniale :
Pendant les 132 ans de colonisation, des dizaines de villes et villages de colonisation étaient
réalisés ainsi que l’extension de ceux qui existaient, le tout représente un grand pourcentage des
surfaces bâties de Algérie indépendante. Toutes ces réalisations portent en elles les références à
l’architecture coloniale sous différentes appellations. Style du vainqueur, au début de la colonisation,
puis ils ont eu recours à la référence du style local sous forme de pastiche, appelé: style du protecteur
et enfin le style universel généralisé selon les principes édictés par l’urbanisme moderne et la charte
d’Athènes. Il continue encore aujourd’hui à faire le paysage de nos villes et villages, avec en plus un
étalement démesuré.

Dans son ensemble la planification urbaine menée en Algérie à l’époque coloniale, répondait
principalement aux besoins d’une population européenne qui s’agglomérait dans les villes. Pour cela,
elle a eu recours aux mêmes principes d’aménagement et à la structure de la ville européenne qu’elle
avait superposée à une partie de la ville algérienne. Progressivement, les lois d’aménagement et les
typologies architecturales avaient évolué du style néo classique utilisé jusqu’au début du 20eme
siècle, surtout pour les bâtiments publics (théâtre, palais de justice, hôtel de ville…). Ensuite, ce fut
la généralisation du style universel. Ainsi s’est construite la ville de Constantine, à l’instar de la
plupart des villes du pays.
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9.1.1 : Les plans d’urbanisme directeurs :
Par le décret 60-960 du 06 septembre 1960, l’administration française chargée de la gestion
des affaires du territoire algérien, avait décidé d’étendre, aux villes algériennes de plus de 10.000
habitants, l’utilisation des plans d’urbanisme directeurs (PDU), qui étaient d’usage depuis 1959 dans
la métropole. Ces instruments de planification physique par excellence avaient pour rôle la
production formelle de la ville et la structuration de l’existant.
« Le plan directeur d’urbanisme est un document qui trace le cadre général et indique
les éléments essentiels de l’aménagement communal ou inter-communal. Il constitue un
instrument de planification physique au niveau de la commune ou d’un groupe de communes et
s’inscrit dans la politique d’aménagement du territoire. » 3
Les services techniques des municipalités importantes avaient procédé à la généralisation des
PDU aux communes de plus de 10.000 habitants du territoire algérien. Les plus petites devaient
bénéficier d’un PUP (plan d’urbanisation provisoire). Ce dernier devait être remplacé par un PDU
dès que la situation et la disponibilité des techniciens le permettraient et quand la population
atteindrait les 10.000 habitants. Avec ces instruments, les villes étaient normalement armées pour
assurer leur expansion en lui donnant la forme adéquate.

Les plans d’urbanisme de l’époque se nourrissaient des principes de l’urbanisme moderne et
des prescriptions de la charte d’Athènes. Ainsi, le zoning était la première opération appliquée (zone
résidentielle, zone industrielle, zone rurale). Il faut noter toutefois que les séparations entre ces zones
ne sont pas tranchées. Certaines zones peuvent être multifonctionnelles et servir aussi bien à l’habitat
qu’à des activités professionnelles compatibles. Les tracés de voies de circulation structurent la ville
et se subdivisent en plusieurs catégories: les grandes voies de circulation permettant l’accès à
l’agglomération ou son évitement, les voies urbaines, les petites voies de dessertes des quartiers.
C’est avec la charte d’Athènes que la rue avait perdu ses attributs urbains.

Le plan directeur d’urbanisme sert essentiellement à localiser les équipements et services
publics, à travers le plan d’affectation des sols, en fonction de la taille du terrain, sa situation… Mais
ce choix reste toujours soumis au changement si la commission des choix de terrains le juge utile,
car il reste tributaire de la disponibilité des réseaux divers (route, assainissement, eau, électricité,
gaz). Il indique aussi le phasage temporel de l’extension urbaine. Quant à la forme générale de la
ville, il est sans grande efficacité puisqu’elle se fait par petits morceaux.
3

Définition du PUD, dans les textes français donnée par A. ROUANE in L’institution des réserves foncières : Une
esquisse d’un droit de l’urbanisme en Algérie.p.528
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« Mais ces plans ne contiennent pratiquement jamais de dispositifs visant à articuler et
organiser des cohérences dans le fonctionnement des activités urbaines. Ils n’envisagent d’agir
sur les acteurs et les facteurs ayant un effet direct d’aménagement, mais uniquement sur les
conditions auxquelles doit obéir telle ou telle activité humaine (habitat, production, services…)
dès lors qu’elle occupe ou pourrait avoir une localisation ou une implantation déterminée. » 4
Ainsi systématisée, la procédure des PDU n’était pas très opportune selon A.ROUANE. Si
elle l’était au niveau des communes connaissant une forte concentration de population d’origine
européenne, elle ne l’était pas pour les communes à majorité algérienne. C’était le cas de
Constantine, en 1960 la population algérienne était 2,5 fois plus importante que la population
d’origine européenne. Des différences notables existaient entre les deux économies des deux
communautés qui devaient prendre en charge ces plans.

Un point de vue partagé par M. Maurice GIRAUD, directeur général des travaux publics, de
l’hydraulique et de la construction en Algérie. Il ajoute : les spécificités locales ne sont pas prises en
charge par les plans d’urbanisme. Le fait d’appliquer, aux villes algériennes, des instruments faits
pour les villes françaises est une grave entorse. En plus le territoire algérien présente de nombreuses
régions très différenciées par le climat, les traditions et le patrimoine bâti non spécifiés dans les
plans directeurs d’urbanisme (PDU).
«Le problème urbain algérien n’est pas un ; il est varié et complexe. Il présente un éventail de
besoins plus ouvert qu’en métropole. Il y a plus de différence entre (Bône) Annaba et Biskra
qu’entre Chambéry et Dunkerque. Les communes d’importance secondaire ont un visage qui
n’a pas de correspondance avec celui des villages métropolitains, même si le nombre
d’habitants paraît le même » 5.
9.1. 2 : Le plan d’urbanisme directeur de Constantine (1961)
Le premier PDU de Constantine, était élaboré par un bureau d’études privé appartenant à
l’architecte urbaniste J.H. CALSAT établi à Paris. Il était approuvé en Août 1961. Ce plan
d’urbanisme directeur devait porter les prescriptions fondamentales du plan quinquennal de
développement économique et social de 1958 : le plan de Constantine. Ce dernier était lancé par le
général De Gaulle, pour améliorer les conditions de vie très mauvaises de la population algérienne
majoritaire. Une tentative pour enlever les raisons revendicatives qui nourrissaient, selon les

4

R. Sidi Boumediène Les instruments de l’aménagement urbain en Algérie : formes nouvelles, contenus anciens ? in
L’urbain dans le Monde Arabe, politiques, instruments et acteurs, s.dir P. Signoles, G. El Kafi, R. Sidi Boumediène
IREMAM, CNRS Editions 1999 pp 118 -132
5
M. GIRAUD, in Revue Urbanisme n° 73, 1976, p. 15 cité par Ali ROUANE l’institution des réserves foncières : une
esquisse d’un droit de l’urbanisme en Algérie p. 532
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stratèges français, les rancoeurs des populations défavorisées et les poussaient à la révolte et à la
participation à la guerre de libération.

Le plan de Constantine, en plus du développement de l’agriculture et de l’industrie, portait
des plans de développement urbains avec de gros programmes de logements. En ce qui concerne le
volet urbain à Constantine, il se proposait de diminuer la densité dans les logements de la
communauté algérienne et éradiquer les bidonvilles. Pour répondre à cette forte demande, le choix
était porté sur des logements de moindre qualité, les cités de recasement de types collectif et
individuel telles Hattabia, Améziane, El Bir, Oued El Had et des cités évolutives telles les cités
Halbadel, Avenue de Roumanie …, édifiées à la périphérie de la ville.

Les grandes communes avaient bénéficié de PUD qui servait automatiquement à délimiter un
périmètre d’urbanisation, à l’intérieur duquel sont localisés les différents investissements et
aménagements. Les petites communes de moins de 10.000 habitants, quant à elles, avaient bénéficié
de PUP qui ne permettait qu’un aménagement sommaire à l’intérieur d’un périmètre provisoire.
Mais ces PUP ont continué d’exister très tardivement. Sachant que de nombreuses villes, aujourd’hui
importantes avaient bénéficié de PUP et donc d’une planification sommaire, ce qui pourrait
expliquer leur état et les défaillances qu’elles portent.

Pendant longtemps, Constantine avait mené son expansion spatiale au grès des besoins et
dans la mesure du possible en continuité avec son tissu. Le PUD en tant qu’instrument de
planification urbaine prévoyant l’accroissement naturel de la population à 3%, la ville devait passer
de 220.000 habitants en 1960 à près de 400.000 habitants en 1980. Ses besoins en surface urbanisable
étaient de l’ordre de 750 hectares à raison de 350 hab./ha. Ne pouvant répondre entièrement à cette
demande, les bidonvilles et les constructions précaires s’étaient multipliés posant davantage de
problèmes spatiaux et graves dysfonctionnements.
Le plan d’urbanisme directeur, avait d’abord choisi d’étendre et de densifier les quartiers
existants : Bellevue, Sidi Mabrouk, El Kantara quand cela était possible. Autrement, l’extension de
la ville était orientée essentiellement vers le Sud, sur la colline Boufrika et le Sud Ouest qui a vu
naître la cité Filali (ex Bellevue les jardins), les terrasses, Fadila Saâdane (ex madame ROC)…
C’étaient les seules directions qui pouvaient donner suffisamment de terrains pour accueillir les
programmes de logements et d’équipements pour couvrir les besoins de l’accroissement
démographique. L’expansion du côté Nord était gênée par la mauvaise accessibilité. Une situation
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qui n’était pas faite pour arranger les choses, l’étalement urbain au sud avait renforcé l’excentricité
du centre ville, situé au Nord.

L’autre objectif du plan d’urbanisme directeur, était de tracer le cadre général
d’aménagement de la ville, et d’essayer de concrétiser les propositions socio économiques : dont
l’amélioration des conditions de vie et d’habitat de nombreuses familles et l’offre d’emplois… Le
PUD, en cette période de guerre, cherchait à combler les besoins les plus urgents et les plus
importants en tous genres. Seulement, le temps imparti, était relativement court. Ces réalisations
étaient placées sous le coup de l’urgence et de la précipitation. De même, l’insuffisance du
financement et la sous qualification de la main d’œuvre ayant participé à la réalisation, avaient des
répercussions négatives sur la qualité des productions.

Réalisés aussi dans des conditions très perturbées par la guerre et pour une population très
éprouvée et très pauvre, ne pouvant même pas payer des loyers dérisoires, la qualité était très
médiocre. En effet, une importante proportion du cadre bâti produit à cette époque était d’une qualité
très pauvre. « Les logements devant aller à la population d’origine musulmane représentait
quantitativement plus de 80% du total, seulement moins de 47% du coût »

6

En ce qui concerne la

conception, les matériaux et les techniques utilisées, aucun effort n’a été fourni, c’étaient des
logements qui devaient disparaître dès que possible.

Le facteur humain était très important concernant la qualité du cadre bâti, depuis la
conception jusqu’à la réalisation. Les bureaux d’études étaient très peu nombreux pour se charger
des nombreuses études et la main d’œuvre chargée de la réalisation de ces cités, n’avait aucune
qualification. Il s’agissait surtout d’ouvriers agricoles qui avaient fui la campagne et habitaient les
bidonvilles. Ils s’étaient retrouvés manœuvres et même maçons, à réaliser les programmes de
logements du plan de Constantine. Malgré tous les efforts, ce plan n’avait pas pu être réalisé, car les
événements dans le pays s’étaient précipités, il n’était pas arrivé à échéance.

Parallèlement aux cités d’habitat réalisées pour une population démunie et habitant les
bidonvilles, il y avait aussi des programmes de logements de type collectif qui étaient construits pour
des acquéreurs un peu mieux lotis. A ces derniers la municipalité avait attribué des logements en
location ou en copropriété dans l’une des nombreuses cités HBM (habitat bon marché) ou HLM

6

M.A Benmatti L’habitat dans le tiers monde – cas de l’Algérie SNED Alger, 1982 p. 159
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(habitat à loyer modéré). Ces cités collectives étaient construites pour les classes moyennes
algérienne et européenne (l’abri familial, les grands immeubles du CILOC, Bel Air, Picasso…).
Certains de ces projets étaient attribués et habités avant l’indépendance.

Le plan d’urbanisme directeur de 1961, avait proposé la restructuration des quartiers anciens,
dont la médina, les faubourgs Saint Jean et El Kantara. Ils devaient bénéficier de l’injection des
équipements nécessaires afin d’offrir de meilleures conditions de vie à leurs habitants. Deux pôles de
structuration étaient proposés: l’un artisanal et l’autre universitaire… de même que la réalisation
d’équipements éducatifs, sociaux et culturels car ils faisaient grandement défaut surtout dans les
quartiers pauvres de la ville. Un ensemble d’équipements sportifs, de loisir et de détente avait été
prévu. L’éradication des bidonvilles devait libérer des terrains pour servir à l’amélioration du cadre
de vie et de l’image de la ville (fig. n° IV-1).

9. 2 : La planification post indépendance :
En 1962, juste après l’indépendance, l’Algérie était un pays ruiné par la guerre et les
sabotages, il avait de très nombreuses urgences (santé, éducation, emploi, reconstruction…). La loi
du 31/12/1962 avait reconduit les lois françaises qui ne s’opposaient pas à la souveraineté du pays.
Mais la reconduction de la législation française d’essence libérale, par un régime socialiste prônant
la collectivisation des moyens de production, avec toute la politique et la philosophie que chacune
véhiculait, posait de véritables problèmes de cohérence et rendait très complexe la gestion d’une
telle situation.
« Dans le modèle de développement économique, la planification doit être l’outil
indispensable pour réaliser la rationalité, la cohérence des projets industriels et enfin
l’expansion…, dont l’objectif principal est la promotion simultanée mais différenciée de tous
les secteurs économiques, mais dans le cadre de proportions déterminées. » 7
Cet extrait du préambule au premier plan quadriennal montre que l’option du système
politique était socialiste, la planification économique était donc impérative. Elle devait s’imposer au
cadre spatial. Ainsi la planification urbaine à travers ses PDU, servait à la localisation spatiale de
programmes économiques et d’équipements sectoriels décidés par les plans de développement
économiques, les plans spéciaux dont avaient bénéficié les wilayas sinistrées et démunies et les
programmes locaux.

7

Extrait du préambule du 1er plan quadriennal 1970-73
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En effet, la législation reconduite au début devait être changée rapidement, mais l’Etat algérien
avait attendu l’année 74 pour le faire. La situation transitoire avait duré treize ans. Ainsi, la circulaire
n° 01181.PU.2.74 du 16 octobre 1974 annonçait la refonte générale des textes législatifs et
réglementaires pour le 5 juillet 1975. Certaines options prises par cet instrument de planification
urbaine ne tenaient pas compte des spécificités de l’Algérie, encore moins de celles des régions. Les
incohérences sont plus graves après l’indépendance.
« Cette circulaire intègre des textes d’origine et d’inspiration diamétralement
opposées. Elle est cependant conçue à titre transitoire. La procédure devra faire l’objet d’une
refonte complète dans le cadre de refonte générale des textes législatifs et réglementaires ». 8
A cette époque la crise de logements avait atteint de telles proportions qu’elle est devenue
un véritable enjeu politique et social. Tous les efforts se sont concentrés pour tenter de la régler.
« Elle constitue désormais un objectif essentiel de la planification et un élément fondamental de la
politique urbaine » (G. Mutin), en ce moment l’Etat Algérien avait le monopole sur la production
des logements, dans le cadre de sa politique sociale. Il était le seul détenteur du sol urbain, ainsi
l’attente indéterminée d’un hypothétique logement social ou un lot pour en construire un, obligeait
une forte proportion des Algériens à se tourner vers la production de logements illicites, souvent
sur des terrains impropres à la construction.

A Constantine, sur le plan urbain, se sont les prescriptions du plan Calsat (de 1961) qui
avaient servi de base à la suite des opérations. Essentiellement en ce qui concerne les grands
équipements et les programmes de logements portés par le plan de 1961, dans la mesure où il était
récent et en cours de validité. Mais aussi les moyens matériels et humains faisaient toujours
défaut, pour remplacer le plan Calsat par un autre intégrant les spécificités du contexte Algérien.
La planification urbaine à cette époque, était en quelque sorte « subie » : elle n’était pas
accompagnée par la mise en œuvre d’une politique urbaine.

9.2.1 : Le foncier urbain un handicap sérieux:
Les plans de développement économiques étaient porteurs de grands programmes
d’investissements économiques et de milliers de logements, surtout dans les grandes villes. Ils
avaient révélé d’importants besoins en terrains urbanisables pour localiser ces projets. A
Constantine, des centaines d’hectares étaient nécessaires pour lancer les projets socio- économiques.

8

A. ROUANE in L’institution des réserves foncières : Une esquisse d’un droit de l’urbanisme en Algérie.
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A cette époque les collectivités locales avaient des difficultés considérables à dégager les terrains
nécessaires à localiser les équipements et investissements publics inscrits.

9.2.1.1 Les réserves foncières
Cette situation avait incité l’Etat algérien à idéologie socialiste à réfléchir au moyen le plus
efficace d’échapper à la très forte contrainte du manque de terrains urbanisables. Il avait émis la loi
sur les réserves foncières, l’ordonnance n° 74-26, parue au journal officiel n°19 du 05 Mars 1974,
afin de ne plus souffrir de retards, essentiellement dus aux difficultés d’acquisition des assiettes
foncières nécessaires aux projets qu’apportaient les plans de développement économiques et à
l’expansion urbaine des agglomérations.
« Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance N° 74 – 26 du 20 février 1974,
les réserves foncières communales sont constituées par des terrains de toute nature, propriété de
l’Etat, des collectivités locales ou de particuliers qui sont inclus dans un périmètre
d’urbanisation.(…) Le périmètre d’urbanisation est fixé par le plan d’urbanisme qui, en vertu de
l’article 156 du code communal, est établi par l’assemblée populaire communale (APC) et
approuvé par le ministère des travaux publics et de la construction» 9
Cette loi permettait aux communes de constituer leurs réserves foncières :
Les articles 2 et 3 de la loi précisent la nature des terrains concernés ci-dessus mentionnées.
Les modalités de constitution des réserves foncières touchent :
* toutes les terres, les immeubles dépendant du domaine militaire ou grevés de servitudes militaires,
* les terrains dépendant du domaine de l’Etat dont les biens vacants,
* les terrains appartenant aux collectivités locales,
* les terrains agricoles ou à vocation agricole dont :
- les terrains faisant partie des exploitations autogérées agricoles,
- les terrains confiés aux coopératives agricoles d’anciens moudjahidine,
- les terrains versés au fonds national de la révolution agraire.
Les communes devaient constituer leurs réserves foncières pour couvrir les besoins
d’expansion. L’assemblée populaire communale décide selon les besoins de la commune, des limites
du périmètre d’urbanisation qui s’étend indifféremment sur tous les terrains attenants quelque soit
leur qualité ou leur appartenance. Ces réserves foncières sont destinées à servir d’assiette aux
investissements venant de plusieurs partenaires : l’Etat, les collectivités publiques, les collectivités
locales et les particuliers. Ces derniers sont concernés par les lots résidentiels et industriels.
« Dans le but de réagir contre la spéculation sur les terrains à bâtir, d’assurer la protection des
terres agricoles, de rationaliser la définition et l’implantation des équipements collectifs et de
démocratiser l’accession au logement et permettre ainsi à chaque chef de famille de construire
son logement familial en habitat individuel ou collectif. » 10
9

Circulaire interministérielle n° 13D.G.R.R.A.A/G.I/BTA. Du 12 Août 1974 Ministère de l’Intérieur p.2
Synthèse portant constitution des réserves foncières p 1

10
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Les communes avaient constitué des portefeuilles fonciers très importants, dont le
monopole général, en matière de transactions foncières, leur était confié par les pouvoirs publics.
Ces réserves devaient couvrir les court, moyen et long termes, mais à cette époque le prix du
foncier était dérisoire, ce qui avait encouragé des consommations voraces et a donc accéléré son
épuisement11. Les communes ont alors eu recours à l’extension du périmètre d’urbanisation leur
permettant la couverture des besoins de l’expansion urbaine. L’assemblée populaire communale
d’une petite commune adresse une demande au wali, la grande commune l’adresse au conseil
interministériel.

En effet, en ce qui concerne Constantine, le périmètre provisoire d’urbanisation approuvé par
arrêté N° 2411 du 19.11.77 par le Wali de Constantine, après moins de trois ans s’est avéré
insuffisant pour contenir le développement de la ville, il nécessitait extension. Le 08. 05 1980, les
services d’urbanisme communaux demandaient son extension et déclaraient des besoins immédiats
de 1185 hectares dont 949 hectares pour couvrir la demande de logements et des équipements
d’accompagnement, les 236 hectares restants devaient recevoir des activités industrielles et
artisanales.

La commune se chargeait de la viabilisation des lots résidentiels et industriels, pour les
mettre en vente sur la base d’une évaluation domaniale. Les années 70 et début des années 80, le prix
du mètre carré urbain résidentiel était de l’ordre 100 DA, il est passé ensuite à 250 et 300 DA. Le
mètre carré industriel, était moins cher, (ZI 1974). Les terrains attribués en 1981, dans la zone
industrielle Palma, parce qu’ils étaient en litige, ils ne furent payés qu’en 1995, à 230 DA/ m2. Ces
prix relativement très bas avaient encouragé une consommation très rapide des réserves foncières,
par les autorités locales et par les particuliers. Les villes avaient facilement acquis d’importantes
superficies qu’elles avaient dilapidées aussi facilement.

9.3 : Le plan d’urbanisme directeur post indépendance de Constantine:
A cette époque (1967) le ministère des travaux publics était chargé de l’urbanisme, il avait
crée son bureau d’Etudes des Travaux d’Architecture et d’Urbanisme (ETAU). Ce bureau d’études
devait élaborer de nouvelles méthodes d’approche des plans d’urbanisme directeurs (PUD) et des
études d’architecture. Ensuite il y a eu (ECOTEC), bureau d’études Economiques et Techniques,
chargé d’études d’urbanisme et d’architecture sous l’égide du secrétariat d’Etat au plan (SEP) ; qui

11

1 ha de 3 eme catégorie de terre agricole nationalisée dans le cadre de la révolution agraire était évalué à 1000 DA.
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s’est spécialisé par la suite dans la construction de logements préfabriqués, qu’il a réalisées un peu
partout en Algérie.
En 1971, l’ETAU perd ses prérogatives en matière d’urbanisme et c’est la CADAT 12 (Caisse
Algérienne de Développement et d’Aménagement du Territoire) qui est chargée de coordonner les
études urbaines dans le pays. Le PUD de Constantine était réalisé, en 1975, par les services
techniques de la CADAT, par un contrat passé avec l’assemblée populaire communale (APC). Le
plan d’urbanisme directeur couvre le territoire d’une commune et au besoin il peut s’étendre à
plusieurs communes si elles ont d’importantes relations entre elles ou avec la commune mère. C’est
le cas de Constantine qui a constitué le groupement d’urbanisme.

Les quatre phases d’étude du PUD devaient assurer aux instruments de planification la rigueur
nécessaire en ce qui concerne des concordances spatio-temporelles des opérations urbaines, selon le
court, moyen et long termes.
« L’’ambition a d’abord été de faire des PDU des instruments de planification, à
l’instar de ce qui se passe dans les pays socialistes. Cette ambition résultait d’une prise de
conscience de la nécessité d’une politique nationale d’aménagement du territoire et d’une
intégration des planifications économique et spatiale. La pratique a montré que faute de
passerelles institutionnelles et de coïncidence dans les temporalités entre les plans
économiques et les PDU ces derniers ne pouvaient pas être des instruments de planification
(…) Ils sont avant tout des instruments de gestion à la disposition des autorités locales, très
secondairement ils peuvent aider la planification économique en tant que source d’information
sur les besoins et les potentialités (…) » 13.
9.3.1 : L’étude du plan d’urbanisme directeur :
* La première phase est un diagnostic d’état de fait de l’aire d’étude, la commune ou le
groupement de communes couvertes par le PUD. Le processus rationnel de planification étant la
méthode utilisée. Il part d’une analyse globale de l’aire d’étude dans le cadre régional, avec des
études démo-économiques, des équipements structurants et infrastructures disponibles pour mettre
en exergue les atouts, les carences et les contraintes à l’urbanisation sur lesquelles se fondent les
perspectives de développement. Cette première phase d’étude se fait normalement en huit mois, mais
en réalité elle dure beaucoup plus longtemps.

12

CADAT créée pendant le plan de Constantine (1961), elle a continué à fonctionner jusqu’à sa restructuration en 1983.
Elle a été de tout temps un organisme aménageur : zones industrielles ; lotissements d’habitat. Son action a été étendue
aux études d’urbanisme dans le milieu des années 70 : elle en a pratiquement eu le monopole jusqu’en 1983, in Les
instruments de l’aménagement urbain URBAMA (R. SIDI BOUMEDIENE ).
13
GUERROUDJ Toufik Analyse critique des plans directeurs d’urbanisme architecte urbaniste à la CADAT Oran p.22
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* La deuxième phase prend en charge les perspectives de développement, elle s’occupe du
calcul de l’accroissement démographique, de l’activité économique et sociale et des besoins
quantifiables de l’agglomération (population, habitat, équipements, infrastructures, activités…) afin
de déterminer les superficies nécessaires à l’expansion urbaine. Le but étant de répondre aux besoins
de l’agglomération, de maîtriser son expansion spatiale par la rationalisation de l’usage du sol urbain
et des moyens humains et financiers pour mener à terme les opérations décidées par le plan
d’urbanisme directeur (PUD).
« Cette façon de faire qui se veut rigoureuse et scientifique, excluant en apparence toute
expression de la subjectivité de l’idéologie des chargés d’études ne correspond pas à la nature
de l’urbanisme qui n’est pas une science et qui est un des enjeux des affrontements
idéologiques et politiques. Cette attitude se fait souvent sentir au niveau des fonctions de la
ville en tant que phénomène spécifique (…) » 14

Aussi la linéarité adoptée par l’étude des PUD et leur manque de souplesse occultaient
complètement les changements de situations qui apparaissaient en cours d’étude ou d’élaboration.
De plus, malgré le temps imparti, elles s’étalaient beaucoup plus que prévu, car les données
manquaient, il fallait combler les lacunes de l’information pendant l’étude. Pendant ce temps, la ville
n’arrêtait pas d’évoluer et d’inscrire des programmes de développement sectoriels ou urgentes, qui
n’étaient pas toujours initiés par le PUD, en plus de tout ce qui se construisait en dehors des
instruments d’urbanisme, dans les quartiers spontanés et précaires. Ainsi l’état de faits changeait et
une nouvelle réalité s’installait.

