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Après l’expiration de son PUD1 à la fin des années 1980, l’urbanisation de la ville d’Oran
s’est effectuée, durant la décennie suivante, en l’absence de document général d’urbanisme ;
elle a donc procédé essentiellement de la juxtaposition de projets au gré des disponibilités
foncières, en privilégiant les terrains qui présentaient le moins de contraintes. L’affectation de
ces terrains était à la charge de Commissions de choix de terrains2. Cette situation, associée
aux problèmes sécuritaires qu’a connus l’Algérie pendant cette décennie, a eu comme
conséquence la consommation de vastes surfaces sous forme de lotissements planifiés et non
planifiés, lesquels ont engendré un vaste bouleversement du paysage urbain3.

Les choses ont changé depuis le début des années 1990. Les périphéries urbaines en
Algérie, et celles de la ville d’Oran en particulier, se développent désormais dans le cadre
d’une politique d’aménagement et d’urbanisme, concrétisée par la loi 90-204 du 1er décembre
1990. Cette dernière traduit d’importantes inflexions par rapport à la période antérieure. Elle
précède ou accompagne, par ailleurs, une politique du logement qui se caractérise par la
multiplication de ses formules ; les principales nouveautés sont la création des Logements
Sociaux Participatifs (LSP)5 et celle du système de la Location-Vente6. La mise en œuvre de

                                                  
1 Le PUD, Plan d’Urbanisme Directeur, est un instrument d’urbanisme institué au lendemain de l’Indépendance
pour maîtriser la croissance des villes de plus de 10 000 habitants. En 1978, le bilan des PUD était le suivant :
88 élaborés dont 28 ont fait l’objet d’approbation ; 55 en cours d’études dont 14 en phase C et 8 pas encore
entamés (informations reprises de N.A. Benmatti, 1982, p. 153). Le PUD d’Oran a été approuvé en 1977 pour
une durée de 10 ans.
2 Ces Commissions de choix de terrains (communales, wilayales ou ministérielles) ont été mises en place par le
Ministère de tutelle pour procéder aux affectations de terrains destinés à recevoir des investissements publics ou
privés.
3 Le problème n’est pas spécifique à Oran ; il caractérise toutes les grandes villes algériennes.
4 Loi du 1er décembre 1990, relative à l’Aménagement et l’Urbanisme, suivie des décrets d’application 91-177
et 91-178 du 28 mai 1991.
5 Le Logement Social Participatif (LSP) est une procédure mise en place et appliquée à compter de l’année
2001, qui consiste à octroyer aux bénéficiaires une aide financière non remboursable par l’État, à condition
qu’ils soient non logés ou mal-logés, n’ayant pas déjà bénéficié de la cession d’un logement du patrimoine
immobilier public, ne possédant aucune propriété à usage d’habitation, justifiant d’un revenu inférieur à cinq fois
le SNMG (Salaire National Minimum Garanti). Selon l’arrêté interministériel du 9 avril 2002, l’aide de l’État
varie de 400 000 DA à 500 000 DA (1 DA = 0,01037 € en janvier 2009), suivant les revenus calculés par rapport
au SNMG. Les promoteurs bénéficient d’un abattement sur le coût du terrain pouvant atteindre jusqu’à 80 %
selon la Direction du Logement et des Équipements d’Oran (sources : Arrêtés interministériels des 15 novembre
2000 et 9 avril 2002).



ces nouvelles composantes de politiques publiques a permis de réaliser des programmes
massifs de logements et a engendré un nouveau paysage urbain dans les périphéries des villes
algériennes. Analyser le processus de formation de ces tissus et évaluer la qualité urbaine qui
en résulte dans la périphérie récente d’Oran constitue l’objet de notre contribution au
programme de recherche « Faire la ville en périphérie(s) ? Territoires et territorialités dans
les grandes villes maghrébines ».

Nous nous interrogerons en premier lieu sur les mécanismes de production de cette
périphérie, puis, dans un deuxième temps, nous chercherons à caractériser les configurations
spatiales produites par ce processus d’urbanisation. Nous passerons ensuite en revue les
principales opérations initiées dans notre zone d’étude pour l’amélioration de la qualité
urbaine, ce qui sera pour nous l’occasion de mettre en évidence le malaise des acteurs de
l’urbanisme devant certains dysfonctionnements urbains.

Nous essayerons de traiter ces questions à partir du cas précis de la périphérie Est d’Oran,
en nous limitant toutefois à sa partie la plus récente. L’étude de cas sera consacrée à l’examen
des outils déployés pour diriger cette extension et l’identification des effets de leur application
sur le paysage urbain. Nous nous appuierons pour notre démonstration sur la mise en évidence
de certaines conséquences des options d’aménagement retenues dans le cadre des Plans
d’Occupation des Sols sur la production du tissu urbain. Dans ce but, nous combinerons
observations de terrain, analyses des documents d’urbanisme et entretiens.

Essayer de saisir la forme d’une ville ou d’un fragment de ville nécessite d’entreprendre
l’examen de la morphologie urbaine. Pour ce faire, nous suivrons la démarche proposée par
P. Panerai et D. Mangin. L’analyse morphologique dont il est question ici repose sur celle du
tissu urbain, une notion pour laquelle plusieurs définitions ont été proposées. Nous
retiendrons celle qui le présente comme « une superposition ou une imbrication de trois
ensembles : le réseau des voies, les découpages fonciers et les constructions »7. Les voies, ici,
font référence à l’espace public, à savoir : rues, ruelles, boulevards, avenues, places,
promenades et esplanades. Ces éléments sont ceux qui assurent unité et continuité au tissu
urbain. En conséquence, relever leur absence ou établir leur insuffisance dans un
aménagement constitue un outil d’évaluation de ce dernier.

Nous allons donc procéder en deux temps. En premier lieu, nous examinerons les tracés
des différentes voies qui parcourent la zone, en nous appuyant sur l’étude des documents
graphiques à notre disposition, afin de déterminer les logiques qui les guident. En second lieu,
nous nous attacherons à l’examen du parcellaire, des relations que l’on peut discerner entre
rues et parcelles, aux longueurs et hauteurs des formes bâties, sachant que la relation de la rue
à la parcelle structure le tissu urbain et le définit tout en lui conférant une qualité.

I. PRÉSENTATION DE LA PÉRIPHÉRIE EST D’ORAN

Il s’est produit à Oran, dans les années 1970, comme cela a été d’ailleurs le cas dans la
plupart des grandes villes algériennes, une prise de conscience face à la sévérité de la crise du

                                                                                                                                                              
6 La Location-Vente : cette formule a été lancée par le décret 01/105 du 23 avril 2001 et la circulaire 03 du 1er

juillet 2001 du Chef du gouvernement. C’est une formule qui permet l’accès à la propriété après une durée
calculée selon les revenus et l’âge du bénéficiaire. Ce dernier procède au versement d’une mensualité dont la
totalité, au terme de la durée fixée, équivaut au prix du logement. Cette formule a été principalement gérée par
l’Agence d’Amélioration et de Développement du Logement (AADL). Au cours des années 2001 et 2002, 5 000
logements ont été lancés à Oran sous cette rubrique. En 2003, 6 000 logements ont été retenus pour la Wilaya
d’Oran, la montée en puissance ayant été rendue possible par l’introduction de la Caisse Nationale d’Épargne et
de Prévoyance (CNEP) comme partenaire avec l’État dans la maîtrise d’ouvrage (source : DLEP d’Oran).
7 Cf. P. Panerai, J.-C. Depaule et M. Demorgon, 1999, p. 75.



logement. Les solutions adoptées à cette époque furent la production de Zones d’Habitat
Urbain Nouvelles (ZHUN). Oran a alors été entourée par un ensemble de cités, aux volumes
et aux formes à peu près identiques, telles que les cités Dar El-Beida, Es-Seddikia, Maraval,
USTO, Khemisti8. Parallèlement, les lotissements planifiés (réguliers) se sont multipliés dans
toute l’agglomération et ont également contribué à transformer radicalement le paysage urbain
d’Oran (Tab. 1). Enfin, durant la même période, les lotissements dits spontanés ou illicites
n’ont cessé de s’étendre (Fig. 1) et les années d’insécurité de la décennie 1990 n’ont fait
qu’aggraver ce problème.