Le caractère très fortement techniciste du PUD cache mal les ségrégations socio spatiales
qu’il imprimait aux agglomérations à travers les localisations et certains choix urbains et
architecturaux, surtout les décalages qui existent entre planifié et spontané. Parallèlement à cela, la
méthode de production des PUD, bannissait l’idéologie du maître d’œuvre qui ne pouvait
s’empêcher d’être subjectif et donner de lui-même à son projet. Elle bannissait aussi celle du groupe
social pour lequel, cette étude était réalisée. Car, s’il fallait s’arrêter aux statistiques et aux ratios
toutes les productions urbaines seraient à peu de chose près, identiques (le cas des grands ensembles
et ZHUN). Les plans d’aménagement peu flexibles15où le minimum de souplesse manquait, se

14

idem p 23
« La flexibilité, est comprise généralement comme étant la capacité de suivre les évolutions, de s’adapter à des
changements de conditions. Dans le contexte de l’environnement physique de la ville, on peut énumérer les moyens
suivants qui permettraient de l’adapter spatialement aux fluctuations temporelles des activités de la ville.
La prise en compte des possibilités de changements dans l’aspect de la ville, et en conséquence, l’emploi de procédés
offrant l’opportunité d’ajouter ou d’enlever des éléments spatiaux, en partant du principe qu’un ensemble spatial n’est
jamais vraiment terminé et ne peut être figé, mais qu’il doit au contraire pouvoir se développer avec le temps. »
15
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trouvaient dans l’incapacité d’intégrer les changements intervenus pendant ces deux premières
phases et d’assurer pleinement leurs prérogatives.

Le premier PUD de Constantine était terminé en 1975, puis révisé en 1977, des années après
il n’était toujours pas approuvé. Etant dépassé il ne reflétait plus la réalité de l’état de fait présenté en
première et deuxième phases, ce qui avait exigé sa mise à jour. Le CNERU, (Centre National des
Etudes et de réalisations en Urbanisme), était chargé de faire cette étude. En 1982, Constantine avait
eu son PUD réactualisé, mais son approbation n’arriva qu’en 1988, treize années se fussent ainsi
écoulées entre étude, actualisation et approbation.

Les longues périodes passées sans documents d’urbanisme approuvés, le PUD en cours
d’élaboration ou d’approbation ne pouvait s’imposer à l’administration ni aux particuliers, mais il
servait parfois à titre indicatif. Des projets décidés par différents secteurs au niveau central, étaient
implantés à travers la ville et le groupement, sans une réelle maîtrise des situations locales. Les
instances chargées de la planification économique et spatiale étaient à chaque fois dépassées par les
lenteurs des études et celles des approbations qu’exacerbait la dynamique de la ville, ce qui se
traduisait par de fortes incohérences sur le terrain.

Les études d’impacts ne sont devenues obligatoires que tardivement par le décret n° 87-91 du
21 avril 1987. Après que l’Algérie ait urbanisé d’importantes surfaces à travers tout le territoire
national, avec des dégâts très préjudiciables. Certains investissements industriels sont réalisés en
milieu rural16 pas toujours propice. Ils sont ou bien érigés sur de très bonnes terres agricoles, ils
entrent ainsi en concurrence avec l’agriculture sur le sol et sur l’eau… ils se mettent à la tête de
grandes incohérences qui s’ajoutent aux autres problèmes. Ces instruments d’aménagement
maîtrisent mal ou pas du tout deux éléments fondateurs de la planification spatiale que sont: le
temps et l’espace.

L’exemple de la cimenterie de Hamma Bouziane, est a ce titre édifiant, issue d’une
programmation sectorielle par le ministère de l’industrie, elle était implantée dans une zone à très
fortes potentialités agricoles dont les implications sont désastreuses et durables sur le verger de
Constantine. La poussière de ciment couvre quotidiennement, tout ce qui existe sur le sol où l’on
16

Voir G. Mutin Politique urbaine algérienne p.129 « Cette croissance s’effectue sans aucune maîtrise des sols ; elle
paraît bien mal planifiée et entraîne difficultés et contradictions. On assiste non seulement à une extension « en tâche
d’huile » mais à une projection en milieu rural des activités industrielles et d’activités diverses, laissant entre l’ancien
périmètre urbain et les nouvelles installations un tissu interstitiel largement sous utilisé. »
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enregistre un net recule de la production agricole et concernant la santé des habitants. D’importantes
tergiversations, marquées par des temps d’arrêt de la production de l’usine, ont eu lieu entre les
gestionnaires de la cimenterie et les autorités locales, souvent pressées par des associations
citoyennes afin de régler définitivement le problème des poussières très nocives.

* Les perspectives d’aménagement : cette troisième phase est la raison d’être du PUD, elle se
fait sous forme de schéma d’urbanisation sur la base des données et conclusions des phases
précédentes. Les aménageurs font des choix spatiaux assez précis à travers «l’affectation des sols »
c’est le caractère pré-opérationnel du PUD. Mais, pendant le temps pris par les études et les
approbations, la ville change, elle est autrement organisée, même les affectations des sols ne sont pas
toujours respectées. Ainsi les propositions faites sur la base d’un diagnostique dépassé sont tout
simplement obsolètes et incongrues. De ce fait, les incohérences d’aménagement s’ajoutent aux
dysfonctionnements déjà complexes de la ville.
*

Le règlement d’urbanisme : Le règlement est le principal document qu’utilisent les

collectivités locales et à travers elles l’État pour faire la ville. A travers cet instrument il l’organise
en zones et secteurs et juge de la qualité et surtout de la légalité de la production du cadre bâti des
agglomérations. Il ignore complètement le cadre bâti spontané. Par la possession du permis de lotir
ou du permis de construire, ils entrent dans la légalité et leurs produits sont de ce fait planifiés et ont
ainsi le droit à d’exister.
« Le présent règlement se substitue, pour toutes dispositions contraires à la réglementation
définie au décret n° 75. 109 du 26 Septembre 1975 en ses articles 2 à 12, concernant la
localisation, la desserte, l’implantation, le volume et l’aspect des constructions » 17
Il définit, à travers ces 12 articles, l’ensemble des dispositions qui réglemente la nature et les
conditions d’utilisation et d’occupation du sol, les étapes temporelles, les densités de constructions et
de population. Il réglemente aussi l’occupation du sol urbain et à urbaniser, la composition urbaine
et la forme générale des constructions.
« Des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte d’une des règles 2 à 6 et 8 à 12
des règlements, de zone peuvent être accordées lors de la délivrance des autorisations
administratives après avis motivé du président de l’A.P.C. Les demandes d’autorisation sont
alors instruites conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance 75.67 du 26
Septembre 1975. » 18
Ce règlement donne les droits de construire et les outils de production du cadre bâti avec la
forme urbaine et architecturale qu’il définit en se faisant aidé de trois moyens :
17
18

PUD règlement page 1
idem page 3
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a) la définition du COS et du CES et éventuellement la hauteur des constructions,
b) la définition des règles d’implantation,
c) la définition des typologies de constructions autorisées.
Ces trois règles essentielles devraient permettre la création des tissus à l’aspect urbain homogène
très marqué, des rues et des îlots (ce que l’urbanisme moderne avait banni) afin de produire une
architecture portant les signes de sa région et du groupe social qui en est le détenteur.
Théoriquement, les objectifs des plans directeurs d’urbanisme étaient la production d’un cadre bâti
reflétant les spécificités régionales, ethniques et sociales des habitants.
« L’architecture est le signe visible des mœurs d’une nation, de ses goûts, de ses tendances ;
plus que tout autre art peut être, elle laisse une trace durable de l’état intellectuel d’un peuple,
de sa vitalité de son énergie ou de sa décadence. » 19
Mais en réalité il n’y a aucune référence à la région, ni du point de vue urbanistique ni
architectural. Au contraire l’industrialisation avait tout banalisé. Aussi bien l’espace extérieur que les
cellules de logements sont identiques à travers tout le pays, du Sud au Nord et d’Est en Ouest, dans
les villes et les villages... C’est la typification engendrée par l’industrialisation, dans le but annoncé
de répondre à la quantité exigée par la crise de logements qui n’en finit pas. Même dans les
lotissements, il n’y a aucune recherche c’est la généralisation des « immeubles familiaux » pour
répondre à l’accroissement de la famille, sauf de rares exceptions.

9.3.2 : Les carences des plans d’urbanisme directeurs :
Les autorités locales avait consenti beaucoup d’efforts à régler certains problèmes, en
agissant sur les instruments d’urbanisme, mais elles n’ont pas réussi la gestion du temps long. La
ville se développe toujours très rapidement, au fur et mesure des conjonctures et des situations créées
par les coups partis non prévus par les plans d’aménagement. Parallèlement à cela, beaucoup de
projets portés par les outils de planification n’ont pas vu le jour pour différentes raisons, difficultés
de localisation, insuffisances budgétaires…

Le PUD 82 de Constantine est un exemple pour cela, il avait pour option le dédoublement du
centre ville sur les terrains militaires du Mansourah. Ces derniers devaient être cédés aux
collectivités locales, en référence au texte sur les réserves foncières, qui stipulaient que les terrains
militaires devaient être cédés à l’urbanisation. Sachant que ces terrains sont occupés illégalement
par un bidonville, depuis les années 50 :

19

VIOLLET LE DUC en

1872, cité par

A. KOPP,

in colloque «Du traditionnel au contemporain » Constantine Mai 1984

282

« Les terrains et immeubles militaires qui ont cessé ou cesseront d’être utilisés par l’ANP,
seront cédés en plusieurs phases obéissant à un calendrier établi en fonction de l’urgence des
cessions. »20
Mais, jusqu’à présent, ces terrains ne sont pas libérés et le deuxième centre, devenu une
nécessité pour l’allègement des pressions sur le centre actuel, risque de ne jamais voir le jour, du
moins à cet endroit. Alors que la préservation des terres agricoles, dont la préservation est un objectif
national, elles sont les premières à être consommées par l’urbanisation.

9.3.2.1 : Le facteur humain, un rôle décisif :
A l’indépendance, l’Algérie ne disposait pas de techniciens vraiment capables de prendre en
charge le développement de toutes les agglomérations urbaines et rurales du pays. Elle n’avait qu’un
ou de deux architectes diplômés. Il y avait un manque terrible, qui fut plus ou moins comblé
par les architectes coopérants venus des pays arabes et des pays d’Europe de l’Est et de
l’Ouest, en fait ils venaient de tous les horizons21. Ce groupement cosmopolite aurait permis une
grande variété de styles et de qualité, mais il n’en a rien été. Pour la majorité des chantiers, la
coopération technique avait choisi le style universel le plus banal, mis à part certains grands projets
de prestige (mosquée Emir Abdelkader, l’université Mentouri…).

Le secteur des BTP, à cette époque était le plus grand pourvoyeur d’emplois. L’Algérie était
un énorme chantier qui avait engagé une large frange de la population, presque sans aucune
qualification. Cette main d’œuvre était, en général, issue de l’exode rural, elle avait appris son métier
sur les chantiers sans bénéficier d’un véritable encadrement, vue son insuffisance. Des milliers de
« manœuvres » et « maçons » n’ont pas appris correctement les règles de l’art de leur métier,
s’étaient retrouvés travaillant sur d’importants de logements ou d’équipements. Les carences et les
défauts s’accumulaient ainsi à travers toutes les étapes de production.

De même, l’instabilité des coopérants techniques à leurs postes avait un impact négatif non
négligeable sur le déroulement du processus de production. La plupart de ces coopérants venaient
passer leurs services militaire ou civil, pendant deux ou trois ans. Le temps de s’imprégner de la
20

21

Texte sur les réserves foncières 74/26
Le nombre de bureaux d’études travaillant en Algérie
Bureaux d’études
publics
privés
mixtes
étrangers

1969
4
5
0
26

1976
15
21
2
130

1979
30
24
5
200

Tiré de A. BENMAATI : l’habitat dans le tiers monde : le cas de l’Algérie p 222.

283

situation ils devaient déjà repartir. De plus, ils n’avaient pas un véritable vis-à-vis dans les
communes où ils exerçaient pour discuter leurs propositions, ils étaient maîtres à bord. De
nombreuses communes n’avaient même pas un bureau d’études ni un technicien pour la conception
de leurs projets ou pour assurer le suivi sur les très nombreux chantiers en cours.
« Les APC font appel à des bureaux d’études pour établir cette cohérence parce qu’elles
ne disposent pas des moyens techniques nécessaires. Elles apprécient en général un niveau de
cohérence suffisamment fin pour pouvoir servir directement de base à des actions, sans nécessiter
d’interprétation intermédiaire qu’elles ne peuvent pas faire pour les mêmes raisons qui les
amènent à faire appel à des bureaux d’études. » 22
Sans vraiment poser le problème des exécutants intermédiaires tous corps d’état (techniciens
supérieurs, agents de maîtrise, ouvriers qualifiés…); c’est le manque d’architectes et d’ingénieurs
qui avait incité les responsables à procéder à la formation universitaire. Les architectes étaient
formés par l’école des beaux arts d’Alger, pour être transférée en 1969 – 70 à l’école polytechnique
d’architecture et d’urbanisme ( EPAU d’Alger), dont la première promotion est sortie cinq années plus
tard. En 1974-75 fut ouvert l’institut d’architecture et d’urbanisme de
Constantine. Depuis, de nombreux autres instituts ont vu le jour dans un grand nombre de wilayas et
des centaines voire des milliers d’architectes sont diplômés chaque année23.

La formation des ingénieurs en génie civil était assurée par l’école nationale polytechnique
d’Alger, plus tard d’autres instituts à travers les universités du pays se sont chargés de la
formation. A partir de là, les promotions de centaines d’architectes et d’ingénieurs en génie civil, et
bien d’autres spécialités agissantes étaient chaque année mises sur le marché de l’emploi. La
spécialisation se faisait par la formation post graduée en Algérie et dans de nombreux pays étrangers.
Ces diplômés avaient surtout réintégré les universités, puis occupé les postes administratifs au
niveau des services techniques des grandes villes. Aujourd’hui, même les petites communes sont
couvertes, par de nombreux bureaux d’études publics et privés, alors que des centaines d’architectes
et ingénieurs sont en chômage.

Parallèlement à la formation universitaire, l’INERBA avait participé à la formation
d’urbanistes, afin de pallier aux problèmes urbains qui se posaient dans nos villes. Des instituts de
gestion des techniques urbaines se sont associés depuis quelques années, à l’effort de formation.
Maintenant de nombreux diplômés chôment des années, avant de trouver un emploi ou de s’installer
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Guerroudj T. op cité
L’institut d’architecture et d’urbanisme de Constantine, pendant plus de dix ans, met sur le marché du travail des
promotions de plus de 300 étudiants chaque année. Plus de 240 bureaux d’études d’architecture ouverts à Constantine.
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en privé. Si le problème du personnel technique est réglé, celui de la qualité esthétique et technique
de la production ne se règle pas pour autant. Est-ce un problème de qualification et de compétence
ou bien parce que tout se fait dans la précipitation et l’urgence depuis l’étude jusqu’à la réalisation ?

9.3.3 : Des instruments pour combler les manques :
Constantine est un exemple, parmi les villes algériennes qui n’ont pas réussi la maîtrise du
temps long, au contraire elle est souvent soumise aux aléas du temps court qu’imposent les urgences.
Le mot d’ordre est toujours : « parer au plus pressé ». De ce fait elle n’a pas réussi à bien se
construire afin de porter les ambitions de ses habitants. Malgré les nombreuses interventions
palliatives et les instruments d’appuis au PUD tels (POG, PMU, PCD…) nous ne pouvons que
constater la faiblesse des résultats.
Le (POG)24 plan d’organisation générale : Seule Alger avait bénéficié du plan
d’organisation générale. Ce plan devait apporter la cohérence qui manquait aux PUD et
fixer les scénarii de développement à long terme, rechercher les équilibres entre : population –
emploi – logement, en se référant aux plans d’aménagement du territoire. Il devait définir aussi le
niveau optimum d’utilisation du sol, les périmètres urbanisables par période quinquennale, les
schémas sectoriels nécessaires (voirie, Aep, assainissement…).

Etant la capitale du pays, la ville la plus importante où se concentrait dans son aire urbaine,
près de 30% de la population nationale. Elle posait les problèmes les plus complexes
comparativement aux autres villes. Déjà, en 1968, Alger avait eu son propre bureau d’études
dépendant directement de la présidence (Le COMEDOR). Il était chargé de prévoir son aménagement
et développement futur à travers le plan d’orientation générale (POG). Malgré cela ses problèmes
urbains ne font que s’accroître et s’étendre aux localités voisines qui sont, à chaque fois, sollicitées
par des opérations de report de croissance 25.

Le (PMU) plan de modernisation urbaine : il était décidé pour toutes les grandes villes à
développement rapide, dont Constantine. « Le PMU a essentiellement pour but de tenter de combler
les déficits de structure d’accueil des villes qui doivent bénéficier de la réalisation de structures
productives. » 26 Il apportait aussi une enveloppe budgétaire supplémentaire27. Le PMU comporte un
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Approuvé par ordonnance de juin 1975 et remis en cause en 1979.
Annouche K. Croissance d’Alger –crise de l’habitat essais de planification urbaine thèse Paris X 1998
26
G. Mutin Politique urbaine algérienne p.134
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ensemble d’actions programmées pour renforcer les équipements, améliorer les aménagements
urbains et faire face à la restructuration des centres. « Constantine avait bénéficié de 283 millions de
DA pour son PMU, le plus important après celui d’Alger 683 millions de DA, et juste avant celui
d’Annaba 178 millions de DA »28
Conclusion : Plans d’urbanisme inadaptés :
Les PDU sont apparus en 1958, en France dans un contexte de politique libérale, ils étaient
directement appliqués en Algérie, un pays qui avait choisi le socialisme et la planification
impérative, sans aménagement ni adaptation. La méthode de production s’est traduite par des
incohérences spatio-temporelles qui les avaient réduits à une gestion médiocre.
« Du point de vue technique le défaut le plus grave des PUD est de s’inscrire en marge du temps. Le
présent, le très proche et le futur lointain de l’agglomération y sont confondus sans qu’aucune échéance ni
aucun ordre de priorité ne soit fixé pour la réalisation des travaux d’aménagement qui y sont inscrits. » 29

Ces incohérences sont d’autant plus importantes et leurs impacts préjudiciables que le
dynamisme de la commune concernée est fort. Le PUD couvre une période de 15 ans, si le court
terme correspond à des choix précis, de nature opérationnelle, il reçoit tout de même les contrecoups
des changements conjoncturels. Les moyen et long termes sont encore plus sensibles aux
changements, même s’ils définissent des choix généraux, ils sont d’ordre stratégique et devraient
avoir la possibilité d’être réalisés. Afin d’éviter que des changements importants ne remettent en
cause le plan, ce dernier doit être flexible et souple pour mieux les intégrer et pour sauvegarder aussi
les options importantes prévues.

La linéarité supposée du processus de planification et le peu de flexibilité des plans, mettent
la ville réceptacle de cette urbanisation et les techniciens qui en sont chargés dans des situations
inconfortables. L’outil sensé porter l’aménagement de la ville, à travers une équation binaire (temps
– espace) montre son incapacité à gérer les deux variables et surtout le temps qui semble prendre au
dépourvu tout le système de planification. Tous ces problèmes d’incohérence s’ajoutent aux
dysfonctionnements complexes de la ville dont l’impact est direct sur le fonctionnement, la gestion
et l’esthétique de la ville et donc sur la qualité de vie du citoyen.
« La ville fonde sa réalité sur la continuité et la permanence dans le temps et dans l’espace. Le
temps de la ville, est celui de son « projet », il relève de la longue durée ; il est celui d’un
27

idem « L’utilisation des crédits s’est effectué approximativement de la façon suivante : 40% : préparation et
aménagement de zones, 24% : assainissement urbain, 20% : réfection et construction de réseaux de distribution d’eau
potable, 16% : diverses opérations d’équipements»
28
Chiffres pris de l’annexe de la circulaire ministérielle de création des ZHUN, émanant du ministère des travaux publics
et de la construction, direction de la planification et de l’urbanisme, 19 février 1975
29
S/dir HEYMANN-DOAT A. Politiques urbaines comparées l’arbre verdoyant Paris 1983, p.28
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processus de reconstruction et de refondation permanent. Son tracé se réfère à une continuité
qui renvoie à l’unité du corps urbain avec son ensemble de hiérarchies (…) ».30
La planification urbaine a pour objectif la maîtrise du temps et de l’espace. En ce qui
concerne Constantine et on peut l’étendre à toute les villes algériennes, ces deux facteurs
fondamentaux lui échappent largement. En voulant « tout planifier », l’essentiel est raté. Pour réussir
la maîtrise du temps et de l’espace, les instruments d’urbanisme doivent être flexibles et souples,
caractéristiques primordiales pour intégrer les changements inéluctables et réaliser la cohérence tant
souhaitée, à toutes les échelles, aussi bien temporelles que spatiales.

Émanant des instances étatiques, la planification urbaine en Algérie a un aspect unitaire (si
non unique). Il n’y a pas de réelle variation selon les spécificités des régions et des situations.
Utilisant les mêmes instruments d’urbanisme, sans interprétations différenciées, les incohérences ne
peuvent qu’être très préjudiciables aux spécificités locales.
« Une planification autoritaire et un urbanisme règlementaire ne sont pas adaptés. On a besoin
d’une planification qui fixe les règles du jeu, qui influence les choix des acteurs, qui les oriente vers la
recherche de résultats jugés satisfaisants . Il s’agit de planifier et de gérer le « contexte », plutôt que
de tenter de guider directement les acteurs et les opérateurs . »31

30
31

HUET Bernard « l’architecture contre la ville » in architecture mouvement et continuité n°14 Décembre 1986
ASCHER François Projet public et réalisation privée Annales de la recherche urbaine n°51 p.14
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CHAPITRE DIXIEME

Les tentatives de structuration de l’espace urbain
Comme toutes les métropoles du Tiers Monde, Constantine connaît une poussée
démographique et une expansion spatiale peu maîtrisables. Ces deux phénomènes très liés
exacerbent encore davantage les dysfonctionnements que vit la ville depuis de longues décennies,
voire des siècles, car ils sont liés au site et à l’histoire de la ville. Bien avant l’indépendance, les
problèmes de l’inaccessibilité et l’exiguïté du centre, des logements précaires et du manque de
terrains urbanisables se posaient. De nombreux chercheurs et praticiens se sont succédés au chevet
de Constantine pour lui trouver un remède durable à ses dysfonctionnements, mais il tarde à venir.

10.1

Des dysfonctionnements chroniques :

Après avoir mis en place la structure économique nationale et plus ou moins réglé les plus
importantes urgences, les problèmes urbains ont alors pris de l’ampleur aux yeux des responsables.
L’accroissement démographique et ses conséquences étaient parmi les plus importants soucis des
villes algériennes. L’étalement, la fragmentation du tissu de Constantine et le manque
d’équipements se sont traduits par d’importants dysfonctionnements. Cette situation très complexe
avait initié plusieurs découpages de ville, en différentes entités afin d’en améliorer l’équipement
dans le but de maîtriser le fonctionnement et la gestion.

10.1.1 : Le découpage proposé par le PUD de 82 :
Le PUD de 1982, avait pris acte de cette situation et partant du principe de la délimitation des
quartiers pour mieux maîtriser leur équipement et leur fonctionnement. Les limites de la ville sont
celles de son périmètre d’urbanisation, à l’intérieur duquel, le PUD avait proposé un découpage en 8
arrondissements. Ce découpage avait pour objectif la restructuration fonctionnelle de l’espace urbain.
Il devait faciliter l’accès de la population aux équipements à travers la dotation des secteurs, de trois
niveaux hiérarchisés de centres.

L’oued Rhumel un élément structurant de la ville, il enserre le Rocher et divise la ville en deux
grandes parties. Il représente une grande entaille dans l’espace urbain qui s’ajoute aux caprices du
site. Il est choisi pour matérialiser la division spatiale et fonctionnelle de Constantine. De part et
d’autre de l’oued, deux grandes entités urbaines se font face : d’un côté le plateau de Sidi MabroukMansourah et de l’autre le plateau de Bellevue. Elles sont à peu près équivalentes en étendue, en
population et en importance fonctionnelle, il y eut les deux rives :
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- La rive gauche : avait hérité de la Médina dans l’arrondissement de Sidi Rached comme
centre ville principal avec tous ses équipements publics et commerciaux, l’arrondissement de
Bellevue, un grand quartier proche du centre ville et relativement bien équipé, le 5 juillet, un quartier
neuf et sous équipé et Boudraa Salah un quartier d’habitat spontané et précaire sous équipé avec le
plateau de Békeira encore vierge et physiquement détaché de Constantine, avant qu’il ne soit
rattaché à Hamma Bouziane. Cette partie de la ville englobe des cités d’habitat nouvellement
construites et des cités précaires, mais dès lors qu’elle a englobé la médina, le centre urbain
principal, elle jouit quand même d’un bon niveau d’équipements en attendant d’équiper les autres
arrondissements.

- La rive droite : se compose de Sidi Mabrouk et d’El Kantara, les seuls quartiers ayant un
niveau d’équipements relativement intéressant, mais ils nécessitent renforcement. Le déséquilibre est
énorme quand on leur joint Sarkina et Djebel El Ouahch deux ZHUN très étendues, physiquement
détachées du tissu urbain et vivant d’un équipement à l’état embryonnaire puisqu’une grande partie
des logements étaient encore en chantier. Le quartier El Moustakbel Bab Ezzouar englobe le campus
universitaire et de nombreux quartiers précaires. Il représente l’expansion Sud et Sud-ouest de
Constantine. Cette partie est très étendue mais beaucoup moins lotie que la rive gauche.

Conscients de cette discontinuité spatiale et de ce manque d’équipements très préjudiciables au
bon fonctionnement de la ville, les responsables locaux avaient proposé un deuxième centre
principal au Mansourah. L’endroit avait une meilleure accessibilité que la médina et aussi une bonne
continuité spatiale. Ce deuxième centre devait aider la rive droite à régler son problème de
dépendance envers la médina et la désengorger aussi. Bien que la fonction principale, du deuxième
centre, n’ait pas été bien définie, même si quelques équipements étaient annoncés par le PUD (cité
administrative, musée…). Ce deuxième centre était proposé pour combler les manques de la partie
Est de la ville, en ce qui concerne surtout les équipements de niveau supérieur.

Chaque arrondissement, selon la densité de sa population et sa répartition, devait recevoir, en
plus du centre de l’arrondissement, des centres secondaires et tertiaires. Des terrains d’extension
étaient prévus pour chaque arrondissement leur permettant ainsi de couvrir leurs besoins et s’assurer
une certaine longévité (fig. IV- 2). Mais la contrainte du site, pourtant très forte à Constantine, n’a
pas été suffisamment prise en compte. Certains arrondissements très étendus portaient d’importantes
coupures naturelles qui entravaient leur bon fonctionnement.
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Les avis étaient partagés quant à l’opportunité d’un tel découpage, car il engage un travail de
longue haleine, pour structurer l’espace urbain à travers la réalisation du centre principal et des
nombreux centres hiérarchisés des différents arrondissements. Le centre principal, dès le début,
posait un problème entre ceux qui voulaient transférer certaines fonctions administratives de la
médina vers le nouveau centre, pour profiter de l’accessibilité et ceux qui voulaient que la médina
conserve toutes ses fonctions et le deuxième centre serait réalisé avec tout l’équipement nécessaire
au fonctionnement de la rive droite, sur les terrains du bidonville.

Longtemps après que la concrétisation du deuxième centre ne soit entamée par la réalisation de
deux immeubles « administratifs » sur le terrain libéré par une partie du bidonville du Mansourah,
l’opération sera gelé. Les militaires n’étaient pas prêts à évacuer le reste du terrain, malgré les
promesses répétitives et textes très explicites, dans pareille situation. Les deux immeubles réalisés,
furent convertis en logements sociaux et attribués. Le découpage et le dédoublement du centre sont
oubliés, ils font partie de l’histoire urbaine de Constantine.