Tableau 1. Les lotissements réalisés dans l’agglomération oranaise.

Les lotissements réalisés
dans l’agglomération en 1987

Nombre de lots

Bir El Djir* 13 000

Es Senia 10 000

Sidi Chahmi* 9 000
* Communes qui constituent l’essentiel de l’extension EST d’Oran.

Source : Messahel A . 2000.

Figure 1. Localisation des différentes ZHUN, lotissements planifiés et informels à Oran.
État au début des années 1990.

Source : Reconstitution faite par l’auteur.

L’extension d’Oran s’est effectuée préférentiellement vers l’Est, à la fois parce que les
autres directions sont plus ou moins bloquées9, que c’était dans ce sens que poussaient les
orientations du PDAU et, enfin, parce que c’était là que se trouvaient les principales
potentialités foncières. Dès lors, c’est cette zone orientale d’Oran qui a connu l’urbanisation la
plus rapide, devenant du même coup un espace médiaté au sens de B. Lamizet10. Pour notre
                                                  
8 Pour plus de détails, on se reportera à A. Smaïr, 2004, pp. 204-209.
9 À l’ouest, le djebel Murjadjo (montagne) ; au sud, la Sebkha (lac d’eau salée), associé à la mauvaise qualité du
sol ; au nord, la Méditerranée.
10Terme emprunté à B. Lamizet, 2002, p. 54: « S’agissant de l’espace urbain, l’espace médiaté sera l’espace de
la ville tel que le structureront les média qui nous en donnent une information». Nous avons qualifié l’extension
Est d’Oran d’espace mediaté parce qu’un nombre considérable d’articles de presse (journaux nationaux et



part, nous allons voir à travers ce processus d’urbanisation les situations particulières qui ont
généré sa forme urbaine. Pour cela, nous délimiterons comme champ d’observation et
d’analyse la zone allant du troisième au quatrième boulevard périphérique et, plus
spécifiquement, les nouveaux sites où il fut décidé d’implanter l’Université des Sciences et de
la Technologie d’Oran (USTO) (Fig. 2).

Figure 2. La zone étudiée (extension Est) par rapport à la ville d’Oran.

Le point de départ de l’urbanisation dans cette partie de la ville a été le grand projet de
l’Université des Sciences et de la Technologie d’Oran conçu par le célèbre architecte japonais
Kenzo-Tange. Bien que le projet ait été conçu dès le début des années 1970, il ne put être
achevé qu’en 1988, au prix d’ailleurs de sérieuses amputations (Grand Hôpital, École
d’Architecture). Ces éléments complémentaires du projet ne virent le jour que très
récemment.

Le premier programme d’habitat de la zone fut lancé au début des années 1990. Il
s’agissait d’un habitat individuel, réalisé en « auto-construction »11 à l’initiative de deux
coopératives, El-Mouahiddine et Es-Salem, regroupant, pour la première, des fonctionnaires
de l’ex-Direction de l’Équipement et des Infrastructures d’Oran et, pour la seconde, des
agents de la Wilaya. Immédiatement après fut engagé un programme d’habitat social en semi-
collectifs, celui des « 350 logements », destiné aux enseignants et travailleurs de l’Université
d’Oran. La réalisation d’un Palais des Congrès fut ensuite commencée, mais, bien que le gros
œuvre en ait été terminé, le chantier fut abandonné peu de temps après12.

                                                                                                                                                              
locaux) ont évoqué les transformations urbaines et sociales de ces quartiers. À titre d’exemples, nous signalerons
les articles suivants :

- « Vie de cité, l’insécurité règne à Hai Es-Sabah », El Watan, 29 octobre 2007 ;
- « Hai El Yasmine : 8 hectares aménagés pour de nouveaux projets », El Watan, 16 juin 2007 ;
- « 150 familles relogées à Hai El-Yasmine », La Voix de l’Oranie, 25février 2007 ;
- « Cité Akid Lotfi, Hai El Yasmine... Logement, histoire d’un échec », Le Quotidien, 26 mai 2007.

11Cette formule a été particulièrement encouragée durant la période du désengagement de l’État en matière de
réalisation des logements qui a caractérisé la décennie 1990. Elle consiste à inciter les candidats à un logement à
s’organiser par branches professionnelles (ou autres) sous la forme de coopératives, lesquelles vont acquérir des
terrains auprès des Domaines de l’État, les viabiliser et distribuer les lots aux membres de la coopérative. Chacun
procède par la suite à la construction individuelle à partir d’un permis de construire collectif.
12Les raisons de l’arrêt de ce chantier seraient dues, dans un premier temps, au manque d’expérience du bureau
d’études dans le domaine de l’acoustique. Par la suite, un problème de financement a surgi. Toutefois, la cause la
plus souvent évoquée, même si non officiellement, est que l’emplacement du Palais des Congrès — lequel se



Suite à l’approbation du PDAU en 1996 et la finalisation des Plans d’Occupation des Sols
(POS) appelés USTO 50, 51 et 5213, plusieurs autres programmes ont été lancés. Il s’agit de
gigantesques projets de logements entrant dans le cadre des différentes politiques en matière
d’habitat promulguées et appliquées ces dernières années — selon des formules que nous
avons rapidement énoncées plus haut. Dès lors, des programmes colossaux, principalement en
matière de logements, sont en cours de réalisation (Tab. 2).

Tableau 2. Le programme des logements à la périphérie Est d’Oran arrêté au 30/09/2008.

Location-Vente
(AADL et CNEP)

LSP privés
et publics

Sociaux
(OPGI)

Nombre de logements 6 730 12 856 8 038

Source : Enquête auprès de la direction du logement et des équipements publics d’Oran (DLEP).

II. LES POS ET LEURS EFFETS SUR LA MORPHOLOGIE URBAINE DE LA PÉRIPHÉRIE
EST D’ORAN

Une fois les POS couvrant la périphérie Est d’Oran approuvés, l’urbanisation s’est
poursuivie à un rythme accéléré, mais sans que les éléments indispensables pour assurer la
qualité urbaine ne soient programmés, en tout cas pas de manière suffisante pour qu’ils soient
en phase avec cette dynamique. À partir de nos observations et de l’analyse des documents
d’urbanisme, nous pouvons constater que nombre de pratiques relatives à l’élaboration des
POS ne sont pas sans effets sur la production du tissu urbain et sur la forme urbaine qui en
résulte. De fait, pour pratiquer cette analyse, nous avons commencé par effectuer le
récolement des options d’aménagement de chacun des POS qui intéresse la zone que nous
étudions. Nous avons ensuite identifié les principales voies qui se présentent afin de
comprendre quelle logique — si logique il y a — préside à leurs tracés et si ceux-ci répondent
à des options claires d’aménagement et d’urbanisme. Enfin, l’analyse du parcellaire s’est
avérée indispensable pour caractériser le tissu urbain et, par conséquent, la forme urbaine.

Le premier constat qui s’est imposé à nous est le suivant : il n’y a pas eu de réflexion
d’ensemble sur l’ensemble de cette zone ; chaque POS exprime son propre parti, sa propre
logique d’aménagement, ce qui est tout à fait logique puisque la préparation de chacun de ces
documents d’urbanisme a été confiée à un bureau d’études particulier. Aucune coordination
n’a été prévue pour assurer une quelconque cohérence entre les documents produits. Ainsi,
lorsque les aménagements prévus par ces documents sont réalisés, ils ne sont pas
nécessairement en continuité — par exemple lorsqu’il s’agit de la voirie — ou en
complémentarité — lorsqu’il s’agit des équipements14 (Fig. 3).