10.2 : De nouvelles propositions de découpage :
Les dysfonctionnements urbains persistants préoccupent tous les constantinois. Les
gestionnaires trouvent de grandes difficultés à coordonner les programmes et les interventions.
Malgré certaines opérations ponctuelles d’aménagement et l’injection d’équipements afin d’apporter
les réponses à des besoins urgents localisés, cela n’apporte qu’un répit temporaire. Car ces
opérations n’ont pas l’envergure ni la possibilité de réaliser la cohérence et la complémentarité
nécessaires. Les dysfonctionnements de Constantine sont devenus chroniques, exacerbés par
l’accroissement de la population et par l’intensité des besoins exprimés par les différents quartiers.

Les découpages en secteurs semblent être la formule choisie pour structurer l’espace. Ainsi,
après la proposition du PUD 82, de nombreuses propositions de découpages en arrondissements,
daïras, communes ou secteurs urbains, ont vu le jour. Elles essayaient d’apporter une solution à ces
dysfonctionnements complexes, dont l’amélioration de l’équipement était le premier objectif
recherché. Les entités ainsi constituées devaient couvrir les besoins de la population résidente afin de
lui éviter les déplacements contraignants et inutiles vers le centre et régler aussi les problèmes de
congestionnement d’un centre, trop sollicité.
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10.2.1 : Les découpages en daïra et communes :
Sensible aux problèmes très complexes de la ville, l’université avait contribué, par
l’intermédiaire de l’institut des sciences de la terre, à la recherche de solutions. L’étude avait
présenté un découpage de l’agglomération en daïras et communes, en deux variantes (fig IV-3).
La première variante: proposait trois daïras et sept communes.
La deuxième variante: proposait deux daïras et six communes.
Ces découpages se basaient sur une parfaite connaissance du terrain. Ils représentaient un
avantage certain du fait que les entités délimitées pouvaient être plus fonctionnelles et plus
homogènes que celles des propositions précédentes. Les limites choisies se superposaient assez bien
à celles qu’imposait le terrain très chahuté. Les insuffisances au niveau de l’équipement devaient
être comblées par des programmes de deux niveaux différents (daïra et communes) pour leur assurer
une certaine autonomie par rapport au centre ville et une complémentarité entre les deux niveaux.

Quand le projet était présenté, les autorités n’avaient considéré que le caractère administratif
de ce découpage, étant données que la commune et la daïra se devaient d’offrir au moins les
équipements administratifs et sociaux que leur imposait leur statut. Une réalité qui n’avait pas
encouragé les responsables à accepter ces propositions. Au contraire, elles avaient soulevé beaucoup
d’interrogations et de réticences parmi les gestionnaires quant aux problèmes de souveraineté et des
prérogatives des daïras et communes qui s’ajouteraient ainsi aux difficultés de fonctionnement que
connaissait la ville.

Selon les responsables locaux, les deux propositions étaient abandonnées pour des
considérations techniques et matérielles. Daïras et communes étaient refusées parce qu’elles avaient
une connotation politique et des statuts administratifs particuliers. De même que les grandes
disparités d’équipements qui existaient entre les daïras et communes exigeaient, dans certains cas, de
partir de l’équipement de base, car certaines parties de la ville en étaient complètement dépourvues.
Ainsi la mise à niveau de l’équipement se traduirait par un financement très lourd à supporter par le
budget local. Cette proposition fut abandonnée.
10.2.2 : La variante des 3 daïra et 7communes :32
Cette variante était choisie par la 1ère post graduation option urbanisme année 1981-82, de
l’institut d’architecture et d’urbanisme pour l’étudier en détail. Cette variante était proposée
32

Cette variante a été reprise par la 1ere promotion de post graduation d’urbanisme : Constantine, pistes de recherche pour
un urbanisme, IAU Constantine 1982, p.23-24
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par l’IST (institut des sciences de la terre). Dès le début et pour répondre aux soucis des responsables
locaux, daïras et communes furent remplacées par : petites entités pour les communes et grandes
entités pour les daïrate. De même pour le financement, l’opération devait s’étaler sur trois phases
couvrant les court, moyen et long termes, afin de puiser dans plusieurs budgets communaux pour
atteindre le niveau d’équipements requis pour chaque entité.

La faisabilité de cette variante était étudiée à travers une analyse détaillée du niveau
d’équipements des différentes entités. Il était comparé à celui que prévoyait la grille théorique des
équipements, prise comme référence, afin de combler progressivement les manques. Pour mettre en
application cette proposition, le temps était un atout primordial. Dans un premier temps l’espace de
la commune de Constantine était partagé en 3 grandes unités (ex daïrate). Ce qui avait donné des
unités urbaines de surface et poids démographiques assez proches.

La grande unité portant le centre avait 180.000 habitants, 206.000 à Sidi Mabrouk et 175.000 à
Bellevue. Au niveau des petites unités, les différences étaient plus prononcées 130.000 habitants au
centre, 48.000 au 4 ième kilomètre en passant par El Bir 95.000 et 75.000 à Ziadia. Les superficies de
terrains vierges dont jouissaient ces unités étaient très importantes. Elles devaient pouvoir couvrir les
besoins du long terme. C’était au temps des réserves foncières, où la municipalité n’avait qu’à
étendre son périmètre urbain pour en faire des terrains urbanisables payés à des sommes presque
symboliques, (de l’ordre de 130 puis 250 DA le m2 ).

Le souci majeur de ce découpage étant l’amélioration du niveau d’équipements très disparate
des unités ainsi constituées, qu’avait révélé une enquête de terrain. Sachant que le centre assure déjà
le niveau 5 qu’El Kantara, Bellevue et SMK avaient le niveau 2 avec des manques pour atteindre le
niveau 3, alors qu’El bir, Ziadia et le 4ième kilomètre ne couvraient même pas le niveau 1, les services
de base. Pour atteindre le niveau requis l’effort à faire était considérable. Une pareille situation
exigeait une démarche pragmatique pour éviter les blocages qu’imposeraient éventuellement le
financement ou les lourdeurs des interventions sur terrain.

En premier lieu, mettre en pratique le découpage en trois grandes unités, car elles jouissaient
d’un niveau d’équipement relativement intéressant, facile à combler. Au centre il y avait une forte
concentration d’équipements de quartier et de centre ville c’est le niveau supérieur : niveau5. 33
33

Le niveau 5 représente un équipement satisfaisant pour la population résidente dans l’entité en question avec
d’importants équipements centraux concernant toute la ville.
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Les deux autres grandes unités Sidi Mabrouk et Bellevue avaient une certaine concentration
d’équipements de niveau 2, avec des équipements de niveau 3. Les petites unités : Le 4ième
Kilomètre, El Bir et Ziadia, n’assurant même pas niveau1, elles devaient améliorer leur équipement
à la faveur du temps pour atteindre le niveau 3 sur le long terme.

Les trois phases choisies par les promoteurs de l’opération devraient mener à l’amélioration
progressive du niveau d’équipement des entités et à l’organisation du fonctionnement de la ville.
En première phase, l’objectif était de compléter l’équipement des trois grandes unités
pour atteindre le niveau 3. Cette amélioration du niveau d’équipements devait partager les flux de
population, entre le centre ville et les deux grandes unités : Bellevue, Sidi Mabrouk.
En deuxième phase, le renforcement des équipements dans toutes les unités continuerait,
l’objectif étant d’atteindre au moins le niveau 2 dans les unités qui étaient en deçà sans procéder
encore au découpage des petites unités.
En troisième phase, l’équipement continue toujours dans toutes les unités. Les grandes
unités devraient atteindre le niveau 4 et les petites unités le niveau 3. La réalisation des différents
équipements ou programmes devrait ainsi permettre l’équilibre spatio-fonctionnel de la ville afin de
pouvoir procéder au deuxième découpage, celui des petites unités.

Ce phasage de l’opération devait permettre de tailler le financement des différents projets dans
plusieurs budgets communaux et structurer leur réalisation sur un temps suffisant. Cela donnerait
aussi le temps aux habitants de s’habituer à la situation créée par les nouveaux centres et le nouveau
découpage, afin de ne pas perturber les pratiques sociales et spatio-fonctionnelles dans la ville. Une
façon pragmatique et progressive pour ancrer chez les citoyens les nouveaux rapports à l’espace et
une autre façon de vivre la ville. Sachant qu’aussi bien les personnes que les territoires, ont une
bonne mémoire des pratiques socio-spatiales et des habitudes.

Au fur et à mesure que l’équipement des différentes entités s’améliore, les habitants se
dirigeront vers leurs nouveaux pôles d’attraction. Une fois l’équipement des différents quartiers de la
ville achevé, les habitants se seraient crées une nouvelle centralité afin de se soustraire à
l’hégémonie du centre ville. L’espace d’expression de leur vie quotidienne, sera leur quartier. Le
centre ville sera réservé aux activités et services supérieurs, occasionnels et exceptionnels et à la
consommation du lieu. Ce qui permettra l’instauration de relations spatio-fonctionnelles
hiérarchisées parmi les centres à travers les différents quartiers. Ainsi diminueraient les
déplacements et les congestionnements inutiles de l’actuel centre.
295

Tableau n° IV -1 : Le découpage en 3 grandes unités et 7 petites unités 34
1erdécoupage en 3grandes unités 2ième découpage en 7 petites unités
Le centre
Sidi Mabrouk

Bellevue

Centre ville
El Kantara
Sidi Mabrouk
4ième kilomètre
Ziadia -Dj. Ouahch
Bellevue
El Bir - Boussouf

Superficie
en hectares
2.304
1.244
896
2.368
5.184
4.672
1.856

population
130.000
50.000
80.000
65.000
75.000
72.000
95.000

Les changements apportés par les études de faisabilité faites par la post graduation et les
détails introduits dans tout le processus qui couvre une longue période : court, moyen et long termes
n’ont pas réussi à faire accepter cette proposition par les gestionnaires. Ces derniers étaient, les
demandeurs de cette étude et de bien d’autres, mais ils ne l’avaient pas acceptée. Son application sur
le terrain demanderait selon eux un gros budget dont ils ne disposaient pas, et surtout un travail de
longue haleine et un suivi assidu pour assurer sa réussite, pour lesquels ils n’étaient aptes. Ils
voulaient une solution plus simple et des résultats plus rapides. Cette proposition est donc restée
dans les tiroirs de la municipalité.

10.2.3 : Le découpage en 8 arrondissements et son application :
Après plusieurs propositions de découpages qui sont restées dans les tiroirs de leurs différents
initiateurs et dans ceux de la commune de Constantine, un autre découpage a été proposé en
décembre 87 par le CNERU. Les responsables chargés de son application, lui refusaient le caractère
uniquement administratif. Selon eux, il servait principalement à la redistribution équitable, des
équipements socio économiques et du commerce. Il réalisait la décentralisation des services
administratifs à travers les huit arrondissements. Il permettait surtout, à la population, d’accéder aux
équipements requis par le statut du quartier ou de l’arrondissement qu’elle habitait.

Afin d’éviter les reproches adressés aux précédents découpages, ce dernier avait essayé, dans la
mesure du possible, de superposer les limites administratives des arrondissements ainsi constitués aux
voies de grande circulation et aux coupures naturelles (oued, talwegs, pentes…). Pour que ces
coupures ne s’ajoutent pas aux limites et soient des entraves supplémentaires au bon fonctionnement
des arrondissements et des aires fonctionnelles déterminées. Il en avait résulté trois arrondissements
très bien équipés et densément peuplés avec des sites saturés: Sidi Rached, Bellevue et Sidi Mabrouk
et les cinq autres très peu équipés et très étendus (fig. IV-4).
34
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Les trois arrondissements couvrent globalement la ville de 1962. Quant aux cinq
arrondissements restants, ils couvraient les nouveaux quartiers réalisés après l’indépendance : des
ZHUN, des lotissements communaux et un grand nombre de quartiers d’habitat précaires et
spontanés, sous équipés et vivant en parasite par rapport aux quartiers anciens. Le seul avantage de
ces cinq arrondissements, était leur situation en périphérie et les grands terrains libres ou libérables
qu’ils possédaient, susceptibles de recevoir les programmes d’équipements et de logements pour
assurer l’expansion de la ville et pour améliorer ses prestations.

Ce découpage connut, à partir de fin 1988, un début de réalisation. Sidi Mabrouk était choisi
comme arrondissement pilote, suivi ensuite de Sidi Rached en attendant de voir suivre les autres
arrondissements. L’objectif étant de leur donner une certaine autonomie fonctionnelle qui
améliorerait les conditions de vie des populations résidentes et de décharger la médina d’une
population nombreuse qui se déplaçait des quartiers périphériques sous équipés pour des besoins
quotidiens. L’équipement de ces arrondissements avait commencé par des antennes administratives
couvrant principalement l’état civil, en attendant d’améliorer les autres prestations et atteindre les
niveaux supérieurs requis.

Seulement, la réalisation du projet n’avait pas dépassé les deux arrondissements pilotes Sidi
Mabrouk et Sidi Rached, relativement bien équipés. Elle ne s’était pas étendue aux arrondissements
sous équipés afin d’en évaluer réellement l’efficacité. Les responsables territoriaux avaient décidé de
geler le projet, pas très performant selon eux, en attendant de trouver une meilleure proposition qui
puisse apporter les solutions souhaitées aux dysfonctionnements devenus chroniques à Constantine.
Bien que les premiers essais aient été appréciés de la population, du fait qu’elle pouvait régler
certains petits problèmes administratifs sur place, l’opération s’était arrêtée quelque temps après ces essais.

10.2.4 - Le découpage en 10 secteurs urbains :
Après plusieurs tentatives et projets arrêtés, un dernier découpage en dix secteurs urbains était
proposé par les services locaux d’urbanisme. Il est actuellement en application depuis déjà quelques
années. Mais il fonctionne avec seulement neuf secteurs, par manque de locaux et aussi parce
que le dixième secteur urbain

« Kitouni Ablelmalek » est très fortement perturbé par les

glissements de terrain dont une grande partie du territoire est déjà évacuée (Ouinet el Foul), une
perturbation qui a même touché Belouizdad le centre dense du secteur. L’ex garage peugeot se
situant à cheval sur les limites de Sidi Rached et Kitouni, abrite de ce fait les services administratifs
municipaux des deux secteurs : la médina et Kitouni Abdelmalek.
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Le souci principal étant toujours le bon fonctionnement du complexe urbain par
l’amélioration du niveau d’équipements et des relations entre les différentes entités. Les sorties sur
terrain et les enquêtes effectuées par les services municipaux avaient permis une bonne connaissance
de l’état d’équipement des quartiers de la ville. Elles avaient révélé une forte concentration
d’équipements dans le centre et un niveau relativement acceptable dans les quartiers anciens, mais
les manques restent très importants par rapport à l’accroissement continuel de la population, surtout
dans les quartiers périphériques. Les habitants de ces quartiers se rabattent, pour presque tous leurs
besoins, sur le centre ville (fig. IV-5).

A la lecture de la carte réalisant le découpage en dix secteurs, les sièges des trois niveaux
montrent une certaine concentration au niveau de la ville coloniale, la périphérie est restée quand
même très dégarnie. Malgré cette inégale répartition des sièges administratifs liée essentiellement à
la disponibilité des locaux ou des terrains pour accueillir les services dans des sièges spécialement
conçus. L’opération a quand même permis de rapprocher effectivement l’administration du citoyen
et de répartir les flux sur plusieurs sièges. Ce qui permet d’éviter aux citoyens des chaînes
interminables et de longues journées d’attente pour régler même certains petits problèmes
administratifs.

10.2.4.1 : Le fonctionnement des 10 secteurs de la ville :
Ce découpage prévoit trois types de centres : un centre principal, dont le siège se trouve dans la
mairie centrale (l’ex hôtel de ville), située dans la médina. Il regroupe tous les services centraux dont
les services municipaux techniques d’architecture et d’urbanisme, les enregistrements des actes de
mariages, le cabinet du maire, la salle de réunions… Les neuf secteurs urbains, sont installés, un par
secteur dans d’anciens locaux ou dans des locaux spécialement construits pour cela, les secteurs
Kitouni et Sidi Rached ont le même siège (garage Peugeot).

Les neuf sièges de secteurs urbains sont dotés d’antennes administratives où ont été
rassemblés les premiers services urbains tels: l’antenne de mairie, bureau technique : entretien et
suivi des VRD, les PTT, les impôts directs, les centres de paiement de l’OPGI, l’Algérienne des
eaux, l’électricité et le gaz, l’état civil plus les demandes de passeports et de cartes d’identité, les
permis de conduire, enquête du permis de construire et constructions illicites, ainsi que l’étude du
certificat de conformité de l’activité pour le registre de commerce... Tous ces services ainsi
déconcentrés se sont avérés d’un grand soulagement pour la population.
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Les six antennes administratives sont proposées pour les quartiers très peuplés ou spatialement
détachés et éloignés de la ville, mais quatre seulement sont fonctionnelles. Deux sont installées dans
des quartiers spatialement détachés et éloignés de la ville, l’une au quartier Salah Bey et l’autre à El
Hattabia, pour seconder le siège de la cité El Bir. El Kheirya au centre de la médina et l’antenne
d’Oued El Had sont là pour décharger respectivement les sièges des arrondissement, du centre ville
et de Sidi Mabrouk. Elles font l’état civil, les cartes d’identité nationales, les légalisations et
procurations...

Ce découpage devait permettre la maîtrise de l’équipement des secteurs urbains ainsi
constitués, pour atteindre un niveau acceptable. Le but étant de diminuer les déplacements inutiles
vers le centre ville et permettre aux habitants une vie quotidienne centrée sur leur quartier et de
régler ainsi le problème des cités dortoir propices à tous les maux sociaux. Malgré la pertinence de
l’objectif, les responsables ne sont pas allés jusqu’au bout du programme. Les efforts consentis sont
encore modestes, surtout en ce qui concerne les équipements publics et socio culturels, certains
quartiers sont encore sous équipés ou complètement dépourvus.

Ainsi le PDAU de Constantine de 1998 avait inscrit dans les quartiers excentrés et sous
équipés : Gammas, Boussouf, Zouaghi, Emir Abd El Kader, Djebel Ouahch, certains équipements
socio culturels dont (polyclinique, école de formation professionnelle ou technicum, centre
psychopédagogique, complexe sportif …). A l’heure actuelle, sur les quatre et cinq équipements
proposés, seul un ou deux sont réalisés ou en cours de réalisation. Les autres attendent l’affectation
des terrains ou les financements, certains équipements sont maintenant pris en charge par le secteur
privé tels cliniques médicales spécialisées, centres commerciaux…

10.3 : Planification ou anarchie ?
Malgré l’existence d’instruments de planification et d’urbanisme, Constantine renvoie l’image
d’une ville soumise à un développement anarchique qui se fait sous le coup des pressions et des
urgences. Beaucoup de choses se font de façon ponctuelle en dehors des plans d’ensemble et sans
études d’impact préalables. Ce ne sont pas seulement les constructions illicites qui sont réalisées en
dehors du cadre légal qui font cette anarchie, même ce qui est planifié n’échappe pas à cette anarchie
et les exemples la matérialisant sont très nombreux.
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Les lotissements communaux approuvés par les services d’urbanisme, jouissant de
permis de lotir, de permis de construire et de cahier de charges, connaissent un tel développement
anarchique, qu’on peut à peine faire la différence entre un lotissement planifié légal et un autre
spontané illégal, principalement quand il s’agit de l’esthétique des constructions et des activités.
Même les propriétaires de lots industriels avaient eu les permis de construire pour réaliser des
logements. Ainsi l’anarchie et le bricolage sont dans tous les quartiers de la ville, cette dualité s’est
même propagée à la ville planifiée et assiège les derniers îlots qui ont résisté jusque là (Sidi
Mabrouk, Bellevue…).

10.3.1 : La prolifération d’activités économiques :
L’équipement commercial est en grande partie pris en charge par les habitants. Les quartiers
spontanés et les lotissements communaux offrent la structure bâtie adéquate pour accueillir une
grande variété de commerces, de services et d’activités artisanales, de production ou autre. Elle leur
permet l’agrandissement et les changements, selon la demande et la conjoncture. Une population
jeune sans emploi fixe et rémunérateur, a facilité la prolifération de ces activités. Contrairement aux
quartiers collectifs planifiés, malgré une composante sociale identique, ils n’ont pas connu le même
développement, car la rigidité de la structure en préfabrication lourde, a longtemps freiné les
transformations très difficiles et risquées.

Même quand les locaux commerciaux sont prévus au rez de chaussée des immeubles,
comme dans les cités 5juillet, Zouaghi, Sonatiba, Ali Mendjeli….ou bien construits séparément
comme à la cité du 20 Août 1955, leur nombre est maintenant insuffisant pour couvrir les besoins de
la population résidante. Parallèlement à cela, le commerce et les services sont pratiquement les seuls
à permettre la création de l’emploi, à titre privé. Ces derniers temps la préfabrication lourde ne
représente plus un obstacle, car la forte pression du besoin, surtout le laisser faire et l’audace de
certains, des commerces s’installent malgré tout au niveau des rez de chaussée des immeubles des
cités Filali et surtout Daksi où le phénomène s’est généralisé.

Pour installer des commerces dans les appartements du rez de chaussée, des éléments
importants de la structure porteuse de tout l’immeuble de 5 ou 6 étages ont été dangereusement
éliminés, ce qui met tous les habitants et les clients qui viennent dans ces immeubles, en danger. Il
ne s’agit pas toujours de commerce de base que crée la nécessité, mais se sont d’autres commerces
qui s’installent (pâtisserie, parfumerie, pharmacie, taxiphone …). Les fonctions libérales choisissent,
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quant à elles les niveaux supérieurs des immeubles (assurances, notaires, médecins…). Cette
mutation, parfois dangereuse est très difficile à gérer35.

Tableau n° IV-2 : Les différentes activités économiques à Constantine

Médina
V. planifiée
V. spontanée
Total

Achatvente
1.666
2.021
2.269
5.956

Profeslibérales
274
567
254
1.095

Producteurs
46
527
415
1.041

Prestataire
de service
476
1.982
2.026
4.484

artisans

Total

258
142
253
653

2.720
5.292
5.217
13.229

Transport
312
2.322
3.144
5.778

* Source : réalisé d’après les données recueillies de la Direction Générale des impôts Avril 2004

Ce tableau montre la concentration des activités urbaines économiques au niveau de la
médina, représentant plus des 25%, alors qu’en valeur absolue les villes : planifiée et spontanée se
partagent presque à égalité les 75% restants. Ce qui atteste de l’importance prise par la ville
spontanée et du rôle qu’elle joue dans le fonctionnement de Constantine. Mais dans le détail il y a
bien des différences, d’abord à comparer les 42 hectares de la médina au reste de la ville; mais aussi
les fonctions libérales, par exemple, sont plus représentées dans la ville planifiée, alors que les
commerces, les services et l’artisanat marquent une légère avancée dans la ville spontanée.

De même que les commerces proposés dans les cités collectives planifiées ne couvrent
pas tous les besoins des habitants. Pour certains besoins (habillement, chaussures, tissus, mercerie…)
ils font appel aux plus proches, dans les quartiers spontanés si non ils se rendent directement au
centre ville. Les lotissements communaux offrent eux aussi d’intéressantes possibilités d’installation
de commerces, étant donnés qu’ils bénéficient dès le début de la légalité et des commodités, la route,
l’électricité, l’eau et d’un relatif standing. Ces commerçants potentiels ont un large éventail de choix
du type de commerces à installer. Ils ont aussi la possibilité de changer d’activité à chaque fois qu’ils
le désirent.

Dans tous les quartiers de la ville les commerces prolifèrent à une vitesse vertigineuse,
surtout quand les fonds existent, ou sont faciles à trouver. Ils essaient toujours de répondre à la
demande du marché (informatique, meubles, fast-food…). Le commerce ambulant, lui non plus ne
rate aucune occasion pour faire l’appoint nécessaire dans les quartiers périphériques qui en ont
besoin. Ces marchands se choisissent les espaces communautaires ou les terrains vagues à
35

Les commerçants occupants les appartements sont sommés, il y a quelques mois, par la wilaya de les quitter, pour
qu’ils reprennent leur première fonction « logement ».
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proximité des cités d’habitations pour étendre leur marchandise à même le sol ou sur des plastiques
(laine, tapis, vaisselle, quincaillerie, fruits et légumes, …).

Chaque commerçant choisit des sites à travers certains quartiers de la ville et fait ensuite
une rotation hebdomadaire. Cette organisation lui permet d’être chaque jour de la semaine dans un
quartier : par exemple tous les lundis il est au 20 Août, les mardis à Zouaghi,… Cette régularité
habitue les habitants du quartier et ceux d’autres quartiers à ces commerçants. Mis en confiance, ils
attendent leur jour « d’ouverture » pour s’approvisionner chez eux.

Ces dernières années, avec la libération du marché une catégorie «d’investisseurs» a opté pour
« l’investissement légal » lourd. Ils achètent d’anciennes villas de type colonial, avec petits jardins,
situées essentiellement à Sidi Mabrouk, à des prix de plus en plus forts (plusieurs milliards de
centimes). Ils les rasent complètement et les remplacent par des immeubles de 4 et 5 étages
construits sur toute la parcelle. Tout le rez de chaussée et même le premier étage sont occupés par un
maximum de magasins (plus d’une dizaine). Il s’agit de commerces de luxe (linge de maison,
habillement- chaussures, femmes, enfants, hommes, bijouterie, informatique, téléphonie,
électroménager…), les autres étages de l’immeuble sont destinés à l’habitation.

Ces immeubles relativement colossaux sont construits en un temps record. Parallèlement à ce
qui se passe à Sidi Mabrouk de façon ponctuelle, le même phénomène est en train de se développer à
l’ONAMA36, à la périphérie sud-est de Constantine. Il s’agit d’un nouveau lotissement en
construction, de part et d’autre de la route menant à El Khroub. Les lots sont assez grands entre 500
et 1000m 2. Le mètre carré est vendu à plus de 30.000 DA et les prix ne font que grimper.
Actuellement les habitants sont en litige avec les services d’urbanisme parce qu’ils ont construit de
façon anarchique et n’ont pas respecté un cahier de charges trop ambigu, selon le bureau d’étude
chargé de régler ce différend.

36

Alors que la plupart des citoyens peinent à payer leurs lots de 200 et 300m2 dans les lotissements communaux, à 2000
et 3000 DA le mètre carré, ces lots de plus de 500 m 2 sont vendus, il y a plus de 5 ans à 20.000 DA le mètre carré. Les
acheteurs, aussi bien à SMK qu’à l’ONAMA, sont les commerçants du conteneur, issus de la région d’Aïn Fakroun et
Aïn M’lila. Un commerce très florissant qui leur permet d’importants investissements dans les marchés régionaux (Aïn
Fakroun, Tadjenanet, El Eulma…) pour s’orienter maintenant vers l’investissement dans les grandes villes. Aujourd’hui
les prix sont au-delà de 30.000 DA et les enchères de la spéculation sont encore ouvertes.
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10.3.2 : La dispersion des fonctions centrales :
En dépit d’une mauvaise accessibilité et un niveau de dégradation très avancé, incompatible
avec la fonction de centre ville, la médina et le Coudiat est encore et sans conteste le secteur qui
concentre le maximum d’équipements centraux à large spectre et de différentes natures. Mais depuis
quelques années des équipements unitaires, importants dans le fonctionnement urbain se trouvent
dispersés à travers les quartiers de la ville selon la disponibilité des terrains. Cette dispersion n’est
pas l’apanage seulement des fonctions d’échange et de service, elle s’est étendue aussi aux fonctions
centrales administratives, financières et culturelles.