                                                                                                                                                              
veut un équipement de prestige, destiné entre autres à accueillir des délégations étrangères — ne convenait plus,
à cause de sa situation en face des immeubles de logements sociaux affectés pour un relogement de mal-logés.
Ces logements auraient été immédiatement dégradés et les problèmes d’insécurité que leurs résidents étaient
susceptibles de créer auraient incité les autorités à rechercher un nouveau site.
13Ces POS ont été tous suivis par la Direction de l’Urbanisme d’Oran en tant que maître d’ouvrage délégué, les
maîtres d’ouvrage principaux étant les communes sur lesquelles ils sont situés. Ce système de délégation
s’explique par l’insuffisance de cadres qualifiés au service des communes.
14Constatations de terrain et informations recueillies à l’occasion d’entretiens avec des cadres de la direction de
l’Urbanisme et de la Construction (d’anciens collègues, puisque j’ai moi-même [MT] exercé dans ce service).
Nous avons ainsi appris que des problèmes de non concordance entre les POS de la zone étudiée ont été
constatés au moment où les chantiers de construction ont été engagés. C’est tout particulièrement le cas de la
zone de jonction entre le POS 50 et le POS 51.



Figure 3. Les extensions programmées à l’Est d’Oran : des POS juxtaposés,
chacun avec sa propre logique d’aménagement.

Source : Reconstitution faite par l’auteur.

Ce constat ne saurait étonner. Déjà en 1986, B. Huet mettait en garde les aménageurs et les
urbanismes en prévenant que « l’ordre de la ville, c’est l’ordre des boulevards, des avenues,
des places, de la composition urbaine. Le fait que des architectes opérant côte à côte
s’ignorent complètement provoque une mosaïque et un éclatement de la forme urbaine ; avec
cette logique, on ne fait plus la ville, on fait deux morceaux de ville »15.

De même, quand on analyse le système de voies prévu par le POS 50, on constate une
absence de hiérarchie (du moins apparente). Le parcellaire qui en résulte présente des îlots
difficilement gérables du fait de leurs immenses surfaces. Cette partie de la périphérie étant
actuellement construite et occupée, nous avons pu constater de visu que le rapport des voies,
parcelles et bâtis, est tel qu’il en résulte un paysage agressif, dû à la longueur des voies et à la
hauteur considérable des immeubles. Cette impression a été ressentie par la population —
laquelle a exprimé à maintes reprises son sentiment —, et ce d’autant plus qu’une bonne
partie des habitants vient d’un quartier connu pour ses constructions individuelles et basses
(Les Planteurs)16. Cette population a fait l’objet d’un relogement en plusieurs tranches depuis
2006. Ce relogement, déjà ressenti comme un déracinement du seul fait du déplacement de la
résidence, est encore plus mal accepté du fait de ce paysage urbain mal vécu17.

Prenons un autre exemple, celui du POS 52. Ce dernier est conçu selon une logique
différente des précédents, puisqu’il préconise un parcellaire constitué d’îlots plutôt exigus en
                                                  
15Cf. B. Huet, 1986.
16Les Planteurs est l’un des premiers quartiers de construction illicite (bidonvilles) d’Oran, puisqu’il date de
l’époque coloniale. Du fait de sa situation en surplomb de la vieille ville (quartier de Sid El Houari) et de la mer,
il représente aussi une zone à forte valeur foncière potentielle.
17Les sentiments de la population, ses réactions et ses frustrations, sont bien rendus dans un documentaire réalisé
par la télévision algérienne, présenté dans le cadre d’une émission intitulée « Min Ouakiina » (« Notre réalité »),
2007. Plusieurs habitants relogés ont été, à cette occasion, longuement interviewés.



termes de surfaces, ce qui n’est pas sans poser des problèmes aux bureaux d’études qui ont la
charge d’établir les plans masse, du fait de l’impossibilité de prévoir les places de parking
nécessaires et les surfaces de jeux pour enfants en respectant les normes légales. Nous avons
vécu personnellement cette situation dans le cadre de notre intervention dans ce quartier en
tant que bureau d’études en charge de l’étude et du suivi de la réalisation d’un programme de
165 logements sociaux participatifs. Quant au POS 51, il présente un autre cas de figure, car,
ici les aménagements sont conditionnés par plusieurs servitudes. Les espaces verts comblant
ces servitudes ainsi que la projection de plusieurs lotissements aboutissent à un tissu urbain
disparate, hétérogène. Enfin, le POS USTO s’est limité à proposer des aménagements pour les
quelques poches foncières qui restaient inoccupées entre certains programmes de logements
réalisés en l’absence d’instruments d’urbanisme ainsi que le Grand Hôpital récemment
réceptionné18.