Dans toutes les tentatives d’amélioration du fonctionnement par le déplacement de certaines
fonctions centrales du Rocher vers le Mansourah ou Bardo, aucune n’avait abouti. Même celle, plus
récente, de réaliser une cité administrative à El Aïfour sur la route d’Aïn el Bey, au niveau de
laquelle seraient rassemblé l’essentiel des fonctions tertiaires et de commandement de la ville, n’a
pas pu voir le jour. Le terrain pose des problèmes de glissements et il est aussi pris d’assaut par un
lotissement privé illicite. Actuellement, une petite cité administrative est en cours de réalisation à
Daksi, mais l’idée d’édifier une cité administrative à El Aïfour a encore refait surface dernièrement.

Est-ce un réflexe de survie, lorsque les responsables de Constantine entreprennent d’élaguer
certaines fonctions centrales vers les différents quartiers ou même vers les autres villes du
groupement ? Mais, ce transfert de fonctions se fait sans études préalables et sans l’aval des services
municipaux responsables de l’aménagement et de la gestion de la ville. De nombreux sièges de
directions générales sont dispersés entre Filali, la zone industrielle « Palma », Zouaghi, Boussouf et
la ville nouvelle Ali Mendjeli. Cette dispersion des activités est une dilution de la centralité, qui
bascule: de la très forte concentration à la dispersion, passer d’une extrême à l’autre n’a jamais été la
solution adéquate (fig. IV-6).
Le manque d’équipements et de terrains dans les quartiers avaient incité les responsables à
se tourner vers ce qu’ils ont appelé un nouveau modèle d’expansion urbaine : la densification. Ainsi
l’espace urbain était soumis à une étude minutieuse par les services de l’ANAT, à la recherche de
poches vides pour être prises en charge par le CALPI 37. 208 poches vides de tailles très variables,
furent dénombrées. Elles devaient, servir à combler les besoins de base des habitants des quartiers et
rééquilibrer le tissu urbain afin d’en rationaliser l’occupation.
37

CALPI : Comité d’Assistance Local et de Promotion de l’Investissement en 1996,
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Les équipements proposés et le programme CALPI :
Les 208 poches vides avaient capitalisé une superficie totale de 98,14 ha. Il y avait,
parfois de bons terrains mais très souvent il s’agissait de terrains interstitiels ou attenants aux
immeubles. Les secteurs de Sidi Rached et Kitouni sont saturés ils ne disposent pas de poches vides,
les autres secteurs se partagent inégalement les opportunités foncières. Le site très chahuté et
instable par endroits, avait permis de dénombrer 128 poches d’une surface totale de 65,60 ha,
destinées seulement à l’aménagement paysager. Elles serviront, dans une vision globale à intégrer
les parties marginalisées de l’espace urbain, à pourvoir la ville en jardins publics, espaces verts et de
détente et à améliorer le paysage et le cadre de vie des constantinois.

Une partie des 90 poches constructibles porteront les équipements qu’aura déterminés
« la grille des équipements » (école fondamentale, centre de santé, salle de soins, crèche et jardins
d’enfants…), et d’autres équipements devront combler les manques dont souffrent les quartiers
périphériques, afin de résoudre la dualité centre/périphérie. Le reste des poches recevront des
équipements quelque peu spécialisés, de niveau urbain, susceptibles de renforcer le caractère culturel
et scientifique de la ville (fabrication de matériel pédagogique, centre d’archives et de
documentation, salles de cinéma, club de sports et loisirs avec un nombre important de maisons de
jeunes, de culture et d’auberges de jeunesse…).

Ces opportunités plus ou moins viables par leur taille et la qualité du substrat, existant
dans le tissu urbain auraient aidé Constantine à se construire une certaine cohérence, si ces
propositions étaient étudiées dans un plan d’ensemble et surtout si elles étaient réalisées. Mais
certaines poches ont fait l’objet de choix ponctuels pour recevoir, en ordre dispersé, des affectations
d’équipements centraux ou équipements socioculturels et de loisir ayant longtemps fait défaut aux
quartiers. Parfois certaines parcelles avaient reçu des programmes de logements promotionnels,
d’autres sont encore vides.

Dans une opération indépendante de ce programme, le bidonville des carrières Lantini,
dans la cité Emir Abd El Kader était rasé, dans le cadre de l’éradication de l’habitat précaire, il a de
ce fait libéré un terrain assez étendu. Un important programme de détente et de loisirs, bien pourvu
en équipements socioculturels, est proposé à l’approbation des services d’urbanisme municipaux.
Pas loin de l’hôpital civil Ibn Badis, les locaux de l’institut de chirurgie dentaire sont actuellement
en construction au niveau des carrières Gance.
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Toutes ces affectations n’avaient pas attendu d’être prises en charge par les plans
directeurs d’aménagement et d’urbanisme ou par les plans d’occupation des sols, elles sont faites de
façon ponctuelle en dehors des plans d’aménagement. Ces rares opportunités foncières gagneraient à
être rationnellement utilisées dans le cadre d’un plan global de revitalisation des quartiers de cette
ville étendue et fragmentée. Même dans sa recherche de cohérence, la ville continue à se faire par
petits morceaux selon les besoins et surtout selon les opportunités.

10.4 : Le transport et les déplacements dans la ville :
La discontinuité du tissu urbain, son étalement et le manque d’équipements au niveau des
quartiers périphériques et la forte dépendance des villes du groupement, exacerbent toujours les
dysfonctionnements de la ville et imposent des relations à l’espace, très complexes. Ainsi la
concentration des équipements au niveau du centre ville et la dispersion de certains autres à travers
les quartiers de la ville selon les disponibilités des terrains engendrent des déplacements
innombrables sur un territoire étendu et fragmenté où le transport urbain constitue le moyen de
liaison fondamental entre les différentes parties de la ville.

Certains quartiers périphériques, planifiés ou illicites occupant des sites très chahutés, trouvent
des difficultés à assurer un fonctionnement cohérent surtout qu’ils souffrent du manque ou de
l’éloignement des équipements publics. Une situation qui oblige une population nombreuse à des
déplacements souvent longs et très contraignants, vers les quartiers mieux équipés et surtout vers le
centre ville. De la place du premier novembre et ses environs partent et aboutissent de nombreuses
lignes urbaines et interurbaines créant un embouteillage continu et des conflits entre véhicules de
différents gabarits, parmi lesquels les piétons sont malmenés.

Ces derniers temps, le système de transport connaît une certaine amélioration avec la
participation du secteur privé et la remise en service de la régie communale des transports en
communs (ETC) qui a mis en service une première tranche de 50 bus. L’instauration même très
tardive, de liaisons inter quartiers sans transit obligatoire par le centre ville, qui représentait dans un
passé récent le point nodal des transports publics à Constantine, améliore les liens et offre aux
habitants plus de possibilités pour satisfaire leur besoin de mobilité.

Une certaine anarchie caractérise encore ce service public, elle est due essentiellement à la
mauvaise organisation des nombreux opérateurs sur le terrain et aussi à l’incapacité de la structure
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viaire à contenir tout le trafic. Trois stations de bus jumelées à des stations de taxis encadraient le
Rocher, elles se rejoignent au centre en un véritable goulot d’étranglement :
* La station Boumezzou, située au niveau de la place du 1 er Novembre, assurait les liaisons des
quartiers sud et sud ouest de la ville avec le centre. Fin 2006, les travaux de construction d’un grand
hôtel urbain ont commencé, les bus et taxis sont transférés vers Bardo et le stade Benabdelmalek et
place de l’ONU, pas loin de l’ex hôtel « Transatlantique ».
* La station Krikri, située au sud du Rocher, à l’entrée de Bardo, elle assurait les liaison avec
les quartiers est et sud de Constantine, Sidi Mabrouk, Zouaghi, El Khroub et Ali Mendjeli. Elle est
fermée depuis fin 2005, pour un problème de glissement, une station provisoire est installée sur la
route de Batna au niveau du Chalet des pins, pas loin du pont sidi Rached.
* La station de l’avenue Zaamouche, au-delà de la passerelle Mellah Slimane, a été remplacée
par un parking à étage, les bus sont décalés un peu plus loin sur la route de Batna, alors que les taxis
sont partagés entre deux stations provisoires, l’une face à la cité des combattants Bellevue et l’autre,
à la place des martyrs. Ainsi, seules quelques stations de taxis sont encore fonctionnelles sur le
Rocher ou dans son voisinage immédiat.

Le fait de sortir stations du centre ville sans une opération préalable de structuration de
l’espace, pose de gros problèmes aux usagers. Car les nombreuses administrations, services et
commerces dans la médina et ses environs immédiats occupent une importante masse de travailleurs
et accueillent quotidiennement, un flux très important de consommateurs, ce qui les oblige à marcher
de longues distances avant d’arriver aux stations de bus et taxis, surtout quand ils sont chargés ou
accompagnés de jeunes enfants, de personnes âgées...

* La station de la gare, située à côté de la gare ferroviaire à Bab El Kantara, se charge des
liaisons avec les quartiers nord et est (sidi Mabrouk, Ziadia, Djebel el Ouahch…).
* La station du stade Benabdelmalek, centralise un assez grand nombre de lignes couvrant
plusieurs directions, Sidi Mabrouk, djebel el Ouahch, les quartiers sud de Constantine et vers la ville
satellite Aïn S’mara…
Le réseau de transport se superpose au tracé des voies de communication, dont le schéma est
un réseau de voies de direction nord-sud, sans transversales ou très peu, pour assurer les connexions
entre les voies longitudinales. Ce qui oblige les habitants de certains quartiers à des correspondances
au niveau des stations du centre ville, surtout en l’absence de lignes de transport public inter
quartiers. Les stations de bus sont généralement jumelées à des stations de taxis pour couvrir aussi
bien les directions assurées par les lignes de transport en commun que celles qui en sont dépourvues.
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Ce jumelage a ce côté positif, car il donnait la liberté aux usagers de choisir entre le bus ou le
taxi, selon leurs moyens et le temps d’attente qu’ils pouvaient consacrer. Mais la grande masse de
véhicules qui s’y rassemble, surcharge les voies de circulation du centre ville, déjà très étroites. Elles
représentent de ce fait de véritables goulots d’étranglement à l’entrée sud de la médina. Mais
Aujourd’hui, tout cela est en phase de structuration temporaire parce que les grosses stations
(Boumezzou, Krikri) sont déplacées hors du centre ville (fig. IV- 7).

En plus des commerces et des services habituellement pris en charge par le secteur privé,
celui-ci a investi dans le transport en commun, ce qui a permis d’alléger les souffrances des citoyens
et de faciliter leurs déplacements. Les transporteurs ont, à Constantine 159638 autocars, et assimilés,
offrant 100.976 places avec une moyenne de 111 places /1000 habitants. Les 4209 taxis offrent une
moyenne de 21 places/ 1000 habitants en plus du parc automobile privé de l’ordre de 74.416 voitures
à assurer les déplacements d’une population diurne dépassant de loin les 600 milles âmes.

En plus du transport en commun public, il existe d’autres transports spécialisés tels 21 bus de
ramassage scolaire, 255 bus de transport universitaire et les différents transports de personnels
(hôpital, université et de nombreuses sociétés). Le transport de marchandise d’une capacité de
63.042 tonnes se fait par 5519 unités. Les moyens de transport toutes catégories confondues se
heurtent aux limites physiques qu’impose le réseau viaire et le manque de parkings. L’unique
parking à étages réalisé, sur les cinq proposés autour du Rocher, pour des raisons financières avait
enregistré des années de retard, les travaux ont repris récemment.

Le transport ferroviaire est un mode très efficace pour le transport de masse. Sur les 70
kilomètres linéaires qui relient Constantine aux agglomérations suburbaines qui se situent en amont
et en aval. Onze gares de voyageurs transportent 692.904 voyageurs, l’année. Le transport
ferroviaire de marchandise possède deux gares de tri et transportant 630.369 tonnes, 10 fois plus que
les quantités de marchandises traitées par le transport routier. Le transport en site propre est toujours
plus avantageux quant au tonnage et au peu d’encombrement occasionné.

Pour améliorer la fluidité de la circulation dans la ville, plusieurs ponts, trémies, et échangeurs
ont été réalisés sur le réseau plutôt périphérique. Le centre où se corsent tous les problèmes n’a pas
changé depuis sa réalisation au début de l’époque coloniale, si on exclue les deux souterrains piétons
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Les chiffres concernant les données de transport sont pris de Constantine en chiffres 2005, DPAT Constantine
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réalisés pendant les années 80. Ces derniers temps la wilaya a évacué les commerces du souterrain
de la place des martyrs afin de diminuer la pression de la très nombreuse clientèle, qui s’y rend, pour
lui rendre éventuellement sa fonction première : la circulation piétonne.

Les problèmes de circulation et de déplacements sont de véritables enjeux économiques et
sociaux et représentent des défis importants que doit relever pour maintenir sa place de ville
métropole de la région est du pays. « L’objectif est de favoriser la mise en place de projets de
désenclavement et de déplacement à l’échelle du groupement portant sur l’ensemble des modes de transport
par la mise en place du réseau du tramway, et du développement du réseau de bus ainsi que d’un meilleur
usage du réseau ferroviaire, tout en développant les modes doux (vélos, piétons) »39

Le Rocher représente la partie importante du centre ville, étant une entité détachée de son
environnement, ses liaisons avec le reste de la ville sont faites surtout par des ponts et passerelle.
Depuis longtemps, il était question de réaliser un téléphérique pour assurer la jonction entre la face
nord de la Médina et le Mansourah. Ce projet revient en 2006, avec deux tronçons : le premier, part
de la rue Tatache et ralliera le centre hospitalo-universitaire, il sera long de 425 mètres. Le second,
plus important, ralliera ce même CHU à la cité Emir Abdelkader et sera long de 1.091 mètres. Ils
vont assurer la fonction de transport public et s’ajouter aux éléments touristiques de Constantine,
afin de mettre en valeur son site naturel exceptionnel.

Aujourd’hui, avec le projet de relance de développement socio-économique, certains anciens
projets sont repris pour précéder à leur réalisation, dont le téléphérique et le tramway. L’étude du
projet de tramway lancée par la wilaya est terminée. Deux lignes étaient proposées au choix en
fonction de la masse à transporter et de la faisabilité technique et financière. La gendarmerie et la
prison civile devraient disparaître pour céder le passage au tramway, de nombreuses associations se
sont opposées à la destruction de la prison qui porte une grande part de l’histoire 40 glorieuse de
l’Algérie contemporaine, ce qui a retardé le lancement des travaux.

39

Expertise sur la ville de Constantine par rapport au PDAU 2eme phase URBACO nov 2006 p. 23
Des milliers de détenus de la cause nationale avaient séjourné dans cette prison : les déportés de Calédonie, l’ancien
président de la république tunisienne Habib Bourguiba et pendant la guerre de libération de nombreux héros y ont
séjourné. Mostepha Benboulaïd, l’un des héros de la guerre de libération, avait réalisé une évasion historique avec
quatre autres détenus.
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La ligne retenue est longue de 9 kilomètres, elle part de la place des martyrs, passe par les
deux universités Emir Abd El Kader et Mentouri. Elle assurera, horizon 2010, les plus grandes
charges, respectivement 4808 passagers/ heure dans le sens : centre ville-Zouaghi et 6704
passagers/heure dans le sens Zouaghi-centre ville41. Sur cette ligne, il y aura 9 stations avec deux
stations terminus place des martyrs et zouaghi, et trois pôles d’échange où bus et taxis prennent le
relais vers les directions non couvertes par le tramway. Une extension est prévue vers la ville
nouvelle Ali Mendjeli.

En attendant de trouver une solution adéquate, éventuellement dans un projet global, la
station de tramway ; place des martyrs et les deux hôtels 4 et 5 étroites sont prévus en lieu et place
des deux seuls jardins publics du centre ville. L’un est déjà en construction sur le jardin Hadj Ali et
la station de bus Boumezzou, l’autre sera érigé à la place du jardin Bennacer. Ces deux équipements
exigeants en espace et en bonne accessibilité, s’ajoutent aux gros problèmes d’exiguïté et de
congestionnement des deux goulots d’étranglement que sont les deux ronds points des places du 1 er
novembre et des martyrs. Ainsi d’autres incohérences s’ajoutent hors planification et font capoter les
possibilités d’amélioration.

Conclusion : Des solutions problématiques :
Constantine, édifiée sur un site très chahuté et fragmenté est très sollicitée par une population
très nombreuse issue de sa wilaya et des wilayas voisines. Ses dysfonctionnements ont toujours
représenté des soucis majeurs pour ses gestionnaires. De nombreux projets de découpages pour en
améliorer l’équipement, le fonctionnement et la gestion ont été proposés depuis les années 80, bien
avant le code communal, mais ne trouvent toujours pas de solution.

Ce code communal, émanant de la loi n° 90-08 (du 7 avril 1990), dont l’article 192 propose
la subdivision des communes urbaines dont la population dépasse les 150.000 habitants en secteurs
urbains dirigés par des élus communaux désignés par l’APC. Cette façon de traiter la réalité urbaine
était jugée incorrecte par le PAW du fait qu’il ne gère que la commune de Constantine alors que les
communes périphériques, celles du groupement et concernées par l’expansion urbaine en sont
pratiquement exclues.

41

Les chiffres sont pris de l’étude de faisabilité d’une ligne de tramway à Constantine, Ingérop/ wilaya de Constantine
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Il juge plus opportun de suivre l’exemple d’Alger, régi par l’article 177 de la même loi et qui
prévoit la possibilité de groupement des communes pour la formation de conseils intercommunaux
de coordination dénommés « CONSEILS URBAINS DE COORDINATION ». A notre avis l’un
n’empêche pas l’autre, au contraire, on peut procéder à l’amélioration de l’équipement de la ville
mère et procéder à la formation du conseil urbain de coordination pour améliorer les prestations des
autres communes, surtout que les relations entre Constantine et les villes du groupement urbain sont
très fortes.

Maintenant des questions pressantes se posent quant à cette persistance du rôle de centre ville
que continue de jouer la médina, en dépit de l’étalement et de la fragmentation de la ville, et aussi
des dégradations, de l’exiguïté et de l’inaccessibilité du centre. Malgré tous ces problèmes, la
médina, par sa force symbolique et les fonctions qu’elle regroupe, a conservé tout son attrait sur la
population locale et régionale pour lesquelles elle représente la ville. Parallèlement à cela, les
interventions portées par les plans locaux n’ont pas pu être réalisées ou bien n’ont pas réussi à régler
le problème très complexe du centre de Constantine.

En dépit de l’amélioration du transport, Constantine nécessite un gros effort de coordination
dans les actions d’aménagement pour une meilleure synergie des multiples opérations. Car certaines
interventions se concurrencent et perdent de leur efficacité, ce qui fait durer et parfois corser les
dysfonctionnements. Par la dynamique des quartiers spontanés qui ont développé des centres
secondaires à Oued el had, Boudraa Salah et à la cité des mûriers, mieux structurés, ils pourraient
seconder le centre ville, dans lequel la médina cserverait les activités culturelles et économiques et
un centre plus accessible accueillerait les administrations.42

Mais la dispersion des fonctions centrales à travers la ville, sans autre critère que celui les
disponibilités foncières, représente une grande incohérence de la structuration de l’espace urbain,
alors que la localisation de ces équipements centraux aurait gagné à reconstruire la centralité
problématique de Constantine. Les terrains encore libres et ceux libérables par la résorption des
bidonvilles, représentent des opportunités très importantes dont il faut se saisir afin de réaliser le
remembrement de l’espace et améliorer les prestations et l’image de la 3 eme ville d’Algérie
« Constantine : ville de science et de culture ».

42

Pour plus de précisions voir Revalorisation d’un tissu ancien : la médina de Constantine, F. Benidir IAU 1989
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CHAPITRE ONZIEME

Des lois et des changements
La ville n’est pas seulement un outil de développement économique, elle représente tout un
système politique, social et économique, dont elle est le produit et surtout l’enjeu. Elle appelle une
concertation profonde et une participation intense de tous les acteurs pour l’aider à fonctionner et à
accomplir ses responsabilités dans de meilleures conditions. Les anciens instruments de planification
urbaine ont montré leur incapacité à produire et même à gérer le cadre urbain et la forme urbaine
souhaités de la ville algérienne, surtout avec une évolution très rapide dont ont résulté les
dysfonctionnements urbains et l’anarchie des formes.

11.1. : Nouvelle loi, nouvelles procédures :
L’année 1990 avait marqué un tournant décisif dans la pratique de l’urbanisme et de
l’aménagement de l’espace, surtout en ce qui concerne la conduite à tenir envers le cadre bâti, le
foncier urbain et les usages qui en sont faits. De nouvelles procédures urbaines et de nouveaux
instruments de planification sont crées pour assurer la maîtrise de la planification et de la gestion de
la ville. La loi 90.30 avait défini les domaines public et privé de l’État et mis un terme au monopole
longtemps consacré, des communes sur le marché du foncier.
La loi 90/29 du 02 décembre 1990 dans son premier article énonçant les principes
généraux stipule : « La présente loi a pour objet d’édicter les règles générales visant à
organiser la production du sol urbanisable, la formation et la transformation du bâti dans le
cadre d’une gestion économe des sols, de l’équilibre entre la fonction d’habitat, d’agriculture et
d’industrie ainsi que la préservation de l’environnement, des milieux naturels, des paysages et
du patrimoine culturel et historique sur la base du respect des principes et objectifs de la
politique nationale d’aménagement du territoire.»
La loi d’orientation foncière n°90-25, du 18 novembre 1990, avait en premier lieu, abrogé la
loi n° 74-26 portant constitution des réserves foncières, sur lesquelles les communes avaient un
véritable monopole. De même que l’abrogation de l’ordonnance 71-73 du 08-11 1971 portant
révolution agraire, avait permis aux propriétaires fonciers de récupérer leurs terres encore cultivées
et qui offraient d’énormes réserves potentiellement urbanisables avec une consommation très rapide
des terrains dégagés, ce qui a vite démuni les villes.
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Les transactions foncières entre tiers étaient, avant cela, interdites parce qu’elles étaient
considérées illicites, sauf si elles se faisaient au profit des communes et par elles au profit de tiers.
Ayant intégré l’économie de marché, il fallait libérer le marché du foncier. Cette abrogation avait
pour but de remédier aux problèmes que posait l’acquisition de terrains. Cet important produit
d’échange, largement soumis à la spéculation, devait être traité autrement, ce qui a complètement
changé les rapports au foncier.

En effet, par la loi des réserves foncières 74-26, l’Etat, à travers ses structures locales détenait
le monopole des opérations foncières, il était l’acteur principal du domaine foncier. Les citoyens
dont les demandes n’ont pas été satisfaites pour différentes raisons (centralisation, lenteurs
administratives, manque…) s’orientaient vers le marché parallèle. De cette manière ils se
retrouvaient en situation irrégulière, soit par occupation illicite de terrains du domaine public, ou par
acquisition en sous seing privé auprès de propriétaires non autorisés à lotir ni à vendre aux
particuliers. Ils ne pouvaient vendre qu’aux APC, ou aux agences foncières qui lotissaient les
terrains pour les revendre aux particuliers. En dehors de ce circuit toute l’opération est illégale et les
logements construits dessus sont illicites, ce qui a fait proliférer l’habitat spontané.

La nouvelle loi 90-29, dans un effort de démonopolisation et démocratisation avait changé
les procédures d’accès au marché foncier. La réhabilitation de la propriété privée avait permis au
capital foncier de réintégrer le marché libre. Des changements importants sont intervenus quant aux
nouveaux rapports au sol urbain. Il est aujourd’hui acquis au prix réel du marché foncier, ce qui
représente des entailles importantes dans les budgets des communes. Une situation qui devrait
encourager une consommation rationnelle souhaitable du sol urbain.

Article n° 40 « Dans le cadre de la mise en œuvre des instruments d’aménagement et
d’urbanisme, la commune peut constituer un portefeuille foncier aux fins de satisfaction de ses
besoins en terres pour la construction. La gestion de ce portefeuille foncier est soumise aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. » 43
La rareté des terrains s’explique aussi par les facteurs écologique et historique qui ont
entraîné une très forte concentration de population et d’activités sur la partie nord de l’Algérie, où
65% de la population et 70% des terres agricoles , se bousculent sur 4% du territoire national.

44

De ce fait,

la majorité des villes se localisent dans cet espace de manière à ce que les expansions urbaines et

43

La loi 90-25 (journal officiel n°49)

44

in Demain l’Algérie T1 p.4 ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire 1994
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industrielles se fassent presque automatiquement sur les terres agricoles et les terrains à bâtir se font
de plus en plus rares et se posent en problème chronique 45.

Elle avait aussi encouragé les propriétaires dont les terrains étaient compris dans les
périmètres urbains, faisant partie des réserves foncières ou pouvant faire partie des réserves
foncières, mais non encore urbanisés, à procéder à leur récupération, dans le cadre de la restitution
des terres nationalisées. Ces deux opérations ont beaucoup rétréci les potentialités des villes en sol
urbanisable. Elles se sont retrouvées ainsi dessaisies d’importantes superficies payées au dinar
symbolique, dans lesquelles elle puisait allègrement pour répondre aux exigences de l’expansion
urbaine et aux localisations industrielles.

Pour échapper aux contraintes qui s’imposent à l’acquisition de foncier urbain et l’éloigner
autant que possible des spéculateurs et de leurs pratiques frauduleuses, les responsables ont eu
recours à plusieurs outils de gestion et de régulation. Une gestion transparente et rapide doit être
assurée aux demandes formulées aussi bien par les communes, que les secteurs étatiques et privés,
les investisseurs nationaux et étrangers et autres. Il y a eu :

a) L’inventaire général des biens fonciers,
article 38- la commune est tenue de procéder à un inventaire général de tous les biens fonciers
situés sur son territoire y compris les biens fonciers de l’Etat et des collectivités locales
comprenant la désignation des biens ainsi que l’identification de leurs propriétaires,
possesseurs et/ou occupants (…). 46
Les villes algériennes, autant les grandes que les petites, posent de gros problèmes de
disponibilité de terrains urbanisables pour assurer leur expansion et la localisation des
investissements. L’inventaire général des biens fonciers devrait leur permettre d’avoir une
connaissance précise des disponibilités de cette denrée rare qui leur donne tant de soucis. Mais cet
inventaire se heurte à un cadastre général incomplet et de grosses difficultés concernant surtout les
litiges des propriétés privées, archs et habous. Mais dès que ces difficultés seront aplanies et les
résultats de l’inventaire disponibles, les communes pourront mieux rationaliser la gestion et l’usage
de leur capital foncier pour s’assurer sa disponibilité et sa durabilité.