On peut observer également que la localisation des zones bâties est conditionnée par les
emprises des lignes électriques. En effet, cette partie de la périphérie oranaise étant
initialement agricole, de nombreuses lignes électriques la traversaient. Une fois cet espace
intégré au périmètre d’urbanisation dans le cadre du PDAU, les études de POS ont été
contraintes de garder ces tracés de lignes, car leur déplacement s’avérait coûteux. Il n’y a
jamais eu de réflexion préalable avec les autorités pour prendre en compte ces contraintes. Les
solutions préconisées par les bureaux d’études ont généralement consisté à les utiliser en
prévoyant sur leur emplacement des boulevards ou des espaces verts (Fig. 4). Le résultat de
cette démarche montre des voies tracées ou prévues se caractérisant par une grande largeur —
laquelle peut atteindre 50 m —, de telle sorte qu’elles constituent, pour la plupart d’entre
elles, des ruptures fortes entre les tissus urbains qu’elles séparent. La photographie 1 illustre
cette situation : elle montre le boulevard qui traverse la zone urbaine couverte par le POS 52
et révèle les risques encourus par les habitants qui envisagent de traverser cette voie —
chaque côté supportant de nombreuses activités — parcourue par un intense trafic
d’automobiles et de camions.

Photographie 1. Le boulevard en limite du POS 52 : une voie qui présente une rupture
dans le tissu urbain et un danger pour la population.

Cliché de l’auteur, 2008.

                                                  
18Le projet de création de cet Hôpital remonte aux années 1970, en même temps que celui de l’Université des
Sciences et de la Technologie d’Oran.



Figure 4. Des options d’aménagement souvent guidées
par les servitudes des lignes électriques.

Source : Reconstitution faite par l’auteur.

Pour ce qui est des équipements, sources d’un autre problème, les POS les affectent
généralement sur des parcelles entourées de voies qui les dessinent en îlots. Cette situation
rend très difficile leur intégration au reste du tissu urbain (Fig. 5).

Bien sûr, le constat n’est pas propre à la périphérie Est d’Oran ou à cette agglomération
urbaine, il peut être généralisé à toutes les villes d’Algérie. J.-J. Deluz note ainsi, à ce sujet,
que « les équipements publics eux-mêmes sont généralement conçus comme des îlots isolés pour
lesquels on prévoit quelques réserves de terrain. Par cette conception même, ils sont généralement
coupés de la continuité urbaine »19.

                                                  
19Cf. J.-J. Deluz, 2002, p. 47.



Figure 5. Des plans d’occupation des sols séparant systématiquement
îlots résidentiel et îlots réservés aux équipements.

Les remarques que nous venons de formuler tendent à établir que les principales
insuffisances des POS se situent au niveau de leur élaboration. Il faut cependant prendre en
compte le fait que ces documents sont généralement préparés dans des conditions telles que
leur chance d’être de qualité sont réduites. Travaillant dans l’urgence, les équipes en charge
des études n’ont guère le temps de réunir les données nécessaires à une définition précise des
objectifs et à une identification pertinente des problèmes. En outre, une bonne partie du peu
de temps disponible est consommée non pas pour servir à la maturation et à l’affinement de
l’étude, mais pour tenir des réunions de présentation et d’approbation du document. Ces
procédures d’approbation sont par ailleurs tellement longues que le POS, lorsqu’il est enfin
approuvé, est déjà dépassé et qu’il convient alors d’engager immédiatement sa révision ! Pour
couronner le tout, il faut savoir aussi que ces instruments, s’ils fournissent des échéanciers, ne
précisent jamais à la charge de qui (État, opérateurs publics, collectivités locales, promoteurs
immobiliers privés ou particuliers) relève l’urbanisation de telle ou telle zone.