45

Les reports de croissance sont pratiqués par de nombreuses villes.
Loi n°90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, in Codes du foncier et de l’urbanisme BERTI Editions
2001-2002 p.39
46
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b) Le comité interministériel foncier :47
Il est placé sous l’autorité du ministre délégué aux collectivités locales et participe avec les
administrations et les organismes concernés, à l’élaboration de la législation et la réglementation
relatives à la protection et à la gestion du patrimoine foncier. Il propose les mécanismes et
instruments techniques et économiques d’encadrement et de régulation du marché foncier. Les outils
d’intervention sont crées, il s’agit des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines
qui sont créées pour mieux réguler et rationaliser la consommation du sol dans le cadre du
développement durable.
c) Les agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines: 48
Les assemblées populaires communales de wilaya (APC et APW), seules ou en association
entre elles, doivent mettre en place des établissements de gestion de leur portefeuille foncier urbain,
en vertu de l’article 73 de la loi 90-25. Cet établissement qu’est l’agence foncière, a pour mission
d’acquérir pour le compte de la collectivité les terrains destinés à l’urbanisation. Elle assiste selon
ses moyens les organes de la collectivité locale.
« En 1996, l’AADL fut statutairement chargée de la conception et de la diffusion de
l’information en matière de logement, de foncier et d’équipements et ce, en direction des
opérateurs du foncier et de la construction » 49.
Elle répondait à la demande foncière des autres opérateurs urbains tels l’OPGI, l’EPLF, les
investisseurs…, mais sans vraiment la maîtriser, car la pression était très forte et les intervenants
nombreux sur le même territoire. Ils étaient aussi tenus par des délais et des urgences sociales et
économiques très contraignants. Ayant beaucoup d’interférences et de chevauchements, ils ont
consommé d’importantes superficies dans ce qui restait de terrains urbanisables, puisés
essentiellement dans le domaine agricole.

11.2 : Les instruments d’urbanisme :
Dans son article 13, la loi 90/29 stipule que :
« Les PDAU et les POS prennent en charge les programmes d e l’Etat, des collectivités territoriales
et ceux de leurs établissements et services publics. Les projets d’intérêt national s’imposent au
plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et au plan d’occupation des sols.»
47

Décret exécutif n°91-117 du 17avril 1991 portant création d’un comité interministériel foncier, in Codes du foncier et
de l’urbanisme BERTI Editions 2001-2002 p.65
48

Voir le décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de
gestion et de régulation foncières urbaines, in Codes du foncier et de l’urbanisme BERTI Editions 2001-2002 p 59
49
CHAROUSSET Agnès et CORBILLE Christine Gérer les villes en développement Habitat et foncier à la loupedes
observatoires à Rabat et Alger p30, IAURIF Paris 1998
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De nouveaux instruments d’aménagement et d’urbanisme ont fait leur apparition dans le
champs de la planification spatiale et la gestion urbaine: le plan directeur d’aménagement et
d’urbanisme (PDAU) a remplacé le plan directeur d’urbanisme (PDU). Le plan d’occupation des
sols (POS), était introduit pour améliorer l’aménagement de l’espace urbain et la forme du
cadre bâti produit et surtout pour en rationaliser l’usage. Ces instruments d’urbanisme sont
opposables aux tiers (article10), ce qui leur donne une chance d’assurer leurs prérogatives.

Ils ont, de ce fait, de lourdes responsabilités dans la fabrication de la ville et surtout dans sa
production formelle. Seulement, ils restent soumis aux injonctions d’instances supérieures, selon les
termes de l’article13 sus indiqué. Ainsi, les investissements portés par les plans de développement
économiques de portée nationale sont localisés de façon ponctuelle par les secteurs centraux dont ils
émanent sans se soumettre complètement aux aménagements prévus au niveau local, surtout quand,
en amont, les outils d’aménagement du territoire font défaut.
11.2.1 : Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme PDAU 50 :
Dans son article 16, la loi 90.29 du 01.12. 1990 définit ainsi le PDAU :
« Le plan d’aménagement et d’urbanisme est un instrument de planification spatiale et de
gestion urbaine. Il fixe les orientations fondamentales de l’aménagement du territoire de la ou
des communes concernées en tenant compte des schémas d’aménagement et des plans de
développement. Il définit les termes de référence du plan d’occupation du sol. »
Le PDAU est un instrument de planification spatiale et de gestion urbaine, sert d’ancrage
juridique et de référence réglementaire aux actions à mener sur le territoire de couverture : une ou
plusieurs communes. L’élaboration du PDAU est initiée par le(s) président(s) de(s) l’APC
concernée(s) et adopté par délibérations par eux. Il définit les étapes, la forme d’urbanisation et
l’organisation des différentes fonctions du territoire concerné. Il couvre une durée de 20 ans,
partagée en deux périodes de 10 ans chacune.
Les PDAU ont remplacé les PUD avec l’intégration des POS, dans le but d’améliorer la
production et la gestion urbaines et pour mieux maîtriser l’aspect formel de la ville, afin de réaliser
un cadre urbain adéquat. Mais, les techniciens chargés de faire les études des PDAU étaient ceux là
mêmes qui étaient chargés des études des PUD. Ils avaient donc réutilisé les mêmes méthodes et
procédés qui avaient servi à les réaliser. Finalement, le changement n’a pas eu d’incidences notables

50

Ministère de l’habitat, direction de l’architecture et de l’urbanisme Méthodologie d’élaboration des PDAU, 1991
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sur les PDAU, du fait de la reconduction des méthodes et mentalités de travail. Le document produit
se situe entre un schéma et un plan sommairement défini.

Le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, fixant les procédures d’élaboration et
d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents qui s’y
rapportent :
1- Un rapport d’orientation comprenant l’analyse de la situation et les principales
perspectives de développement compte tenu de l’évolution économique, démographique, sociale et
culturelle du territoire considéré.
2- Un plan d’aménagement des différents secteurs de localisation des activités et le tracé des
infrastructures principales.
3- Un règlement tels applicable pour chacune des zones spécifiques comprises dans les
secteurs d’urbanisation, arrêtant les affectations, les densités, les conditions de construction et les
servitudes le cas échéant, tels que définis aux articles 20, 21, 22 et 23 de la loi n° 90- 29 du 1 er
décembre 1990 susvisée.
« Il prend en charge, les programmes de l’Etat, des collectivités territoriales et ceux de
leurs établissements et services publics.
- définit l’extension des établissements humains, la localisation des services et des
activités, la nature et l’implantation des grands équipements et infrastructures.
- il détermine enfin les zones d’intervention sur les tissus urbains existants et les zones à
protéger.» 51
Ainsi défini le PDAU porte beaucoup d’imprécisions, dont certaines pourraient être utilisées
pour améliorer ses performances, par la négociation et la médiation avec les différents partenaires
ce qui lui permettrait d’atteindre les objectifs du plan à plus ou moins long terme. Mais très souvent
la réalisation et le suivi des projets portés par ces outils, sont confiés à une multitude d’acteurs,
entre lesquels il n’y a pas vraiment de compromis car ces plans ne portent pas de projet fédérateur,
même si le gestionnaire ou le maître d’ouvrage tente de coordonner les avis « Ces plans ont très
peu de chance d’être réalisés ou même respectés. » 52

11.2.2 : Le PDAU de Constantine :
Dans un souci de solidarité intercommunale, toutes les entités urbaines du groupement de
Constantine sont portées par un même PUD puis par le même PDAU. Le plan directeur
d’aménagement et d’urbanisme du groupement de Constantine de 1998 n’est autre que le PUD
approuvé en 1988 et mis à jour, selon les responsables municipaux. Il a été reconduit et a repris à son
compte les orientations et aménagements proposés par le PUD. Il couvre l’espace le plus densément
51
52

Code du foncier et de l’urbanisme BERTI Editions 2001-2002 p. 57
Ascher F. op cité
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peuplé et équipé de la wilaya, qui a aussi les plus grands besoins et les plus grandes contraintes. De
ce fait, les soucis majeurs qui inhibent les initiatives des gestionnaires, sont le manque de terrains
urbanisables, les dysfonctionnements de la ville et ses besoins multiples.

Dans son état actuel, le PDAU est incapable de jouer pleinement le rôle qui lui est assigné
par les textes, selon les termes de l’article 11, de la loi n° 90-29, le développement économique, la
forme d’urbanisation, l’utilisation rationnelle de l’espace et la préservation des activités agricoles. Il
doit organiser les différentes activités économiques et d’intérêt général pour la satisfaction des
besoins présents et futurs des populations du territoire qu’il couvre. Seulement, le PDAU de
Constantine est bousculé par des besoins énormes, en logements, équipements et services, il a
souvent obligé les gestionnaires à procéder à des localisations et des reports de croissance sans
termes de référence précis et en l’absence de réelles passerelles entre les échelles d’aménagement,
juste pour régler des problèmes immédiats.

Le plan d’aménagement de la wilaya (PAW), cet instrument d’aménagement local est situé
en amont du PDAU, auquel il est sensé offrir les références nécessaires à son élaboration. Seulement
les deux outils étaient soumis à la discussion le même jour. Cette situation ne permet pas au PDAU
de se servir convenablement des orientations du PAW, surtout pour intégrer dans de bonnes
conditions les projets d’intérêt national émanant des différents secteurs. Le schéma régional
d’aménagement du territoire (SRAT) 53 est introuvables dans tous les services sensés s’y référer.
Même s’il existait, il a largement dépassé son terme. Quant au nouveau SRAT, le projet de
réalisation date de 2004 mais l’étude est à ses débuts, elle est confiée au BNEDER54.

L’absence de cette importante référence qu’est le schéma régional d’aménagement du
territoire, laisse un hiatus très difficile à combler entre l’échelle nationale et l’échelle locale. Le
SRAT outil d’aménagement régional se situe entre le SNAT, instrument de référence nationale, le
PAW et le PDAU plans locaux d’aménagement qui doivent s’y référer. Le PAW, dans la hiérarchie
des instruments d’aménagement de l’espace se situe en amont du PDAU, mais il ne lui est pas d’un
grand secours, car tous les deux couvrent le groupement urbain, le territoire le plus important et le
plus dynamique et aussi le plus problématique de la wilaya. Seule la zone rurale de la wilaya, assez

53

Schéma Régional d’Aménagement du Territoire, il se réfère au Schéma National d’Aménagement du territoire 2000,
réalisé en 1988 par le MPAT.
54
Le schéma régional d’aménagement du territoire de la région-programme nord-est, en cours d’étude par le BNEDER
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restreinte n’est couverte que par le PAW, sans le PDAU. Il s’agit de quelques villages sans réelle
importance ni incidence sur l’ensemble.

Le désordre observé dans la chronologie de production des documents d’aménagement de
l’espace (SNAT, SRAT, PAW et PDAU) et surtout l’absence de l’un de ces documents référentiels
se répercute directement sur l’aménagement et la gestion des territoires qu’ils couvrent. S’agissant
du SRAT, son absence rend le passage très périlleux, de l’échelle du schéma d’aménagement du
territoire national à celle du plan local : PAW et PDAU. De plus ces deux instruments
d’aménagement sont produits il y a plus de 8 ans, étant donnée la dynamique de développement, ils
doivent être soumis à la révision, auquel cas ils vont être obsolètes.

Le (SNAT) est arrivé à terme en 2000, ce n’est qu’en 2004 que le deuxième SNAT est
devenu opérationnel. Les études du SRAT région nord-est sont lancés en décembre 2005 par les
services de la wilaya en quatre ateliers de diagnostic et de prospective : le social, l’économique, les
infrastructures et l’environnement & patrimoine. L’armature urbaine, l’urbanisme et l’urbanisation,
le patrimoine bâti et naturel, les quartiers sensibles et défavorisés, les fonctions urbaines et les
besoins urbains en sol, eau et diverses infrastructures , sont entre autres les sujets étudiés se
rapportant de plus près à la ville, étant donnés les problèmes vécus par la métropole et leurs
retombées sur la région.

Il est important de remédier rapidement à ces manques, pour donner aux opérateurs de
l’aménagement de l’espace les outils nécessaires, afin de pouvoir situer les responsabilités et prendre
les mesures qui s’imposent en cas de manquement. Autrement, ce sont toujours les outils de
planification et d’aménagement qui seront incriminés, à tort ou à raison. Pour une bonne
coordination entre les différents outils, il est important de respecter la hiérarchie et de placer les
repères à travers les outils de planification spatiale pour qu’ils puissent assurer ce qui est attendu
d’eux : la maîtrise des territorialités et temporalités urbaines. Toutefois l’usage ne doit pas être
strictement linéaire et dans un seul sens, ni préconiser le tout planifier, mais il doit agir sur les
différentes échelles de planification et d’aménagement afin d’éviter les incohérences.

Les phases de préparation et d’étude des outils d’urbanisme ont toujours pris beaucoup de
temps. Pour éviter que la phase diagnostique du PDAU ne s’étale et les situations étudiées ne
changent et n’imposent de nouvelles réalités, elle doit bénéficier de tous les moyens : le personnel, la
documentation cartographique et statistique suffisante et à jour (SIG, banques de données…). Le
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PDAU prend en charge les besoins de la population résidente, en logements, en équipements et en
services de toutes sortes pour mieux organiser le fonctionnement de l’espace et gérer au quotidien la
vie des habitants. Il est devenu plus un outil de gestion urbaine.

La loi sur les réserves foncières ayant été abrogée, la donne urbaine avait complètement
changé. Les communes se sont trouvées dans l’obligation de se doter de portefeuilles fonciers pour
couvrir leurs besoins de développement et d’expansion. La loi 90-29 a défini, dans son article n° 41
l’origine des terres qui sont concernées par l’opération :
- les terres, propriété de la commune,
- les terres acquises au marché foncier ,
- les terres acquises par l’exercice du droit de préemption, conformément à la législation en vigueur .

Selon leurs promoteurs : « Les PDAU ne semblent être élaborés que pour conquérir de
nouveaux territoires souvent aptes à l’injection de programmes sociaux alors que l’objectif du
PDAU est d’impulser le développement économique et créer la cohérence urbaine. On a
continué à ignorer les nouvelles logiques de rentabilité, de développement local, de valorisation
des ressources. Ainsi les aspects économique et social, auxquels sont liés les faits urbains, ont
été relégués au second plan pour limiter l’aménagement à des questions d’ordre technique. » 55
Cette procédure avait redonné au de sol urbain sa vraie valeur, ce qui devait être un moyen
d’en rationaliser l’usage et modérer la consommation par rapport à la période des réserves foncières,
où le mètre carré était payé presque au « dinar symbolique », ce qui avait encouragé une
consommation très vorace. Mais l’expertise du PDAU effectuée par l’URBACO en 2006 a montré que
la consommation des terrains urbanisables était toujours aussi importante malgré la valeur du terrain,
ainsi les surfaces dégagées étaient épuisées plus vite que prévu.
« L’ampleur du développement du chef lieu s’est soldé par une saturation précoce du site qui a vu ses
terrains d’extension proposés pour 20 années, consommés dès le moyen terme (10 ans).» 56
Le PDAU ne peut être l’outil de développement économique que voulaient ses promoteurs,
il s’est cantonné dans les besoins d’une démographie galopante qui exacerbe la crise de logements,
laquelle, malgré les efforts consentis depuis des décennies, sans la régler. L’accès à l’économie de
marché avait développé un commerce informel très dynamique dans le centre et surtout les quartiers
spontanés, il donne de gros soucis d’aménagement, de gestion et de régulation aux responsables
locaux et centraux car le phénomène est national. Il semble être un accès à la mondialisation par la
partie marginale de la ville. Ainsi besoins urgents et anarchie ont détourné le plan de son objectif,
celui de faire de la ville un outil de développement économique et d’organisation sociale.

55
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Expertise sur la ville de Constantine par rapport au PDAU 2eme phase novembre 2006 p. 15
idem p. 15
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L’absence ou plutôt les retards qu’enregistrent les instruments d’aménagement du territoire
en amont du PDAU se pose en véritable problème. Il est très ressenti par les grandes villes dont
l’aire d’influence s’étend au-delà des limites de la wilaya, à l’intérieur desquelles elle reste coincée.
SNAT et surtout SRAT deviennent indispensables pour coordonner ces étapes d’aménagement, afin
d’éviter les incohérences entre le régional et le local essentiellement. Sans cela le PDAU ne pourrait
être l’outil de développement économique et social que voulaient ses promoteurs.

11.3 : Les plans d’occupation des sols (POS) :
«Le plan d’occupation des sols est un document d’urbanisme établi conformément à la loi n° 9029 du 01 Décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme. Il a pour enjeux la production
et/ou la transformation du sol urbain et du cadre bâti, établi conformément aux dispositions du plan
directeur d’aménagement et d’urbanisme auquel il se réfère. » 57
Selon la définition même des plans d’occupation des sols (POS), ce sont des instruments
réglementaires, opposables aux tiers. Ils se réfèrent aux PDAU, concernant les choix stratégiques et
d’envergure urbaine. Le plan d’occupation des sols définit les droits d’usage des sols et de
construction. Ils sont établis pour assurer aussi bien l’expansion urbaine sur sites vierges que
l’intervention dans des sites déjà urbanisés. Ils sont sensés conduire à la maîtrise du cadre bâti
produit, sur les plans fonctionnel et formel. Le plan d’occupation des sols précise :
-

la forme urbaine et les droits de construction ainsi que l’usage des sols ;
la nature et l’importance des constructions ;
les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions ;
les espaces publics, les installations d’intérêt général, les voiries et réseaux divers ;
les zones, les sites et les monuments à préserver ;
les terres agricoles à protéger.

« Le plan d’occupation des sols prend en charge, à travers les projets urbains, l’aspect
fonctionnel et formel de la ville, définit les règles de composition qui permettent à la ville de
s’accroître sans éclatement de l’urbanisation, ni destruction des tissus. » 58
Il doit éviter les mêmes incohérences laissées par les plans d’affectation des sols, se
rapportant au PUD et mettre fin à l’anarchie des formes et des fonctions de l’espace urbain. Il est
chargé de la création et la transformation des espaces urbains et des formes architecturales en
prévision des usages que le territoire est susceptible d’accueillir et d’induire. C’est un instrument qui
devrait aider à produire un cadre se référant à la réalité sociale, historique, culturelle et formelle de la
ville. Mais après toutes ces années d’application l’anarchie fonctionnelle et formelle règne toujours,
même là où le POS était réalisé et approuvé.

57
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Ministère de l’habitat, direction de l’architecture et de l’urbanisme Méthodologie d’élaboration des POS, 1991 p1
idem p1
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Tel que prévu par l’article 12 de la loi 90-29 et confirmé par le décret n° 91-178 du 28 mai
1991, le POS peut couvrir une partie de commune, une commune ou plus. Dans son article n° 5, le
décret sus cité, annonce le périmètre d’étude du POS en ces termes :
« lorsque le plan d’occupation des sols couvre des territoires de deux ou plusieurs
communes, son élaboration peut être confiée à un établissement public intercommunal tel que
prévu aux articles 9 et 10 de la loi n° 90-08 du 07 avril 1990 relative à la commune » 59

L’établissement du POS est prescrit par délibérations de(s) APC concernée(s) et son périmètre
d’intervention est délimité par arrêté du wali ou du ministre chargé de l’urbanisme, conjointement
avec le ministre chargé des collectivités locales, s’il couvre plusieurs communes. Nous comprenons
par là qu’un seul et même POS peut couvrir une ou plusieurs communes. Mais cela n’est vrai que
pour les très petites communes, d’une superficie de quelques dizaines d’hectares. Constantine a été
soumise à une véritable miniaturisation (fig.IV-8).

Les seuls critères utilisés par le PDAU pour délimiter les POS, sont les coupures qu’impose
la configuration naturelle du site. Le territoire de la commune de Constantine est divisé en 45 plans
d’occupation des sols allant d’une superficie de 355 hectares densément construite et peuplée à celle
de 10 hectares, habitat spontané ou rural, pour lesquelles sont annoncées les opérations à
entreprendre. Elles sont d’une certaine manière générales, plutôt imprécises (à restructurer, à
sauvegarder, à réglementer, à aménager…) mais elles donnent une idée sur l’état du tissu urbain des
quartiers de la ville. Ils posent des problèmes urbains sérieux et nécessitent de ce fait des opérations
en profondeur.

11.3.1 : L’élaboration du POS : (décret exécutif 91-177 du 28-05-91)
Le territoire de la commune de Constantine est divisé en 45 POS (plans d’occupation des
sols) couvrant les dix secteurs urbains. Ce découpage calqué sur la fragmentation spatiale du tissu
urbain, la renforce davantage car les liaisons au niveau des limites des POS se font mal ou ne se font
pas du tout, du fait que chaque POS est étudié séparément par un bureau d’études différent et à des
moments très éloignés. Il ne leur est pas possible d’étudier ni d’instaurer les complémentarités aussi
bien spatiales que fonctionnelles, encore moins l’élaboration d’un quelconque projet de niveau
urbain, car les territoires ainsi délimités manquent d’envergure.
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Loi n° 90-29
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Tableau n° IV-4 Les POS déterminés par le PDAU de Constantine mai 1997 60
Arrondissements
Ziadia

El Gammas

Les mûriers

5 Juillet

Sidi Rached
Sidi Mabrouk

Bellevue
Boudraa Salah

POS
1

Types
d’intervention
à aménager

Surface en
Ha
260ha dont
86 vierges
56 ha

2

à aménager

3
4
1

à sauvegarder
à réglementer
à aménager

2
3
4
5
1
2a
2b
3
4
5
6
7
8

à restructurer
à restructurer
à densifier
à sauvegarder
à réglementer
à réglementer
à aménager
à réglementer
à reboiser
à sauvegarder
à restructurer
à restructurer
à restructurer

190 ha
75 ha
186ha dont
68 vierges
170 ha
130 ha
80 ha
50 ha
180 ha
332 ha
62 ha
110 ha
100 ha
40 ha
70 ha
160 ha
65 ha

1
2
3
4

à sauvegarder
à sauvegarder
à restructurer
à protéger

320 ha
130 ha
95 ha
520 ha

………..
………..
………...
Vocation agricole

…….
……
……
…….

5

110 ha

Vocation agricole

.

A
B

réglementerboiser
à restructurer
A règlementer

………………
……………….
C et M termes
Non
aedificandie
C et M termes

20 logts/ha
20 logts /ha

0,6-1,2
0,6-1,2

C et M termes
C et M termes

1
1
2

à rénover
à sauvegarder
……………..

85 ha
355 ha
120 ha

700 à 2000 hab/ ha
……………
……………..

> 1,2
……
……

Moyen terme

3
1
2
1a
1b

à protéger
à sauvegarder
à restructurer
à restructurer
à protéger

60 ha
255 ha
130 ha
10 ha
30 ha

……………..
……………..
……………..
20 logts /ha
………………..

……
……
……
0,8
…….

14 ha
28 ha

Densité brute

COS

observation

40 logts/ha
2ème tranche Sarkina
40 logts /ha
extension à Tafrent
……………..
Parc et cimetière
40 logts

<0,9

…………..
Habitat informel
Entrée de ville
cité Riad
L’université
Cité à régulariser
40 logts
Stade, industries

……
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….

ExtensionC et M
termes
Extension C et
moyen termes
Court terme
court terme
Extension C.M
termes
Court terme
Court terme
C et M termes
………………
Court terme
Court terme
Extension C T
Court terme
Zone inondable
……………….
C et M termes
C et M termes
C et M termes

Cité zaouch
………..

<0,9
/
/
<0,9

Terrain
militaire
forêt
……………….
Court terme
Court terme
Non
aedificandie
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El Kantara

Kitouni

2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4

à restructurer
à restructurer
à restructurer
à reboiser
à sauvegarder
à restructurer
à protéger
à sauvegarder
à rénover
à restructurer
à réglementer

5
6

à reboiser
à protéger

130 ha
95 ha
80 ha
130 ha
90 ha
130 ha
60 ha
30 ha
50 ha
20 ha
80 ha
140 ha
225 ha

……………….
……………….
……………….
………………..
……….
…………………….
…………………..
…………………..
700 à 2000 hab/ha
……………..
40 logts/ ha

…….
…….
…….
…….
……..
…….
……
…….
> 1,0
……..
< 0,9

…………………
………………….

……..
……..

C.M termes
C.M termes
C.M termes
Zone sensible
…………….
C.M terme
forêt
……………
Moyen terme
C.M terme
Extension C.M
terme
Zone sensible
Forêtet vergers

Depuis l’approbation du PDAU de Constantine en février 98 jusqu’en 2006, sur les quarante
cinq POS déterminés, seulement dix ont été approuvés, deux sont en cours d’approbation et un autre
est en cours d’étude. Les POS réalisés ou en cours de lancement, ont évités les quartiers centraux et
peri-centraux très problématiques. Ils sont dispersés sur toute la périphérie de la commune, mais ne
forment pas un espace continu susceptible de porter un projet important (fig. IV-9). Cette
discontinuité spatiale, est aussi temporelle. Chaque POS est étudié en un temps différent et parfois
dans des conditions différentes des autres, (changement de l’état de fait, changement des textes de loi…).
Six bureaux d’études se sont partagés les 12 POS étudiés. Les études des plans d’occupation
des sols sont lancées sur les POS pouvant encore accueillir des programmes de logements et
d’équipements sur site vierge ou par densification. Cette dispersion des POS ne fait qu’aggraver les
incohérences portées par l’espace périphérique, surtout que les bureaux d’études qui s’en chargent
travaillent sans coordination. Leur seule référence est le plan directeur d’aménagement et
d’urbanisme, dont le caractère schématique permet différentes interprétations, bien que les textes de
mise en œuvre méthodologique le présentent autrement 61.
11.3.2 : Les défaillances des plans d’occupation des sols :
Neuf ans après l’avènement de la loi relative à l’aménagement et l’urbanisme portant PDAU
et POS, un regroupement des acteurs, dont les bureaux d’études ayant intervenu dans le domaine en
présence de certains élus et représentants des administrations centrales concernées, était organisé le
16 octobre 1999, pour procéder à l’évaluation des instruments. Ils ont déploré :
- l’absence de méthodologie
61

Projet d’orientation méthodologique d’élaboration des PDAU, Ministère de l’habitat, direction de l’urbanisme et de
l’architecture, 13 p.
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-l’absence de documentation, de données préalables se rapportant aux études (cartographie,
couverture aérienne, statistiques récentes, cadastre, réseaux d’assainissement et d’eau potable…)
-la faiblesse de l’encadrement technique des collectivités locales générant des difficultés dans
l’application des orientations et dans la mise en œuvre des instruments.
- les retards dans les approbations définitives des études achevées
- les lenteurs dans la levée des réserves
- non respect des orientations des instruments de planification régionale (quand ils existent)
- difficulté de traduire et de gérer l’intercommunalité et les rivalités locales
- absence d’articulation entre la loi sur l’aménagement du territoire et la loi relative à
l’aménagement et l’urbanisme
- les services techniques concernés ne disposent pas de plans d’actions clairs et ne possèdent
pas de programmes précis devant permettre la mise en place de dispositions de sauvegarde des
emprises de servitudes de réseaux divers….
Tous ces problèmes se répercutent directement sur la qualité des documents produits et sur les
délais de réalisation, trop longs qui leur sont reprochés.

Les promoteurs et gestionnaires de ces outils d’urbanisme, éprouvent de grandes difficultés à
essayer de maîtriser l’élaboration des PDAU et des POS, pour une meilleure qualité du cadre bâti
produit, mais sans succès. La méthodologie, la documentation ainsi que l’encadrement technique
présentent des défaillances, auxquelles s’ajoutent tous les problèmes inhérents au contexte politique,
économique et social. Vivant sous le coup des urgences et de l’urbanisation duale spontanée et
planifiée, la ville prend inévitablement ce caractère anarchique.