III. DES TENTATIVES D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ URBAINE ABOUTISSANT
À UN « RACCOMMODAGE » URBAIN

Nous avons relevé, auprès de la Direction de l’Urbanisme et de la Construction d’Oran20,
un certain nombre d’initiatives visant à améliorer la qualité urbaine à l’échelle de certains
nouveaux quartiers, dont les unes sont déjà engagées et les autres prévues. Elles relèvent bien
sûr le malaise des acteurs de l’Urbanisme à Oran face à la mauvaise qualité de la production

                                                  
20Nos entretiens ont été effectués en 2005. Dans un premier temps, ils ont eu lieu avec les responsables de la
direction de l’Urbanisme et de la Construction d’Oran, maître d’ouvrage des opérations d’amélioration urbaine ;
puis, dans un second temps, avec les responsables et architectes du ureau d’études chargé de la maîtrise d’oeuvre
de l’opération.



urbaine et aux multiples dysfonctionnements auxquels la vie urbaine est confrontée. Mais
elles témoignent aussi de la quasi-incapacité de ces acteurs à apporter des solutions, même
partielles, aux problèmes posés.

Dans la partie de la périphérie d’Oran que nous avons retenue pour notre recherche, deux
opérations principales relèvent de cette volonté d’améliorer la qualité urbaine. La première est
appelée, par les documents que nous avons consultés, « Opération d’amélioration urbaine »,
tandis que la seconde vise plutôt la réalisation de « boulevards » destinés à « recoudre » des
tissus urbains jugés disparates et mal connectés ; certains de ces axes étaient prévus dès
l’origine par les POS, d’autres ne l’étaient pas.

Nous nous sommes rapprochée du bureau d’études chargé de l’Opération d’amélioration
urbaine (études et suivi) afin de recueillir les informations utiles à notre propos. Nous avons
alors pu constater que cette opération se limitait à combler les espaces résiduels résultants de
l’implantation des blocs d’immeubles ou engendrés par des servitudes. La phase d’étude s’est
limitée à proposer, en lieux et places de ces espaces résiduels, l’aménagement d’espaces verts
ou d’aires de jeux (Photo 2). Après l’examen des documents, nous nous sommes rendue sur le
terrain où nous avons réalisé que même ces aménagements minimes n’avaient pas été réalisés.
Le seul résultat concret se limite à la construction de murets destinés à délimiter des espaces
verts qui, en réalité, n’étaient encore constitués, au moment de nos constatations, que de terre
naturelle.

Photographie 2. L’opération « d’amélioration urbaine » : aménagement des espaces résiduels
 en espaces verts, au premier plan, juste en arrière de la route.

Cliché de l’auteur (2008).

Le « traitement » de la servitude occasionnée par le passage d’une conduite de gaz à
travers le quartier fournit un autre exemple de la médiocrité des résultats obtenus. Le tracé de
ce gazoduc constitue « une plaie » dans le tissu urbain. L’opération d’amélioration urbaine a
d’abord proposé un aménagement destiné à atténuer la « cicatrice », mais rien n’a été
entrepris. Dans un second temps, en 2006, il fut organisé un concours d’idées pour aménager
sur ce tracé un espace vert. Là encore, il n’y a eu jusqu’à aujourd’hui aucune suite, excepté la
réalisation de quelques murets en guise de délimitation de ce futur espace vert. Ces murets se
sont avérés par la suite constituer un obstacle pour l’utilisation de ce terrain comme terrain de
football, comme cela était le cas avant leur construction.



Rien d’étonnant, en vérité, à voir ce résultat. En l’absence d’une vision globale
d’aménagement, ne serait-ce qu’à l’échelle du quartier, on ne peut agir qu’au coup par coup et
les décisions ne sont prises qu’après de multiples tâtonnements. Ces opérations
d’« amélioration urbaine » ne peuvent pas atteindre les objectifs fixés, aussi justifiés soient-
ils, parce qu’elles sont initiées d’une manière ponctuelle. Une action d’urbanisme, quelle que
soit son ampleur, ne peut être pensée d’une manière isolée.