La préparation de l’étude, le lancement de l’appel d’offres par voie de presse et toutes les
étapes qui précèdent le choix du bureau d’études prennent elles aussi beaucoup de temps. Lorsque le
bureau d’études est désigné, il a une importante préparation à faire concernant les documents de
base, les études techniques du sol et tout l’état de fait. Ces données sont dispersées, très souvent
dépassées et sont entièrement à refaire, (la cartographie, les statistiques, l’état des lieux…). Ce
travail préalable consomme lui aussi beaucoup de temps. Ainsi placée dans une logique d’urgence,
direction d’urbanisme et bureaux d’études réduisent automatiquement le temps consacré à l’étude,
pour respecter la date butoir.

Aux contraintes de délai et du temps imparti à l’étude, s’ajoute un autre problème non moins
important, celui du choix du bureau d’études qui doit la réaliser. Bien qu’il passe par une procédure
d’appel d’offres conformément à l’article 21 du décret présidentiel n ° 02-250 du 24 Juillet 2002,
portant réglementation des marchés publics, le choix ne se fait pas seulement en fonction de la
qualité des études, assurée par la consistance humaine et matérielle du bureau d’études mais aussi en
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fonction du respect des délais et de l’offre financière la moins élevée62. Le bureau d’études qui
exécutera l’étude ne sera pas forcément celui qui fera le meilleur travail.

11.3.4 : La fragmentation par les études :
Le plan d’occupation des sols n’étant pas directement un outil d’urbanisme opérationnel, il
permet différentes interprétations. La fragmentation des POS dans l’espace et celles de leurs études
dans le temps, la dynamique incontrôlée de la ville et surtout la crise urbaine favorisent
l’incohérence. L’absence d’instrument de coordination pour homogénéiser et coordonner à l’amont
et/ou à l’aval les projets que portent les différents plans d’occupation des sols de la ville, est très
vivement ressentie. Ainsi que l’absence de priorités du territoire, bien formulée et hiérarchisées pour
réaliser la coordination et la cohérence nécessaires pour donner une forme unitaire à la mosaïque
formée par les nombreux plans d’occupation des sols.

Ce qui exige tout d’abord des corrections des outils existants mais aussi la mise en place d’un
outil intermédiaire pour la cohésion de l’ensemble. Cet instrument créera, s’ils existe, la continuité
nécessaire en dépassant les limites du découpage des POS par la formulation d’« un projet urbain »
pour le territoire concerné. De par l’existence d’outil de coordination et d’homogénéisation pour
monter le puzzle, ce projet pourrait être concrétisé par plusieurs bureaux d’études. Sur ce plan ou
schéma de cohérence se grefferaient les plans de déplacement urbains, de verdissement…pour
améliorer les qualités formelle, fonctionnelle, paysagère et esthétique de la ville.

Mais, il ne s’agit pas seulement de créer les outils mais d’en maîtriser les méthodes de
production et d’usage aussi et surtout de les respecter afin de répondre correctement à la demande.
Pour y arriver, malgré la compétence des exécutants de ces études, le recours au recyclage et à la
formation continue pour améliorer les performances et réaliser la cohésion de l’équipe est vivement
indiqué. Car jusqu’à présent, ce sont souvent des bureaux d’études d’architecture qui sont chargés

62

Concernant l’évaluation des offres techniques, chaque spécialiste faisant partie du bureau d’études est noté 4 points
pour un total de 20 (cinq spécialistes) alors que les études déjà réalisées par le bureau d’études sont évaluées ainsi :
PDAU, POS, PUD : 01 point- études spécifique en urbanisme : 0,5 point- lotissements : 0,25 point alors que le matériel est
beaucoup mieux évalué que les études (ordinateur + imprimante) : 0,25 point- photocopieur : 0,25- traceur : 01 pointtireuse de plan : 01 point – voiture : 01 point. Il est attribué 30/70 points pour l’offre financière la moins élevée parmi les
offres techniques retenues). L’adéquation entre le plan de travail et l’approche proposée : 35 points la qualité du plan de
travail (10 points), de la proposition ou du contenu proposé de l’étude (15 points), les délais (10 points). In Cahiers des
charges (offre technique) relatif au Programme complémentaire des études de plans d’occupation des sols Octobre 2003
p 7et 8, Wilaya de Constantine direction de l’urbanisme et de la Construction.
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des études urbaines. De par sa complexité, l’urbanisme nécessite une équipe pluridisciplinaire
dûment formée et bien rôdée au travail d’équipe, où l’architecte peut être membre coordonnateur.

Le temps nécessaire à la réalisation des études et travaux est calculé en durée et en termes et
périodes de validité des instruments d’urbanisme…, mais il y a aussi un temps propre à chaque
acteur du champ urbain. Ces temporalités se recouvrent en partie mais elle ont chacune son
importance : le politique, les acteurs de l’aménagement, l’habitant et la ville. Elles influent
différemment sur le projet, quand il existe, depuis sa gestation jusqu’à sa réalisation et son
fonctionnement. Pour cela, une négociation continue, à tous les niveaux entre les différents
partenaires est nécessaire pour éviter que les concurrences ne s’installent entre eux et portent
préjudice à l’unité du projet. Ce point de vue est partagé par de nombreux chercheurs et praticiens
dont (Catherine Trautmann, André Bruston, Marie Noëlle Lienmann…).

11.3.5 : Des instruments transgressés :
Concernant ce manque de qualité du cadre urbain et bâti, il est toujours inachevé, si ce n’est
pas le chantier, ce qui fait que sa qualité reste toujours en deçà de ce qui est souhaité. Car, les
imperfections et les dépassements se situent à tous les niveaux du processus de production urbaine et
architecturale, parce qu’il y a d’autres priorités. Parallèlement à cela, et à titre d’exemples certains
espaces publics, espaces verts, de jeux ou parkings…sont détournés, pas seulement par de simples
citoyens mais par les responsables municipaux transgressent les documents d’urbanisme qu’ils sont
sensés faire respecter

(à Constantine : la ceinture verte porte aujourd’hui une promotion

immobilière, la crèche s’est transformée en hammam, les toilettes publiques en magasin, le parking
en supérette…).

* Le commerce informel encombre les rues et ruelles très étroites de la médina, il défigure
ainsi le paysage du centre ville et s’étend aux espaces communautaires et terrains vagues dans les
cités périphériques. Cette occupation illicite par des pratiques illicites est une agression continue de
l’espace urbain. Elle s’ajoute au manque d’entretien et aux problèmes environnementaux cruciaux de
l’espace. Le laxisme des responsables et le manque de solutions de rechange ont permis à ce
phénomène de s’étendre à tout le territoire national. Pour y remédier, il y a besoin de réglementer et
structurer définitivement ces activités illicites. Concernant leur impact sur l’environnement, il faut
associer les citoyens à commencer par les enfants des écoles à travers des cours de sensibilisation et
la participation active de tous à certains travaux d’aménagement et d’embellissement, pour que
s’arrête le vandalisme.
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11.3.6 : Des interventions correctives et palliatives :
La crise de logements très aigue avait généré l’habitat précaire et spontané et des cités
collectives construites à la hâte, dont le seul objectif était de réaliser le pari de la quantité. Construit
dans de telles conditions, le cadre bâti produit était de qualité médiocre. Des cités de plusieurs
centaines voire des milliers de logements identiques (grands ensembles et ZHUN) ont investi
l’espace et banalisé les périphéries des villes et même celles des villages. Tout le monde se cache
derrière l’urgence, pour justifier une production dénuée de qualité et de goût, où les références
historiques, sociales et climatiques spécifiques à la région sont totalement absentes bien que
recommandées par les textes.

La ville algérienne est duale, elle porte deux modes antagonistes de production de l’espace
habitat : un type « planifié » rigide et insuffisamment équipé : c’est «la ville officielle». L’autre type
est produit par les habitants, il est mal organisé, désordonné où le seul équipement public produit
parce que fondateur de l’espace est la mosquée : c’est «la ville spontanée». Cette «ville populaire»,
par sa structure souple connaît une grande dynamique de développement illicite sur le plan de la
construction et des activités commerciales.

La longue période durant laquelle l’Etat avait le monopole des matériaux de construction,
les promoteurs et les propriétaires de lots savaient que le permis de construire était la pièce maîtresse
pour s’assurer l’approvisionnement au marché public. Sans le permis de construire ils étaient obligés
de recourir au marché parallèle beaucoup plus cher. Dans ces conditions, le rôle fondamental du
permis de construire était de leur procurer les matériaux de construction, dont une partie est
revendue à ceux qui construisent l’illicite. Une fois les matériaux acquis, le propriétaire oublie de se
référer au permis de construire ainsi qu’au cahier de charges. L e résultat est cette anarchie formelle
très proche de celle des quartiers spontanés.

L’ampleur des dégâts subits par le paysage bâti avait incité, même tardivement, le ministère
de tutelle à procéder à la mise en place d’un système de contrôle pour arrêter le massacre. Ce fut le
décret législatif n° 94-07 du 18 mai 1994 relatif aux conditions de production architecturale et à
l’exercice de la profession d’architecte qui est venu pour mettre un terme à l’anarchie qui régnait
dans l’immense chantier qu’était l’Algérie. Ainsi furent crées un comité d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement bâti dans chaque wilaya, dans le cadre de la protection et la préservation de
l’environnement bâti ; et le corps de police d’urbanisme pour arrêter la prolifération des
constructions illicites et veiller au respect des permis de construire et des cahiers de charge.
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Le comité d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement bâti a un rôle essentiellement
consultatif (articles 35, 41, 42), le contrôle est l’attribut de la police d’urbanisme 63. C’est un corps
composé en majorité d’architectes et de techniciens du bâtiment. Ils font des sorties régulières sur les
chantiers pour constater les irrégularités et les arrêter. A la fin du chantier ils constatent la
conformité ou non des travaux avec les plans et les cahiers de charge visés par les services de la
construction, pour remettre au concerné le certificat de conformité qui vaut permis d’habiter pour un
logement et autorisation de l’accès du public pour un équipement public, en ce qui concerne les
constructions avec permis de construire.

Ils effectuent aussi des sorties régulières sur les chantiers illicites pour constater la
suppression des parties à démolir et surtout l’arrêt des travaux de construction. Dans le cas où les
travaux sont repris, des actions coercitives progressives sont entreprises. Elles évoluaient de
l’amende64, à l’emprisonnement puis la démolition. Mais elles prenaient beaucoup de temps et
pouvaient ne pas aboutir, ce qui permettait aux propriétaires de reprendre la construction, à la faveur
du temps et de l’instance dans laquelle ils se placent, ce qui reporte la démolition sur un autre plan
quand les proportions de la bâtisse sont devenues trop importantes.

Les rapports de force entre la police de l’urbanisme et les contrevenants n’étaient pas du côté
de la police, surtout pendant la décennie 90 qui a vu naître ce corps. La confusion et l’insécurité qui
régnaient dans les quartiers spontanés dits «chauds» et dans les villes en général n’avaient pas
encouragé la police à exercer partout comme il se doit ses prérogatives, ni même au comité
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement bâti, sauf quelques exceptions. La prolifération
des constructions illicites s’était même étendue pour accueillir les populations fuyant les régions très
touchées par le terrorisme. Le laisser faire et le non respect des cahiers de charges se sont étendus
aux lotissements communaux planifiés qui offrent très diversifiées dont certaines dégradées presque
identiques à celles des quartiers illicites.

11.4: De nouvelles lois au chevet du cadre bâti :
En plus de tous les problèmes liés au cadre bâti, l’Algérie avait subi de nombreuses
catastrophes naturelles et technologiques (séismes, inondations, incendies…). Causant des dégâts
humains et matériels très importants, dont les répercussions sur les plans : social, économique et
63

La police d’urbanisme est un corps crée suite au décret législatif n° 94-07 du 18 mai 1994 relatif aux conditions de la
production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte, il réglemente le contrôle des constructions.
64
Selon l’infraction l’amende se situe entre 200 et 2000 DA. Elle est insignifiante par rapport au prix de la construction.
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écologique persistent encore. Le séisme du 21 mai 2003, qui a touché la région centre du pays, où
des milliers de constructions sont tombées en ruine emportant avec elles de nombreuses vies
humaines, avait été le déclic pour mettre fin à l’anarchie et revoir les normes de sécurité des
constructions, afin d’éviter d’autres dégâts inutiles.

Bien que le décret exécutif n° 94-07 soit venu justement appuyer la loi n° 90-29, pour
contrôler et mettre de l’ordre dans la production architecturale et la pratique de la profession.
Quelques années après il a montré ses limites, ce qui a nécessité sa révision. Pour apporter une
réponse adéquate à la situation et éviter des catastrophes de l’ampleur du séisme du 21 mai 2003, le
ministère de l’habitat et de l’urbanisme avait fait voter deux lois : la loi n° 04-05 du 14 Août 2004
modifiant et complétant la loi n° 90-29 du 01 Décembre 1990 relative à l’aménagement et
l’urbanisme et la loi n° 04-06 du 14 Août 2004, portant amendement de certaines dispositions du
décret législatif n° 94-07 du 18 mai 1994.

Elles proposent surtout, plus de rigueur technique concernant les règles de sécurité des
constructions publiques et privées, le non respect du permis de construire et cahier de charges et les
constructions illicites ou en infraction des règlements. L’apport essentiel de la loi n° 04-05 est celui
d’exiger que le permis de construire des constructions individuelles soit établi conjointement par un
architecte agrée et un ingénieur en génie civil agrée, dans le cadre d’un contrat de gestion de plan.
Alors qu’avant, il était établi seulement par un architecte agréé. N’étant pas soumises au calcul de
structure, les dégâts causés aux maisons individuelles étaient très importants, ce qui a rendu la
participation de l’ingénieur en génie civil obligatoire. De même que les destructions massives des
immeubles collectifs, le 21 mai 2003 étaient dues à des défaillances de conception, des manquements
aux règles techniques de construction et à la mauvaise qualité des matériaux utilisés.

Le reste du changement est procédurier mais ne touche pas les fondements. L’article 73 de la
loi 90-29 indiquait que le Wali, le P/APC et les agents assermentés peuvent visiter les chantiers et
procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et aussi se faire communiquer, à tout moment, les
documents techniques se rapportant à la construction. La loi n° 04-05 dans son article 06 a épargné
le Wali car, matériellement, il ne peut se présenter sur tous les chantiers, mais les visites se feront
par le P/APC et ses agents, elle a surtout remplacé ils peuvent par ils doivent, mais ces visites
peuvent–elles assurer effectivement le contrôle des constructions et garantir les conditions d’une
bonne qualité ?
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La loi 04-05 dans ses articles 2 et 4 a revu à la hausse les conditions de construction sur les
terrains exposés aux risques naturels et technologiques, ce qui a permis de reclasser les zones
sismiques (zone2 est passée zone3…) pour mieux parer à d’autres catastrophes. Ces deux lois sont
venues appuyer les responsables locaux pour faire respecter les instruments d’urbanisme. Elles ont,
pour le contrevenant, un caractère dissuasif. Elles procèdent par des actions coercitives rapides à
l’encontre du contrevenant, surtout le récalcitrant: au bout de 08 jours, s’il ne répond pas, le P/APC
peut procéder à la démolition de la partie construite en infraction sans recourir à la justice, les frais
de démolition étant à la charge du contrevenant (avant cette loi, il ne pouvait qu’intenter une action
judiciaire), elle pouvait durer longtemps et ne pas aboutir.

Le manque de vigilance et le laisser faire qui régnaient, avaient encouragé des dépassements
d’une grande ampleur, à tel point que le licite et l’illicite ne diffèrent pas fondamentalement. Cette
loi est actuellement en cours d’application dans plusieurs quartiers, au niveau des logements
évolutifs des « quatre chemins » dont l’évolution a pris des formes illicites (empiétements sur la
chaussée ou le trottoir, élévation sur plusieurs niveaux, porte à faux très importants…). Quand les
propriétaires ont vu que les services d’urbanisme étaient décidés à faire respecter la loi et procéder
aux démolitions, ils ont préféré le faire eux mêmes, pour éviter des dégâts préjudiciables à
l’ensemble de la construction, lorsque le travail est fait sans égards. L’objectif de cette loi étant la
sécurité des habitants et l’amélioration de l’image du cadre bâti.

11.5 : De grands desseins pour la ville:
Un autre grand changement est venu avec la création, en mai 2003, du ministère délégué à la
ville. Ce dernier est rattaché au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, il
partage avec lui ses locaux. Ce regroupement spatial, de l’aménagement du territoire,
l’environnement et la ville devrait améliorer la prise en charge de ces paramètres pour mieux
maîtriser la gestion de l’espace en général et celle de la ville en particulier, dans une optique
environnementale et de développement durable. Car, elle pose de sérieux problèmes, sociaux,
spatiaux, économiques et environnementaux, à toute la communauté et à tous les niveaux, aussi bien
aux habitants qu’aux gestionnaires.

Selon le ministre délégué à la ville, lors d’un premier passage au forum de la télévision le
12/02/2005 « la ville n’existe pas dans la législation algérienne, elle n’a même pas de définition. Ce
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qui existe, ce sont : la commune et la wilaya »65. Les prérogatives du nouveau ministère sont : la
mise au point de la politique de la ville et son application. La nouvelle administration s’est assignée
comme tâche principale la mise au point de la politique générale de la ville à partir d’un bilan
diagnostique approfondi du secteur. Pour apporter les solutions adéquates à l’anarchie de
l’urbanisation, la consommation du sol urbain et à tous les problèmes de gestion urbaine afin de
combler les manques très importants dont souffre la ville.

11.5.1 : La loi d’orientation de la ville :
La loi n° 06-06 du 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville se présente en 29
articles. Dans son premier article elle stipule: « La présente loi a pour objet de fixer les dispositions
particulières visant à définir les éléments de la politique de la ville, 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 œuvre dans le cadre de la déconcentration, de la
décentralisation et de la gestion de proximité ». C’est ainsi que la loi d’orientation de la ville a
annoncé les changements importants qu’elle introduisait dans la production et la gestion de tout le
cadre bâti, particulièrement dans la ville très problématique.

Le concept « ville » a été défini et plus de 600 agglomérations urbaines furent classées selon
leur taille. Le vice ministère chargé de la ville, a brassé très large pour effectuer un diagnostic dans
certaines villes du pays et même dans les zones rurales. Ce qui lui a permis de prendre connaissance
des dysfonctionnements innombrables de la ville et de leurs répercussions sur l’environnement
urbain et rural, pour donner, dans le deuxième article, les définitions des concepts de principes
généraux cadrant la politique générale de la ville.66 Il y eut la proposition de nombreux outils
d’intervention parallèlement aux PDAU et POS existants (annexe 0).

11.5.2 : Les nouveaux outils de planification :
La vision globale adoptée par le vice ministère, lui a permis de juger des lacunes des outils
d’urbanisme et de planification urbaine existants afin de combler les manques et les hiatus. Une
place importante est donnée, par les textes, aux échelles d’aménagement du territoire : SNAT et
SRAT en l’occurrence. Le schéma de cohérence urbaine est un outil d’aménagement d’aires
métropolitaines, un maillon intermédiaire entre le PAW et le plan local. Il s’adresse spécialement
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Monsieur le ministre délégué à la ville au forum de la télévision le 12- O2 2005
(Coordination et concertation, déconcentration, décentralisation, la gestion de proximité, développement humain,
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aux métropoles régionales qui trouvent des difficultés à fonctionner. Les schémas de cohérence
urbaine de Constantine et Annaba, sont à l’étude. Ils sont pris en charge par l’URBACO en
collaboration avec un bureau d’expertise français.

Actuellement, ce sont les grandes métropoles qui en ont bénéficié, 40 autres villes sont
programmées. Pour Constantine, l’aire d’étude est celle prise en charge par le PDAU
intercommunal, ce dernier n’a pas donné entière satisfaction, les villes satellites et villes nouvelles
subissent les pressions de la croissance de la métropole. Le schéma de cohérence urbaine, un outil
d’aménagement et de développement urbain, il est aussi un schéma de stratégie territoriale. En tant
que tel, il doit avoir une vision globale (superposition d’échelles ), proposer une conception systémique
(interaction de plusieurs thématiques spatiales et sociales ) et s’inscrire dans le long terme (projection 20
ans).

Selon ses promoteurs, le schéma de cohérence urbaine (SCU) doit mettre fin à :
* la sectorisation des politiques de développement spatial et à leur éclatement ;
* la rupture de l’espace urbain et de l’espace bâti et non bâti ;
* la disjonction du plein et vide, de l’espace bâti et non bâti ;
* la séparation des domaines d’interventions, par exemple entre pratiques de vie de la
population (dimension socio-économique ) et du cadre de vie, ( dimension de l’espace physique )
* la dichotomie existante entre les politiques et leurs transcriptions dans l’espace.
Il est donc bien indiqué pour aménager le territoire urbain de manière plus adéquate et plus équitable
en gardant la cohérence et l’équilibre du système (selon les termes de la définition).
« Le SCU est venu pour assainir une situation problématique et mettre fin aux
déséquilibres des villes : entre l’offre et la demande d’équipements socio éducatifs, culturels et
sportifs, de services aux populations ; à la concentration des problèmes (délinquance, violence,
drogue) dans les quartiers en rupture sociale ; à l’importance du chômage des jeunes, à
l’insalubrité des logements, « à la mal vie » fondée sur le chômage, le sous emploi, le défaut de
services publics à l’absence de politiques de solidarité et de proximité ». 67
Le schéma de cohérence urbaine (SCU) de Constantine couvre le territoire du plan directeur
d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) du groupement. Dans sa forme et ses objectifs, il rappelle le
SCOT68 français (schéma de cohérence territoriale) et fixe les orientations générales de
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schéma de cohérence urbaine outil d’aménagement et de développement groupement URBACO-EDR MATE et
ministère délégué chargé de la ville, séminaire de lancement 08 juin 2006
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Les SCOT (schéma de cohérence urbaine) et les PLU (plans locaux d’urbanisme) sont venus avec la loi SRU (la
loi, solidarité et renouvellement urbain), une réforme profonde des documents d’urbanisme : SDAU et POS qui ont
montré leurs limites. Destinés à promouvoir la planification à l’échelle des aires urbaines et à permettre l’élaboration
de documents plus simples dans leur procédure mais plus exigeants dans leurs contenus, en particulier aux exigences
environnementales et de la nécessité de prendre en compte de façon globale et cohérente des enjeux jusqu’ici traités
de façon sectorielle, et mieux concertés avec la population.
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l’aménagement de l’espace. Il a remplacé le SDAU pour dépasser les limites communales trop
étroites et couvrir une aire regroupant une communauté d’agglomérations ou de communes. Ces
dernières disposent maintenant d’un lieu où elles pourront mettre en cohérence et coordonner les
politiques menées en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de
déplacements et d’implantations commerciales. Avec le SCOT, les communes vont maîtriser leur
développement, tenir compte de ses effets sur l’environnement, prévenir et réduire les nuisances de
toute nature.

Le plan local d’urbanisme (PLU), remplace le plan d’occupation des sols, dans la loi SRU
qui a apporté le SCOT. Le PLU réalise des évolutions réglementaires et permet aux conseils
municipaux de mieux exprimer leur projet pour la commune, après avoir élaboré un diagnostic
d’ensemble et une politique globale pour l’aménagement et le renouvellement de la ville ou du
village. Le PLU couvrira dorénavant l’intégralité du territoire communal, excepté un périmètre
couvert par un plan de sauvegarde. Il comprendra un projet d’aménagement et de développement
durable en plus de projets plus précis d’aménagement (des quartiers centraux, renouvellement des
quartiers en difficulté, des espaces publics, des entrées de ville…)

Les objectifs assignés au schéma de cohérence urbaine (SCU) sont très importants au niveau
de l’aménagement et l’équipement de l’espace, surtout s’il met réellement fin à la dichotomie qui
existe entre la théorie des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme et leurs transcriptions
sur l’espace. Mais nous relevons l’absence de l’échelle architecturale prise en charge par le même
POS, un POS amélioré ou bien un autre outil. La réalisation de ces objectifs est tributaire de facteurs
fondamentaux que sont : la volonté politique, les

moyens financiers,

la compétence et la

coordination qui doit exister entre les différents acteurs qui sont chargés de leur application, sans
omettre le civisme des citoyens qui peut remettre en cause de très nobles intentions et être à l’origine
de leur défaillance.

Par la loi d’orientation de la ville, d’autres instruments ont pris de l’importance, en tant
qu’interventions spécifiques concernant: les centres anciens, les monuments et sites archéologiques
et les parcs nationaux. Chacune de ces catégories s’est vue spécifiée un plan, pour donner plus de
consistance à l’intervention urbaine à travers le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur

In Loi Solidarité et Renouvellement Urbain des outils pour les collectivités locales, direction générale de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction France p.2
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des secteurs, le plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et leur zone de
protection et le plan général d’aménagement des parcs nationaux.

Pour faciliter la production des instruments d’urbanisme et en améliorer la qualité, de
nouveaux organismes et institutions sont venus renforcer ceux déjà existants. L’amélioration de
l’information par des données récentes fiables se fera par les SIG, l’observatoire national de l’habitat
(ONH)69 et l’observatoire de la ville70 avec d’autres outils récemment mis en place par le ministère
délégué à la ville. Leurs données récentes et fiables seront mises à la disposition des bureaux
d’études chargés de ces opérations, elles auront des répercussions positives certaines sur la qualité et
les délais des études qui ont longtemps posé problèmes.

Malgré les efforts fournis pour aplanir toutes les difficultés, le problème du foncier persiste,
du fait de la rareté des terrains urbanisables. Il représente un souci majeur aussi bien pour les
responsables du secteur que pour les investisseurs nationaux et étrangers. Dans le cadre de la
stratégie globale des pouvoirs publics en matière de promotion de l’investissement, le conseil du
gouvernement étudie le projet de création d’« une agence nationale d’intermédiation et de régulation
foncière »71. Le projet est présenté par le ministre des participations et de la promotion des
investissements, pour plus de rigueur et de transparence dans la gestion du marché.

11.6 : Pour un véritable changement :
Plusieurs décennies sont passées à la recherche de solutions satisfaisantes et durables aux
problèmes urbains des villes algériennes : à la crise de logements se sont ajoutés de nombreux
dysfonctionnements urbains, la rareté des terrains d’urbanisation ; mais elles se sont avérées vaines.
Une situation que corsent davantage les problèmes que posent les outils de planification urbain. Car
il manquent

de souplesse et ne maîtrisent pas le temps long des villes, surtout leur

dynamisme. Malgré le changement d’instruments d’urbanisme et des lois qui les régissent, les
planificateurs utilisent les mêmes méthodes et puisent toujours leurs solutions dans les mêmes
registres, bien qu’elles aient montré leur inefficience, si bien que ces changements n’ont pas
d’impacts. Le phénomène n’est pas propre à l’Algérie, la planification urbaine, fait l’objet de
critiques depuis des années, de la part des spécialistes.
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L’observatoire national de l’habitat est crée par le ministère de l’habitat ;
L’observatoire national de la ville crée par le ministère délégué de la ville par la loi n°06-06 de février 2006
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Le quotidien EL WATAN du jeudi 28 septembre 2006 « Foncier : Création d’une agence nationale de régulation »
70
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La planification urbaine de processus assez long que prolonge les lenteurs des études et celles
des approbations ce qui fait qu’une partie de l’urbanisation se fait sans instruments terminés ou
approuvés. La ville est alors soumise aux aléas d’une gestion rendue encore plus problématique par
la dualité et la très grande dynamique de cette dernière. Seuls un processus de planification
pragmatique et de stratégie globale et des outils assez souples peuvent intégrer les changements
qu’engendre la dynamique urbaine, sans perturber les plans, tels: la planification stratégique ou
planification réduite...
« Certains reprochent à la planification urbaine (à raison), de n’accorder aucune place à la
dynamique sociale et l’évolution du contexte et de se laisser confiner dans la logique intrinsèque au
plan. Le plan conçu à un moment donné comme moyen pour réaliser des objectifs que les acteurs en
présence se donnent, est aussitôt pris pour norme. La rationalité administrative l’emporte désormais
sur toute autre forme de rationalité et fige ainsi le projet, alors que par ailleurs le rythme des
mutations s’accélère. » 72
11.6.1 : Une autre façon de planifier :
Malgré les changements d’outils, les méthodes rigides du processus rationnel de planification
urbaine ne leur ont pas permis de s’adapter pour prendre en charge l’urbanisation. Un dualisme
prononcé et une très forte dynamique de changement rendent obsolètes les outils de planification
utilisés jusque là. Par son caractère pragmatique la planification stratégique semble bien indiquée
dans le cas des villes algériennes, dont Constantine. Elle fait appel à toutes les échelles de
planification spatiale dans une logique de planification emboîtée, pour éviter toute incohérence. Car
nous avons toujours relevé des hiatus et des échelles non couvertes parfois le SNAT, le SRAT ou
bien des PDAU non approuvés et des POS pas encore réalisés…

Constantine pose le problème du territoire adéquat dans lequel ses dysfonctionnements
pourraient trouver de véritables solutions. Les territoires du groupement de la wilaya se sont avérés
trop étroits pour une ville qui rayonne toujours sur une aire très étendue. Le gouvernorat d’Alger des
années 90 avait suscité beaucoup d’intérêt chez les gestionnaires et les chercheurs de plusieurs
grandes villes algériennes73, dont Constantine. Elles souhaitaient se doter d’aires assez larges pour
mieux maîtriser son aménagement spatial et éviter les consommations foncières anarchiques. Elles
avaient aussi pour ambition la concrétisation de projets d’envergure régionale, nationale et même
internationale pour mieux se positionner dans leur territoire, recevoir l’investissement et préparer la
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Les Annales de la recherche urbaine n° 51 1992
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mondialisation. Mais, le gouvernorat d’Alger est officiellement abandonné et les projets des autres
villes sont oubliés.

Pour améliorer les performances des outils, il est fait appel à la prospective qui est un appui
à la planification mais non un substitut. Elle est utile surtout pour les territoires dont le
développement est très dynamique et devient peu saisissable avec les anciennes méthodes de
prévision. Le futur est pratiquement là, juste après le présent qui devient vite passé, suivant le
déroulement du temps. Si aucune réflexion n’est portée sur ce temps futur pour l’orienter ou
l’infléchir, il va être fatalement subi. Tel a toujours été notre cas, nous sommes toujours en train de
corriger des situations et des erreurs passées, pour subir ensuite celles du futur.
« Le caractère probabiliste de réalisation de ce futur tient à l’introduction du temps dans la
démarche. C’est lui qui crée le futur, et, en même temps qu’il permet de repérer des lois et des
invariants, il introduit des aléas plus ou moins importants selon l’échéance d’analyse. » 74
Conclusion : Rattraper le temps perdu :
D’importants changements ont investi le champ urbain dès la fin de l’année 1990. A
commencer par la nouvelle loi d’orientation foncière qui a rendu au sol urbain sa valeur marchande.
Elle a aussi introduit de nouveaux instruments d’urbanisme pour assurer la maîtrise formelle et
fonctionnelle de la production urbaine et architecturale qui échappait aux outils précédents (PUD).
Parallèlement à cela, et dans un souci louable de démocratisation, la participation est théoriquement
ouverte à tout le monde : particuliers, associations… à travers les enquêtes publiques du PDAU et
POS et les affichages, mais les résultats sont très peu probants, du fait de la faiblesse de

l’information et même de la connaissance qu’en a le public.

L’installation, en mai 2003, du ministre délégué chargé de la ville, auprès du ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement est l’occasion d’instaurer des relations très
importantes de complémentarité. Cette proximité spatiale et des intérêts des deux ministères leur
offre la possibilité d’une grande coopération très propice à la ville. Ainsi la coordination des
différentes échelles d’aménagement spatial permettra de combler les hiatus existants, harmoniser
l’armature urbaine, concrétiser le développement durable et sauvegarder l’environnement… Ces
objectifs ont maintenant plus de chance d’être atteints dans le cadre d’un aménagement concerté.

74

Gonod

La prospective p.17

342

Les correctifs apportés à la législation en vigueur pendant les années 90, pour la production
du cadre bâti et l’aménagement urbain n’ont pas réussi à régler les innombrables problèmes de la
ville. La loi n° 06-06 du 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville, met des outils
complémentaires à la disposition des praticiens de l’urbanisme et de la planification urbaine, au
risque de les voir se chevaucher et perdre de leur cohérence, tant recherchée. Les schémas de
cohérence sont les premiers outils engagés sur le terrain. Ils interviennent dans l’amélioration des
performances des grandes villes, si la ville est prise en charge dans sa globalité par les outils de
planification et partenariat social est instauré.

Conclusion de la quatrième partie : Changement d’outils d’urbanisme

changement de méthode
L’urbanisme vernaculaire régi par les lois coutumière et «l‘orf » avait donné la médina : ville
pré coloniale, dont la qualité urbaine de cet urbanisme à l’échelle de l’homme portant une importante
charge historique et symbolique est encore appréciable par la qualité de ses espaces et ses lieux
d’urbanité. Malgré les plans d’alignement et d’adaptation réalisés par la colonisation française et le
caractère hybride acquis, le délabrement et la surcharge, elle avait réussi sur le temps long à se
construire une autre unité. Mais l’expansion s’est faite sur un site très accidenté et discontinu, il est à
l’origine de ses dysfonctionnements

Les plans directeurs d’urbanisme (PDU) avaient fait leur apparition en Algérie en 1961, trois
années après leur application en France. Ces mêmes outils sont reconduits après l’indépendance. Ces
plans ne comportaient pas d’échéancier de réalisation, ils n’avaient pas de priorités à respecter sur
l’axe temps, la ville était faite par des outils inadaptés déjà en France. Les années 70, la crise de
logements se posait en véritable urgence, l’industrialisation du bâtiment est le moyen utilisé pour
produire la quantité demandée. Ainsi les grands ensembles et les ZHUN font l’essentiel du paysage
banal de nos villes. La crise de logements avait accaparé tous les efforts, les dysfonctionnements se
sont davantage corsés.

La persistance de la crise de logements, le laxisme des responsables, la dynamique et la
volonté de changement des habitants des quartiers spontanés, leur avaient permis d’intégrer la ville.
Mais, malgré leur intégration, ils vivent de gros problèmes en marge de la ville. Même les quartiers
planifiés ne sont pas mieux pris en charge, ils ne bénéficient ni de l’entretien nécessaire, ni des
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équipements, ils sont livrés à des usages informels multiples. Une situation très préjudiciable à la ville
duale, davantage exacerbé par les outils de planification urbaine du fait qu’ils soient incapables
d’intégrer les changements.

Il faut attendre l’année 1990 et la loi 90-29 pour qu’un changement sensible arrive, où le sol
urbain a rejoint le marché libre, les plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) ont
remplacé les (PUD) et les plans d’occupation des sols (POS) suivis d’importants décrets d’exécution,
sont mis à la disposition des acteurs de l’urbanisme pour la maîtrise formelle et fonctionnelle de la
ville. Mais ils n’ont pas eu l’impact attendu, au contraire, les villes continuent à accumuler les
dysfonctions. La dynamique d’évolution bouscule toute la planification, le foncier du groupement de
Constantine est épuisé 10 ans avant terme.
« La dichotomie entre les deux phases de planification à savoir la conception et la mise en
œuvre est à l’origine de sérieuses dysfonctions » 75
La création du vice ministère chargé de la ville en 2003 et la mise au point de la loi
d’orientation de la ville n° 06-06 avec une batterie d’instruments et de textes montrent d’une part les
problèmes innombrables que connaissent nos villes et d’autre part l’intérêt dont elles bénéficient, ces
dernières années, de la part des autorités centrales. Mais pour être efficaces, ces outils restent
tributaires de la qualité et de la précision dont ils seront dotés et du potentiel humain qui s’en chargera
de par ses spécialités et ses compétences et du niveau de coordination qui sera instauré entre les
différentes étapes du processus et entre les acteurs.
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Conclusion générale : Entre urbanisme et planification urbaine :

une stratégie à mettre en place

« L’urbanisme- et avec lui l’aménagement du territoire- sont des sciences de l’analyse et de la
tentative de prévision de l’évolution économique et sociale, de la traduction des analyses et
prévisions dans une quadruple dimensionnalité ordonnée. Il ne s’agit pas de trouver et de fixer
des formes et des plans, mais il s’agit de s’assurer des possibilités de sorte que le déroulement de
l’évolution (si elle correspond aux suppositions avancées) pourra se réaliser mais il s’agit aussi
de faire en sorte qu’il reste place pour d’autres évolutions. » 76
Constantine métropole de l’est algérien, est l’une des plus anciennes si non la plus ancienne
ville du pays. Elle porte la charge d’une longue histoire, faite de plus de vingt cinq siècles durant
lesquels elle a vu passer plusieurs civilisations s’imposant le plus souvent par des déstructionsreconstructions. La dernière en date est, la colonisation française qui avait procédé au partage de la
ville entre les deux communautés. Elle avait superposé la structure de la ville européenne à celle de la
ville musulmane, qui avait pris, de ce fait, le caractère dual qu’elle développe jusqu’à présent, sous
d’autres impulsions. Hors du rocher, les implantations militaires, avaient privé Constantine des
terrains les plus favorables à l’urbanisation, leurs coupures se sont ajoutées ainsi aux aléas du site
pour donner une ville étendue et très fragmentée. Ainsi site et histoire se sont conjugués pour corser
les dysfonctionnements de Constantine.

D’un site naturel d’une beauté exceptionnelle et une histoire riche et longue, Constantine n’en
tire pas réellement avantage, au contraire. Son site très chahuté et instable par endroits, est depuis
longtemps saturé. Elle trouve de grandes difficultés à localiser ses différents programmes
économiques et sociaux et à s’organiser. Troisième ville d’Algérie et capitale d’une vaste région
densément peuplée, Constantine loge plus d’un demi million d’habitants, 700 mille selon certaines
sources, son centre ville reçoit quotidiennement de sa région une population très nombreuse. Elle
vient pour les services supérieurs et surtout pour la consommation du lieu, mais surcharge
dangereusement les structures urbaines et donne de grands soucis aux responsableslocaux.

Ce centre surdensifié excentré et inaccessible rend problématique le fonctionnement de tout
l’espace urbain. De plus quand la monocentralité se conjugue avec l’étalement et à une très forte
fragmentation du tissu urbain, le résultat ne peut être qu’un dysfonctionnement généralisé à tout
l’environnement très fortement dépendant de ce centre ville. Cette situation est exacerbée par le
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manque d’équipements hors du centre de Constantine et dans les villes satellites et nouvelles qui sont
toujours dépendante de la ville mère qu’ils maintiennent sous très forte pression ce qui engendre des
relations spatio-fonctionnelles conflictuelles.

Comme toutes les villes algériennes, Constantine connaît une crise de logements, née de la
faiblesse de l’offre et entretenue par la pression du croit démographique. Elle a, de ce fait placé les
responsables dans une logique d’urgence. Pour atteindre l’objectif du nombre, la qualité technique et
esthétique de la production était complètement sacrifiée. Ainsi des milliers de logements collectifs et
individuels sont construits, sans couvrir tous les besoins et sans assurer, à leurs habitants, les bonnes
conditions de vie requises. L’industrialisation du bâtiment par la typification-standardisation a produit
cette image standardisée et monotone des villes algériennes pour s’étendre aux villages.

Face à une crise installée dans la durée, l’habitat précaire fut la réponse populaire à une
demande insatisfaite. Une ville spontanée « populaire » est alors née hors de toute légalité. Ignorée
des outils de planification et de gestion, elle s’est développée dans une grande anarchie formelle et
fonctionnelle aux côtés de la ville planifiée « officielle », elle-même souffrant de graves
dysfonctionnements. L’habitat spontané et les périphéries industrialisées font le visage hideux de
nos villes et développent davantage leur caractère dual qui progresse toujours sous d’autres
impulsions. Le résultat est une ville à deux vitesses qu’il faut apprendre à gérer.
" Les inégalités sociales, chômage, déséquilibres spatiaux, exclusion, abandon de pans
entiers de territoire, urbanisation anarchique, dérive des quartiers et des banlieues..., tels en
seraient alors les impacts les plus criants. Ces risques porteurs de grandes tensions voire de
déchirures, pourraient mettre en peine la cohésion sociale et plus dangereusement l'unité
nationale patiemment construite au fil du temps" 77
Le laisser faire, pratiqué par les autorités locales a permis à l’habitat spontané et au commerce
informel de s’étendre démesurément et d’engloutir des fortunes dans l’anarchie, sans que la ville en
bénéficie réellement. L’ampleur du phénomène aurait du inciter les responsables à plus de
pragmatisme pour chercher des solutions viables et durables. Le changement des outils de
planification pratiqué a montré qu’il n’apportait pas la solution. Cette dernière est à chercher dans le
changement de la pensée, dans les méthodes de planification, en faisant du citoyen marginalisé un
véritable partenaire, par la valorisation de son investissement. Ainsi structurée, l’action sur la ville
pourra intégrer de façon pragmatique toute la dynamique urbaine officielle et populaire.
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« La ville est par essence un brassage de fonctions, un entremêlement d’activités et de
relations humaines, culturelles et religieuses, économiques et politiques. A vouloir séparer ces
fonctions, on a brisé les dynamiques de la ville et on a méconnu ses mécanismes d’interactions. » 78
Constantine très éprouvée par la complexité de son site, ses dysfonctionnements et le manque de
terrains d’urbanisation, avait opté, parallèlement à la régularisation de l’habitat spontané au report de
croissance sur des villes satellites et villes nouvelles. Mais l’épuisement trop rapide du foncier
dégagé, incite les responsables locaux, à chaque fois, à la programmation de nouveaux sites de
report, toujours à l’intérieur du périmètre très restreint de la wilaya. Cette multiplication des reports
de croissance sur un territoire problématique, n’a donné que des répits temporaires sans donner une
solution durable. Ils n’ont fait que déplacer le problème et l’étendre pour épuiser les rares moyens
encore disponibles pour un éventuel redressement de la situation.

La planification urbaine s’est trouvée ainsi cantonnée dans la gestion des urgences,
négligeant les autres problèmes urbains dont les impacts durables et irréversibles, sont très
préjudiciables à la ville. Plus inquiétant encore est, cette répétitivité d’opérations inefficaces, qui va
entraîner à long terme, plus de problèmes qu’elle n’en règle, car ce report de croissance a transféré
une partie des problèmes de Constantine sur les différents sites de report. Aussi, la complexité de la
situation et la très grande dynamique de la ville, ont engendré d’importantes incohérences. Sans
l’indispensable vision globale, les solutions préconisées seront, non seulement, inefficaces mais
problématiques, car l’échelle adéquate d’aménagement manque, surtout que « ces villes » sont
restées très fortement dépendante de la ville mère.

La loi d’orientation de la ville a apporté une multiplication d’instruments d’urbanisme qui va
se traduire par une multiplication d’acteurs, exigeant de ce fait, un bon niveau de coordination pour
améliorer la cohérence. Pour cela, il est important de définir les domaines de compétence et les
échelles d’intervention de chacun, à l’intérieur du système de planification spatiale dans lequel ils
évoluent, autour d’un projet stratégique fédérateur, dans une logique de planification emboîtée,
dans le cadre d’un partenariat d’acteurs. L’objectif étant une meilleure maîtrise des temporalités et
des territorialités urbaines.
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« La prospective est un domaine mouvant. Non seulement parce que son objet se déplace dans
le temps, mais aussi parce que, comme cela est vrai pour l’ensemble des sciences sociales, les
modes de pensée changent. » 79
L’histoire plus que le présent, est porteuse des « indicateurs » du futur, pour cela on lui
fait appel. Ce n’est pas tellement la vérité des faits historiques qui est recherchée mais plutôt la
réflexion sur leurs assemblages et les infléchissements qu’ils impriment à la trajectoire d’évolution
puis au futur. Ainsi l’histoire du lieu, son histoire sociale et culturelle, ses forces et faiblesses sont
indispensables pour la construction d’un projet stratégique capable d’être le levier de développement
souhaité. C’est sur l’hypothèse des régularités historiques qu’est fondé l’énoncé des certitudes
structurales qui permettent l’énoncé de situations probables.

A court terme les ruptures brusques sont peu probables, (sauf catastrophes …), mais il faut se
méfier de trop simplifier les processus d’évolution lents. Des paramètres simples et presque anodins
peuvent, à long terme entraîner des changements structurels très importants. Par exemple, le caractère
dual de la ville algérienne était un état banal, avec le temps il est devenu structurel. Les changements
qu’implique l’un des paramètres peuvent être très importants et remettre en cause le futur plus ou
moins lointain, même si le changement est sectoriel, ses implications seront globales. Ainsi les
reports de croissance répétitifs vont finir par structurer ou déstructurer l’espace Constantinois.

L’amélioration de la cohérence du processus de planification urbaine et des outils
d’urbanisme, qui sont à l’origine de la fabrication des villes, est un objectif important. La recherche
de solutions doit se faire dans ces échelles emboîtées nationale, régionale, locale, urbaine et même
architecturale pour éviter les hiatus et les zones d’exclusion. Seulement si ces instruments, structurés
et coordonnés à souhait, ne sont pas du tout appliqués ou le sont partiellement, il ne peut y avoir de
bons résultats (l’exemple de la médina est édifiant, une multitude d’études et de projets sont faits,
mais aucun n’a vraiment vu le jour, elle risque la disparition). La qualité du cadre de vie est tributaire
de l’efficacité d’une gestion au quotidien et de l’adhésion inconditionnelle de tous les partenaires.

Constantine une ville importante de par son statut dans l’armature urbaine nationale, souffre
de dysfonctionnements complexes qui ne font que s’étendre. Son territoire administratif s’est avéré
trop étroit pour porter toute la charge et surtout pour permettre des solutions viables. Ainsi que les
outils de planification et d’urbanisme posent de sérieux problèmes de méthode et de cohérence qui se
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sont traduits par leur inefficacité et leur incohérence. Tous ces problèmes et bien d’autres sont autant
de pistes de recherche à explorer pour :

- La définition du territoire pertinent (aire d’influence, réseaux de villes, territoire à géométrie
variable).
-

La sélection du projet stratégique fédérateur, ou des projets stratégiques par secteurs,

-

Les méthodes de planification,

-

les attributs des outils d’aménagement de l’espace des échelles : architecturale, urbaine,
régionale, nationale et même supranationale, leur cohérence et leurs aptitudes à produire la
ville et l’architecture.
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Annexe I- 1
L’administration du Beylek 1
L’administration du beylek
Le Bey : est le premier responsable de la province, il regroupe de nombreuses responsabilités
entre ses mains, même les fonctionnaires secondaires rendent régulièrement compte au Bey.
Le Khalifa, était la deuxième personnalité après le Bey, il est l’héritier du trône et gérait, dans
son département, les affaires des outans (wilayate). Son autorité s’étendait sur tout le beylek. Il avait
les Kaïds sous son autorité et disposait de milices régulières pour percevoir les impôts et maintenir
l’ordre et le calme parmi la population du beylek.
Les principaux fonctionnaires ou le makhzen étaient :
Bash Hamba : une nouvelle dignité, créée par hadj Ahmed poste occupé par Ben Aïssa; il avait
des fonctions de premier ministre et suppléa au Bey dans toutes les affaires. Le Bey lui confia le
kheznadji du Beylek (trésorier) Il est le chef de la douane, eut le commandement des fantassins
Kabyles, il frappait la monnaie et en avait la direction générale. Ben Aïssa avait tout à fait supplanté le
Khalife dans ses fonctions de lieutenant du Bey, lors de la deuxième expédition de Constantine, il
assuma le service d’ordre de la ville.
Le Khalife (lieutenant du Bey) : mot dérivé de l’arabe : cette fonction était accordée
ordinairement aux plus proches parents du Bey ; il était Turc ou Kouloughli ; il se chargea de la
rentrée des impôts du Sahara et de l’administration du domaine du Beylek ; il suppléait le Bey dans
ses fonctions, lorsque celui-ci se rendait à Alger.
Caïd-el Awasi : à l’époque othomane, cette charge administrative semble pouvoir être
assimilée à celle du « dauphin » ou prétendant à l’autorité.
Le Caïd-dar : intendant du palais, il représentait par excellence l’autorité municipale ; il avait
sous son autorité 60 gardes de ville, ils surveillaient toutes les corporations de métiers à travers les
amines ou syndics des corporations. Il les avait sous ses ordres, se chargeait de la comptabilité
militaire, de l’administration du palais et de celle de la plus grande partie du domaine du Beylek, de la
police et du beit-ul-mal (le trésor public).
Caïd el Ashur : fonction créée par Hadj Ahmed Bey, assurée par deux fonctionnaires l’un
chargé de l’Est de la province et l’autre de l’Ouest. Ils étaient chargés de faire chaque année la tournée
dans les tribus pour constater l’importance des moissons. Les deux caïds el Ashur envoyaient la liste
qu’ils avaient établie au Bey avec estimation des perceptions d’impôt proportionnellement à la
richesse des tribus ; le Bey après vérification donnait au Bash Katib l’ordre de perception de l’ashur
(l’ashur représente le 1/10è de la récolte selon la loi islamique).
Bash Katib: ou katib es-Sir, premier secrétaire ou secrétaire confidentiel, il jouissait d’une
haute considération auprès du Bey, il lui confiait le soin d’apposer son cachet et contrôler les lettres
écrites par les autres secrétaires ; il était chargé aussi des sommes ou objets en nature perçus dans le
Beylek ; en outre les dépêches importantes, la correspondance avec le Pasha d’Alger, et avec la
sublime porte, étaient rédigées par ses soins : le rôle administratif de première importance qu’il
assuma lui permit le choix de beaucoup de fonctionnaires. Par ses soins se confectionnaient les ordres
de perception de l’impôt.
Agha-el-Djeïsh : Agha de l’armée, fonction créée par Hadj Ahmed Bey.
Agha-el-Asker : Agha des soldats : fonction créée par hadj Ahmed Bey.

1
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Agha des drapeaux : souvent on lui confia la direction de petites expéditions contre les tribus
coupables, il eut, en outre le commandement des troupes de la province, celui de plusieurs tribus et la
gestion de plusieurs biens du domaine ; il avait auprès de lui une trentaine de shawûsh chargés de la
police dans les douars.
Nadîr-el-wakf (oukil des habous) : Rousseau dans son rapport (cité par TEMIMI A.) dresse un
tableau détaillé des mosquées au nombre de cent, marabouts, sabbalet (fontaines), des noms des
Oukils des dépenses annuelles ainsi que les revenus des biens habousés du Beylek de Constantine ; (le
Nadir possédait dans se bureaux soixante cinq registres encore en usage après la prise de
Constantine, rapporte Rousseau, et dix huit autres très anciens)
Le Bash Mokheldji : premier fusiller, chef de la garde particulière du Bey ; il portait les armes
dans les grandes solennités et marchait devant lui à la tête de ses mokheldji ; le nombre de ceux-ci
était fixé par le Bey, ils étaient chargés de l’exécution des ordres directs du Bey, soit qu’il fallut porter
les dépêches, soit qu’il fallut arrêter des fonctionnaires.
Tous ces postes de hauts fonctionnaires montrent que l’organisation de l’administration du
beylek de Constantine était bien fournie et bien structurée. Elle était surtout bien fournie en
responsables militaires ou paramilitaires qui devaient veiller à l’intégrité du territoire et au maintien de
l’ordre surtout quand on sait que cette période avait coïncidé avec les deux sièges puis l’occupation de
Constantine par l’armée française.

Annexe I-2
L’administration urbaine2
Caïd-dar : seul kaïd dar faisait partie du makhzen. Il était aussi intendant du palais et
l’administrateur des cultures. Les agents qui étaient sous ses ordres, géraient cette catégorie de biens.
Ils portaient le titre de Caïd de telle ou telle culture (blé, orge…). Il se trouvait aussi à la tête de
l’administration et de la police de la ville. Il avait sous ses ordres les amines ou syndics des
corporations de métiers. Les deux amines les plus importants étaient amine des boulangers et amine el
fodha (argent), le mokaddem ou chef des juifs, et un grand nombre d’autres fonctionnaires
municipaux.
Caïd el bab (préposé à la porte) il percevait les droits d’octroi et de douane sur les denrées et
les marchandises qui entraient en ville. Il avait sous ses ordres un Khodja (secrétaire) et dix employés.
Il se tenait avec son secrétaire dans une boutique (souk el kebir) située à côté de bab el wad, la porte
principale. Les portes d’El Djabia et d’El Kantara étaient surveillées par ses agents.
Caïd es-souk : inspecteur des marchés,
Caïd ez-zbel : veillait à la propreté des rues et des marchés,
Caïd el-casbah : il était chargé de la police de la ville et de l’exécution des sentences portées
contre les criminels. Il se chargeait de la surveillance des filles de joie. Il le faisait en compagnie de
khalifat-el-leïl ou garde de nuit des patrouilles assisté de Koubdji, agents de police.
Berrah : crieur public, annonçait sur les marchés les ordres du Bey ou du Kaïd-dar,
accompagnait les condamnés au supplice, et marchait avec les chaouchs du Bey lors des sorties de ce
dernier.
Bach hammar : chef des muletiers, il était tenu de fournir les mulets pour les expéditions.

2

Les différentes fonctions in Chroniques des Beys de Constantine Gaïd op. cité p.130 -131 et Le Beylek de Constantine
et Hadj Ahmed Bey (1830 -1837) A. TEMIMI P 67-70
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Oukil beït el mal : il administrait, au profit des pauvres, les successions vacantes ou en
déshérence. Il était chargé du service des inhumations et de la surveillance des cimetières; il tenait
une caisse distincte du trésor public.
Les services de l’administration urbaine montrent l’intérêt qu’avaient certaines fonctions dans
la vie des citadins, à commencer par la surveillance de l’accès à la ville à travers les différentes portes
pour le maintien de l’ordre et de la sécurité dans la ville, ces fonctions étaient assurées par plusieurs
caïds. L’hygiène et la propreté avaient aussi de l’importance aux yeux des responsables ce qui avait
nécessité l’installation d’un caïd. L’information de la population était assurée au quotidein par le
crieur public, parallèlement à ce que véhiculaient les imams des mosquées très nombreuses
mosquées.
Concernant les deux administrations beylicale et urbaine les finances sont très importantes
pour assurer le fonctionnement et l’équipement des territoires qui ont en besoins. Ainsi la mise en
place de Beit el mal (l’équivalent de l’hôtel des finances/banque) devant faciliter la perception des
impôts et toutes autres formes de finance pour couvrir les dépenses publiques et aussi la couverture
des besoins des personnes nécessiteuses, malades, abandonnées, orphelins… prises en charge par les
autorités publiques et par beit el mal.

Annexe I-3
La maison bourgeoise traditionnelle :
Toutes les maisons traditionnelles ou comme on les appelle couremment les « maisons
arabes » s’organisent autour de wast eddar, sur deux et plus souvent trois niveaux.
Le rez de chaussée
Il accueille des espaces communs prioritaires et d’utilité domestiques que sont :
Skifa (l’entrée): est un espace en chicane plus ou moins important selon l’importance de la maison et
décorée assez souvent, offrant des rebords construits pour des périodes d’attente plus ou moins
longue ou d’échange avec les marchands ambulants, les voisins… la première porte qui réalise
l’accès à la maison, se situe sur la rue ou sur l’impasse, cet accès se fait sur la skifa. La deuxième
porte Bab elkhoukha est la porte intérieure, d’accès à wast eddar : la cour.
Wast eddar (la cour) : est un espace de géométrie régulière, généralement carré ou
rectangulaire, il est fondamental pour l’aération et l’éclairage de tous les espaces qui ne peuvent
s’ouvrir que sur la cour, et aussi pour accomplir certaines activités domestiques de la maison.
Il est, en général couvert de marbre ou de carrelage, les colonnes avec chapiteaux en marbre, le fût est
de forme circulaire, polygonale ou torsadée.
Bit edyef : est l’équivalent du salon, c’est une grande pièce ayant très souvent une porte
donnant sur la skifa et une autre porte sur wast eddar pour le service. Ce qui permet aux hommes
d’accéder à la pièce sans déranger les personnes ni les travaux qui ont lieu à wast Eddar.
Les madjless : les pièces du rez de chaussée, elles abritaient chacune une activité domestique
différente telles que le métier à tisser, la broderie, rouler le couscous et préparation de la semoule,…
Mekedma est une large marche qui encadre wast eddar et se trouve devant les majless.
Diwan : est une partie plus large de la coursive, occupant pratiquement un côté de la cour.
C’est un espace ouvert et couvert servant aux grands travaux ménagers par temps de pluie ou de fortes
chaleurs et aussi à des activités occasionnelles, cuisson des plats pour les fêtes et les décès.
Mtabkha ou douiriya : la cuisine, est une pièce assez spacieuse, spécialement aménagée pour la
cuisson des repas quotidiens de la famille. Les feux et le four sont construits de telle manière que la
cuisinière puisse faire son travail, assise sur un petit matelas ou un tabouret bas. Ainsi surélevés, les
feux de charbons peuvent être convenablement ventilés et entretenir le feu.
359

Bit essaboun : la buanderie, est une pièce de taille moyenne, couverte de pierres, de ciment ou
de marbre, avec possibilité d’évacuation des eaux.
Bir ou madjen : puits quand il est possible d’atteindre l’eau, certaines maisons avaient creusé
des puits, si non elles creusaient le madjen, un puits sans atteindre l’eau. Il sert de réservoir d’eau où
les habitants récupéraient l’eau de pluie et la mettaient en réserve, pour les utilisations domestiques.
Knif ou Bit elma : les toilettes occupent un coin discret de la cour, pour toute la maison de trois
niveaux, il n’y avait qu’un seul WC au rez de chaussée.
Dehliz : la cave, quand le terrain le permettait certaines maisons avaient édifié des caves soit
sous toute la maison ou bien sous une partie, elle servait à l’entreposage du charbon pour la cuisson et
certains produits encombrants.
Les étages supérieurs :
Les étages supérieurs sont réservés aux chambres, destinées aux membres de la famille élargie
qui se partage la maison, mais vivant en un seul ménage, utilisant un même feu et partageant tous les
repas. Ces chambres sont de conception et de taille très variées dont :
S’raya : Il s’agit d’une grande pièce avec de nombreuses dépendances. Elle occupe le dernier
étage ou une grande partie de celui-ci. Elle est bien meublée et bien décorée, on y trouve les meubles
les plus anciens de la famille et tous les vieux souvenirs. Elle offre plusieurs endroits différents pour le
repos, la détente et aussi les réunions. Elle sert d’appartement au patriarche. Il y vit, reçoit ses amis et
les membres de sa famille qui viennent lui rendre visite.
Bit Lakbou ou la chambre en T : Elle servait de salon d’apparat pour les invités de marque,
essentiellement les femmes. Elle occupe tout un côté de la cour, elle peut atteindre plus de 12 mètres
de long sur 2 ou 2,5 mètres de large, selon la taille des branches disponibles. Cette grande pièce se
subdivise en plusieurs sous espaces, dont, elle offre une richesse insoupçonnée pour les pièces
d’aujourd’hui.
Kbou peut n’être qu’un enfoncement plus ou moins important dans le mur faisant face à la
porte d’accès à la chambre, mais il peut être, aussi large que la pièce avec deux petites pièces : de part
et d’autre du kbou ce sont les maksouras . Sur la façade extérieure, c’est un élément architectonique
très important et décoratif (avec moucharabia).
Maksoura : elles ont chacune une porte et une fenêtre donnant sur la grande pièce parfois les
fenêtres donnaient sur l’extérieur. Elles servent de chambre à coucher pour les jeunes filles ou
garçons. Elles conservent aussi la literie et les ustensiles de cuivre très importants chez les familles
constantinoises.
Doukanas : sont deux surélévations plus ou moins importantes, réalisées sur les deux petits
côtés de la pièce, elles peuvent accueillir un matelas d’une place, une armoire ou l’équivalent d’une
chambre à coucher conjugale, tout dépend de la taille de la pièce. Le niveau du sol la doukana est
toujours surélevé par rapport à celui de la pièce.
Kalb doukana quand cette surélévation est assez importante, l’intérieur de la doukana est
aménagé pour conserver les produits d’utilisation occasionnelle ou exceptionnelle et aussi ceux qui
ont besoin d’une température assez fraîche pour une bonne conservation.
Bit lakbou est la pièce la plus complexe de la maison, elle rassemble une grande variété
d’espaces qui l’enrichissent beaucoup et lui facilitent l’accomplissement de sa fonction. Il n’y a pas
une grande ressemblance entre la pièce traditionnelle et la chambre « moderne » actuelle, qui peut au
meilleur des cas avoir un placard mural ou une salle d’eau. La différence fondamentale qui existe
entre les deux modèles est que la pièce traditionnelle est fondamentalement polyvalente alors que
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l’autre est plutôt monofonctionnelle, surtout que son ameublement est en général en bois, rigide et
difficile à déplacer au quotidien.
Bit : les autre chambres qui sont beaucoup plus simple et plus petites que bit lakbou, elles
peuvent avoir une ou deux doukana, ou un kbou ou maksouras mais ne peut rassembler tous les
éléments de la grande pièce en T et surtout ne sont pas traités avec la même attention.
Sotha : coursives sur lesquelles s’ouvrent portes et fenêtres des pièces, elles servent aux
déplacements entre les pièces qui composent l’étage et sont de largeur très variable (de - 0,70 à + 2,00
mètres). Le garde corps dans les maisons bourgeoises est en bois travaillé, dans les maisons populaires
ils sont en maçonnerie. De là partent les fils d’étendage de linge que les ménagères roulent sur des
poulies pour les faire avancer le linge afin d’occuper tout le fil, qui part d’un balcon à celui qui lui fait
face sur le côté opposé. Dans un coin de la maison est installé le « mizeb » des espèces d’entonnoirs
qui servent à l’évacuation des eaux usées des étages car ils sont en haut d’une canalisation qui arrive
jusque dans la cour.
L’étage intermédiaire : slamates
En général, certaines maisons peuvent avoir, un niveau intermédiaire appelé slamates. Ce niveau
occupe la place du premier étage sur les quatre côtés de la cour comme il peut n’occuper qu’un côté.
Cet étage a, la même conception que l’étage des chambres, il a des coursives qui donnent sur la cour et
des pièces. Il diffère seulement par sa hauteur, inférieure à celle d’un étage courant (1,80 m ou
1,60m). Il sert à loger le personnel féminin de service et à l’entreposage de la literie qui dépasse les
besoins quotidiens de la famille et les réserves alimentaires pour l’hiver ou l’année. Elles servent
aussi, en temps de guerre, de réserves alimentaires et de caches d’armes et de personnes, d’où les
slamates tirent leur nom (paix, intégrité).
La maison traditionnelle n’a rien à voir avec l’appartement actuel ni même la villa. Elle offre de
grandes possibilités d’usage du fait que les pièces jouissent d’une grande richesse qui leur permet une
polyvalence très bénéfique pour la famille traditionnelle élargie et les coutumes régnantes à l’époque.
Ces dernières reculent aujourd’hui parce que la conception et la taille des maisons actuelles ne les
permettent pas et aussi parce que les familles ont changé de conception.
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Annexe II-1
« Les glissements de terrains dans la ville de Constantine se démarquent par la
compléxité de leurs mécanismes à Bardo, Boussouf, El Ménia, Bled El Aïfour, Belouizdad
Kaïdi et Ouinet El Foul, Bled Boufrika (…) Les mécanismes de certains glissements tirent leurs
origines de la la structure géologique et de l’évolution de l’urbanisation, particulièrement
rapide, de l’espace urbain. Le poids physique sur les sites est énorme ».
« La prise en charge de ces phénomènes physiques s’est faite souvent de manière laxiste
et les quelques interventions ponctuelles et limitées dans le temps répondent beaucoup plus à
un volontarisme du moment qu’à une politique mûrement réfléchie intégrant l’ensemble des
éléments constitutifs de la problématique des mouvements de terrains dans la ville de
Constantine. En d’autres termes cette problématique doit s’inscrire dans une politique globale
de l’aménagement de l’espace urbain constantinois, s’appuyant sur des instruments adaptés et
spécifiques (juridiques, administratifs, mise en place de structure de gestion de ces
questions…) »3

Les désordres techniques et leurs impacts urbains :
Tableau n°1 Évaluation du coût économique des études techniques à travers certaines
zones instables de Constantine *
Travaux
Sondages
Zone
Belle-vue
245213
Bentellis
3713
Ciloc
464570
Cité Belouizdad,
Cité Kaidi Abdellah
1920660
La route nationale N° 24
120969
Travaux situés au niveau
de la faculté
62300

Essais
Laboratoire
153237
4212
257448
436125
65772
90000

Analyses
Chimiques
14625
844
30400
534768
6435

Coût
25956
7000
33524

Sommations des
différentes études
1361579
41602
875038
3312943
213772
746000
Total :550934 DA
818667 FF

* Source PAW de Constantine p.19

Les transferts des habitants des quartiers instables vers la ville nouvelle Ali Mendjeli ont
provoqué une véritable effervescence chez les responsables locaux et chez les habitants. Toute
l’opération s’est faite dans la précipitation. Dès que les habitants avaient quitté leurs maisons,
elles ont été détruites, par des entreprises spécialement recrutées pour la besogne. Un travail
qu’elles ont effectué sans étude préalable, sans permis de démolir et dans l’anarchie totale.
Cette façon de faire entraînerait certainement la création simultanée de deux espaces propices
à la marginalisation et aux fléaux sociaux : les quartiers de la ville qui sont en train de se vider de
leurs occupants libèrent des constructions vides et des terrains vagues très propices aux groupes de
délinquants et de malfaiteurs qui pourraient vite les investir. Les quartiers d’accueil de la ville

3

AMIRECHE H. L’eau, le substrat, la tectonique et l’anthroposation dans les phénomènes érosifs du Tell Nord
constantinois, thèse de doctorat d’état, Constantine 2001, p 49 à 57
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nouvelle, cette cité dortoir qui se fait par des programmes de logements où sont rassemblés les
sinistrés de la vieille ville et ceux des bidonvilles constituent un véritable foyer de fléaux sociaux,
surtout que toute la masse de jeunes sont désoeuvrés et sans emploi.
D’ailleurs toute la ville nouvelle se trouve partagée en quartiers ou haoumas selon les lieux de
résidence d’origine des sinistrés, qui y sont relogés. De cette manière ils reconstituent leur
environnement et reprennent à commencer par les noms de leurs anciens quartiers : New York, El
Kahira deux bidonvilles de Constantine, puis Saint Jean, médina… la ville se trouve ainsi partagée
entre des groupes sociaux dont les rapports sont très souvent conflictuels quant à l’occupation de
l’espace et son appropriation, car l’aménagement des espaces communautaires et attenants aux
logements n’a pas suivi, ils sont encore à l’état brut, portant les restes du chantier. D’ailleurs les
habitants arrivés individuellement, dans le cadre d’attribution de logements sociaux ou achat,
rencontrent de grandes difficultés à s’intégrer aux groupes ainsi formés. Ils ne considèrent pas Ali
Mendjeli comme une ville, effectivement, pour le moment elle n’en a pas les caractéristiques.
Les nombreuses tentatives pour enrayer cette crise et répondre à la demande accrue de
logements, n’ont pas eu les résultats escomptés. Le gouvernement algérien avait ouvert de vastes
chantiers, pour réaliser d’importants programmes de logements sous forme de grands ensembles à
travers toute la ville. Ils sont construits en contact des quartiers existants pour bénéficier de leurs
équipements, dans le but de réduire les délais de réalisation et d’écourter la durée de la crise.
L’industrialisation lourde puis légère, était utilisée, ce qui a des répercussions très dommageables
sur la structure et la qualité architecturale de la ville.
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Annexe II-2
Tableau n° 2 Le commerce à Oued El Had
Commerces
Nombre en 2004
Papeterie (gros)
02
Alimentation générale (gros)
58 –
pâte et produits de pâtisserie, semoule (gros)
03 - 08
Alimentation, boucherie, fruits et légumes, laitier vente 57 – 11 – 03 - 01 –
de café (détail)
02
Librairie, tabacs- journaux
20 - 13
Meubles et électroménagers, téléphonie mobile,
09 –1 Droguiste, vente de gaz butane, quincaillerie, matériaux 01 – 01 - 14 –
de construction
-20
Pièces détachées
63
Bijoutiers, Produits cosmétiques
08 - 01
Total
* Source : Enquête de la Direction Générale des impôts, Avril 2004 Dépouillement réalisé par

Total
02
69
74
33
10
36
63
09
296
F. BENIDIR

Tableau n°3 Les services à Oued El Had :
Les services
Restaurants-pizzeria-fast-food,
Douche – hammam, coiffeur
Cyber, photographe, taxiphone
Vidéothèque, salles de jeux
Total

Nombre
24 – 20
05 - 27
05 – 04 – 22
06 - 08

café

* Source : Enquête de la Direction Générale des impôts, Avril 2004 Dépouillement réalisé par

Total
44
32
31
14
121
F. BENIDIR

Tableau n°4 Services de réparation à Oued El Had :
Services de réparation
auto : mécanique, électricité, sièges, vulcanisateur, tôlier,
bobinage
Montres et horloges, T.V, chaud et froid, photocopieur,
matériel d’incendie
cordonnier
Total

Nombre
42 – 03
01 – 05 – 01- 01
02 - 07 – 12
01 – 01
04

total
53
23
04
80

* Source : Enquête de la Direction Générale des impôts, Avril 2004 Dépouillement réalisé par F. BENIDIR

Tableau n°5 Activités de production à Oued El Had
Activités de production
Tailleurs, brodeurs
Boulanger, pâtissier
Menuisier, vitrier, plombier, ferronnier, dinandier
Total

Nombre
06 - 07
16
11- 04 – 01 08 - 01

* Source : Enquête de la Direction Générale des impôts, Avril 2004 Dépouillement réalisé par

Total
13
16
25
44
F. BENIDIR

Tableau n° 6 les fonctions libérales à Oued El Had
Fonctions libérales
Médecins, pharmacie, dentiste
Avocats-huissiers de justice, cabinet de comptabilité
Ecrivain public
Agence immobilière, entreprise de bâtiment
Total

Nombre
03 – 07 - 01
04 – 01
01
03 - 02

* Source : Enquête de la Direction Générale des impôts, Avril 2004 Dépouillement réalisé par

Total
11
05
01
05
22
F. BENIDIR
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Tableau n° 7 la distribution des services dans la ville*
Services
quartiers
Médina
Planifiés
Spontanés et mixtes
total

A

B

C

D

E

Total

206
334
259
799

17
153
374
544

128
325
435
888

73
245
325
643

45
434
781
1260

469
1491
2174
4134

* Source : Enquête de la Direction Générale des impôts, Avril 2004 Dépouillement réalisé par

A : coiffeur
B : électricien-auto
Tailleur
mécanicien
Cordonnier
tôlier
Bain-douche
Dégraissage

C : hôtel
restaurant
café

F. BENIDIR

D : taxiphone
E : vitrier-serrurier
cybercafé
entreprise de travaux
photographe

Tableau n° 8 Les activités Achat vente dans les deux villes*
Produits
quartiers
médina
Planifiés
Spontanés/mixtes
Total

Produits
de base
367
851
1636
2852

Produits
Pour l’homme
1050
432
378
1862

Quincaillerie
Pièces détachées
65
184
372
621

Meubles
éléctro-ménager
101
97
96
294

* Source : Enquête de la Direction Générale des impôts, Avril 2004 Dépouillement réalisé par

Total
1583
1564
2489
5629

F. BENIDIR
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Annexe III-2
Tableau n° III-1 Demande de terrains urbanisables à court/moyen termes et à long terme

Constantine
EL Khroub
Guettar El Aïch
Lamblèche
Salah Derradji
Oued Hamimime
Aïn El Bey-Kadri
Zone Eparse
Hamma B.
Zone Eparse
Aïn S’mara
Zone Eparse
Didouche M.
Beni Mestina
Zone Eparse
Total Groupement
Total Wilaya

Logements à créer à Besoins en surface Logements à
Besoins en surface
court terme
en hectares
créer à long terme en hectares
39.793
1.025 Ha
34.393
886,50
9.292
239,5
8.580
221,70
157
7,85
158
7,90
266
13,3
317
15,80
483
24,15
174
8,70
30
1,5
122
6,10
147
7,35
119
5,95
391
19,55
550
27,50
4.241
119,32
4.378
112,87
1.161
58,05
696
34,80
3.334
86,30
4.307
95,01
564
28,20
413
20,50
2.700
66
2.000
51,50
237
11,80
152
7,60
1.106
53,30
586
29,30
59.360
1.536,12
53.658
1.367,58
63.802
1.761,17
56. 945
1.531,73

Source : Rapport de synthèse PDAU du groupement de Constantine

Les besoins en logements et les surfaces qu’exige l’expansion urbaine de Constantine et celle
de ses villes satellites et aussi les petits villages qui gravitent autour, sont très importants. La menace
de la consommation des terres agricoles est toujours là car les besoins sont énormes, jusqu’à
l’échéance très proche de 2017, il faut prévoir une autre ville nouvelle de la même taille que Ali
Mendjeli pour accueillir l’accroissement de population, car cette dernière pourrait se charger des
besoins à court terme qui nécessitent à eux seuls 1.536,12 hectares et c’est l’épuisement du capital
foncier dégagé au niveau de Ali Mendjeli.
Le logement social :
Ces logements sont en général de type collectif, ils sont complètement financés par l’Etat à
travers la commune et ses services. Ils sont attribués aux personnes et familles inscrites selon certains
critères de classement, ici la durée de l’attente peut être longue. L’attribution de ces logements pose
toujours des problèmes parce que les inscrits ne sont pas toujours d’accord pour le choix des
bénéficiaires.
Le logement social participatif :
L’acquéreur, dès qu’il dépose son dossier chez l’ AADL ou un autre promoteur privé doit faire
un dépôt à la banque équivalent aux 30% de la valeur du logement, ensuite la banque avance au
promoteur, après étude du dossier 40 ou 50 millions de centimes aide non remboursable, la dernière
partie est financée par l’acquéreur en trois tranches selon l’évolution de la construction, il peut faire
appel au prêt bancaire ou prêt CNEP.
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Le logement location vente :
Le financement de ces logements est pris en charge par l’acquéreur, les 30% du coût du
logement sont la première participation de l’acquéreur, le reste est un prêt bancaire payable en
mensualités sur 20 et 25 ans.

Le logement promotionnel public – CNEP :
Le financement du logement se fait à hauteur 20% avancés par l’acquéreur à l’inscription, et
80% par la CNEP dont le remboursement se fait par mensualités sur 20 ou 25 ans.
Le logement promotionnel privé collectif
Il est entièrement pris en charge par l’acquéreur dont une première partie sous forme d’avance
de 30% de la valeur de la construction ensuite la deuxième partie payée par l’acquéreur en plusieurs
tranches selon les étapes de construction2 Les premiers temps, ce sont surtout des logements collectifs
avec garages ou locaux commerciaux aux rez de chaussées des immeubles qui sont proposés aux
acheteurs.
Le logement promotionnel privé individuel
Ces derniers temps la demande de logements promotionnels individuels est devenue plus
pressante, certains promoteurs et certaines EPLF s’essaient à faire des propositions pour répondre à la
demande. La procédure financière est la même que celle du promotionnel collectif, à la différence des
sommes de prêts accordés par les banques, elles sont beaucoup plus importantes.
Les logements évolutifs
L’instruction interministérielle4 n° 08 du 1 er Août 1995, fait partie aussi de l’arsenal juridique
relatif à l’amélioration des conditions du cadre de vie à travers les zones d’habitat insalubre par la
construction d’habitations sur le site ou à proximité selon la formule évolutive.
« L’habitation sera composée d’un noyau de base de l’ordre de 40m 2 (une pièce et le bloc
sanitaire) extensible sur une parcelle de 100 à 150m 2 et équipées des viabilités essentielles ».
Les cités évolutives sont des programmes de logements pris en charge par la CNL pour loger
une catégorie de demandeurs dont les moyens personnels sont très faibles, parfois inexistants. Un
noyau de base, dont une chambre, cuisine salle de bain et wc, est réalisé, plus l’octroi de 120.000 DA,
au début puis 300.000 DA après pour que l’acquéreur puisse faire évoluer son logement. Le coût du
m2 bâti est passé de 12000 DA à 16.000 DA et 18.000, les résultats de cette évolution ne sont pas
toujours intéressants surtout quand c’est réellement les familles pauvres qui en ont bénéficiés, car
malgré l’augmentation du coût du mètre carré, la somme globale accordée n’a pas évolué en
conséquence. Elles évoluent anarchiquement, de nouveaux bidonvilles sont réapparus5.

4

5

Instruction ministérielle n°85/DC/96

Résorption de l’habitat précaire
LOGEMENTS EVOLUTIFS

L’habitat précaire à Annaba, pour quelle stratégie de résorption
Dynamiques spatiales et recomposition des territoires

Ministère de l’habitat Alger 16 avril 1996
MOUSSANEF Ch. In séminaire international :
Annaba 22-23 Avril 2002
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Résumé :
La ville, cet organisme vivant où la société exprime sa grande vitalité à travers la
concentration urbaine et les taux d’urbanisation de plus en plus importants où de véritables
problèmes spatiaux et fonctionnels expriment de fortes incohérences. Ainsi les termes définis par
les outils de planification urbaine et l’urbanisme sont toujours dépassés par le développement très
rapide de la ville, d’où la maîtrise du temps, aidée d’un regard prospectif sont devenus
indispensables.
Le site et l’histoire se sont associés pour donner à la ville une configuration complexe,
étendue et fragmentée, souffrant de nombreux dysfonctionnements. L’analyse systémique permet
de mettre en exergue les situations problématiques qui sont apparues au fur et à mesure de la
fabrication de la ville, leur importance dans la ville et son environnement, afin d’éviter qu’un
maillon de la chaîne aménagement de l’espace ne se perde.
De par leur caractère superficiel et symptomatique, les interventions urbaines se répètent
sans apporter à la ville la solution attendue. Même le changement des instruments d’urbanisme n’a
pas réussi leur maîtrise. La planification spatiale à différentes échelles et la prise en charge du
caractère dual de la ville, sont à même d’apporter une part de la solution. Pour cela, le processus de
planification et la méthodologie de production des instruments d’urbanisme et leurs véritables
attributs ainsi que les différents acteurs sont à reconsidérer.
Mots clés : Constantine- 3eme métropole- site/histoire- planifié/spontané- mono centralitédynamique- dysfonctionnements- planification- instruments d’urbanisme- inadaptation/adaptation
prospective/gouvernance.

Summary:
The city, this living organism where the company expresses its great vitality through the
urban concentration and the increasingly significant rates of urbanization where true space and
functional problems express strong inconsistencies. Thus the terms defined by the tools for city
planning and town planning are always exceeded by the very fast development of the city, from
where the control of time helped of a prospective glance became essential.
The site and the history joined to give to the city a complex, extended and split up
configuration, suffering of many dysfunctions. The systemic study makes it possible to put forward
the problematic situations which appeared progressively with the manufacture of the city, their
importance in the city and its environment, in order to prevent that a chain link installation of space
is not lost, because the analysis must be complete.
From their surface and symptomatic character, the urban interventions are repeated without
bringing to the city the awaited solution. Even the change of the instruments of town planning did
not make a success of their control. Space planning on various scales and the assumption of
responsibility of the dual character of the city, are capable to bring a share of the solution. For that,
the process of planning and methodology of production of the instruments of town planning and
their true attributes as well as the various actors are to be re-examined.
Key words: Constantine- 3eme metropolis- site/history - planned/spontaneous - mono centrality dynamic – dysfunctions – planning - instruments of town planning – maladjustment/adaptation
futurology / governance.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ھﺪا اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺤﻲ أﯾﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﺤﯿﻮﯾﺘﮫ اﻟﻜﺒﺮى ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ و ﻧﺴﯿﺖ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ أﻛﺜﺮ
أھﻤﯿﺔ أﯾﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺠﺎﻟﯿﮫ و ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﻄﺮح ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﻛﺒﺮى .ھﻜﺬا ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺎھﺪات اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺂﻟﯿﺎت اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و
اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺠﺎوزھﺎ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴﺮﯾﻊ أﯾﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ دﻟﻚ ﻧﻈﺮة اﺳﺘﺸﺮاﻓﯿﺔ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺿﺮورﯾﺔ.
اﻟﻤﺠﺎل و اﻟﺘﺎ رﯾﺦ ﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﺎ ﻟﯿﻌﻄﯿﺎ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻣﻤﺘﺪ و ﻣﺘﻘﻄﻊ اﻷوﺻﺎل و ﯾﻌﺎﻧﻰ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﻤﺔ.
اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﮭﺮ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ ﻟﺘﻔﺎدى ﻓﻘﺪان ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ
ﺣﻠﻘﺎت ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺠﺎل.
ﺑﺨﺎﺻﯿﺔ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﺳﻄﺤﯿﺔ وﻣﺘﻜﺮرة ﻓﮭﻲ ﻟﻦ ﺗﺠﻠﺐ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻵﻟﯿﺎت و اﻷدوات ﻓﻠﻢ
ﯾﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ .ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻼ ﻟﻢ و اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﺟﻠﺐ ﺣﯿﺰ ﻣﻦ اﻟﺤﻞ .ﻓﻠﮭﺪى أﺳﻠﻮب
اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ و ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ إﻧﺘﺎج آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺻﻔﺎﺗﮭﻢ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ )اﻟﻮﻗﺖ و اﻟﻤﺠﺎل( و ﯾﺠﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ.
ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ -ﻣﺠﺎل -ﺗﺎرﯾﺦ  -ﻣﮭﻰء – ﻋﺸﻮاﺋﻲ -أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ -دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ – ﺧﻠﻞ – ﺗﮭﯿﺌﺔ – آﻟﯿﺎت
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ – اﺳﺘﺸﺮاف – ﺗﺪﺑﯿﺮ-
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