Pour ce qui est de la seconde opération, elle concerne la réalisation de plusieurs
boulevards. Comme nous l’avons déjà écrit, certains de ceux-ci sont déjà construits, d’autres
ne sont encore qu’à l’état de projet. Après analyse, nous nous sommes rendue compte que la
réalisation de ces infrastructures cherchait plutôt à apporter des solutions à des problèmes
constatés au niveau des aménagements proposés dans le cadre des POS (Fig. 6) plutôt qu’à
réaliser une opération visant l’amélioration de la qualité urbaine. L’exemple du boulevard
Yasmine est significatif à ce sujet. En vérité, sa réalisation sert surtout à régler un problème
de non-concordance, ou de hiatus si l’on préfère, entre les POS 50 et 5221. Il a fallu attendre
qu’une étude procède au recollement des différents POS de la zone pour mettre en évidence
ce hiatus et donc envisager, a posteriori, de le réduire par la réalisation de ce boulevard ! Mais
pour ce qui est du boulevard du Millenium, la logique est tout autre. Sa réalisation n’a en effet
d’autre but que de favoriser l’accès à des poches foncières enserrées dans le tissu urbain
existant, lesquelles ont été attribuées à un seul et même promoteur qui y réalise un vaste
programme d’habitat — en cours d’achèvement22.

Figure 6. Les artères concernées par l’opération « Projection et réalisation des boulevards »
initiée par la Direction de l’Urbanisme et de la Construction d’Oran.

Plutôt que de multiplier les opérations de ce type, mieux vaudrait sans doute inscrire les
différentes actions dans le cadre d’une réflexion claire, qui prendrait en considération tous les
aspects de la ville et toutes les dimensions de la vie urbaine, et qui s’inscrirait, pourquoi pas,
dans un grand débat consacré à un projet urbain pour Oran.

                                                  
21Cf. supra, note 14.
22Ce promoteur est le groupe financier Plaza, un acteur récemment apparu sur la scène oranaise en tant que
promoteur.



CONCLUSION

Cette communication part d’un constat : la production urbanistique et architecturale dans la
périphérie Est d’Oran est l’objet de multiples et fortes critiques. Les carences principales se
situent à l’évidence au niveau de la conception de la ville, puis à celui de l’aménagement
urbain lui-même. Cet aménagement est certes difficile, surtout dans les périphéries qui
croissent (en nombre d’habitants) et s’étendent (en surfaces) très rapidement, mais ceci ne
suffit pas à expliquer cela. Car ne serait-ce que pour les extensions planifiées, une source
majeure de difficultés procède de ce que l’on continue à juxtaposer des projets de logements
collectifs et/ou individuels, de telle sorte qu’ils ne se distinguent les uns des autres que par le
nombre de logements produits. Le résultat de ces modes de faire est de fabriquer une ville
constituée de morceaux qui ne s’articulent pas les uns avec les autres — et ce n’est souvent
qu’une fois ces morceaux produits que l’on s’aperçoit de l’existence de hiatus ! De fait,
l’urbanisation récente, même si elle est encadrée par des documents d’urbanisme, à savoir tant
le Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme d’Oran (PDAU) que les différents Plans
d’Occupation des Sols (POS) qui en découlent, semble avoir perdu le sens de notions aussi
fondamentales que la rue, la place, la continuité, les repères, les espaces publics, les espaces
verts, etc. Les projets initiés dans l’extension Est d’Oran ont négligé l’organisation spatiale à
l’échelle humaine, la composition urbaine et l’articulation entre les zones produites. Or, le
premier contact de la société avec son espace se matérialise par une image et une perception
qui relève de l’esthétique, de la cohérence et du bien-être et c’est cette dimension qui fait
justement qu’un espace est apprécié ou rejeté.

Même si l’on admet que les documents d’urbanisme sont nécessaires à la planification, ils
restent cependant largement insuffisants, du moins à eux seuls, pour prendre en charge
l’urbanisation des périphéries des villes algériennes.

Nos constats ne sont pas très optimistes. Pourtant, il n’est pas exclu que, dans un avenir
proche, les dérives liées au choix par les pouvoirs publics d’une production de masse de
logements au détriment de la qualité urbaine n’aient des effets aggravés. Il n’y a qu’à
constater le résultat actuel : la périphérie Est d’Oran est un espace standardisé, semblable à
celui de toutes les périphéries des villes de n’importe quelle région d’Algérie. La
multiplication des tours, réalisées dans le cadre du programme de location-vente, ne peut
manquer d’interpeller les acteurs de l’urbain et leurs futurs habitants. Nous pensons donc qu’il
est temps de comprendre que la production d’un espace urbain ne saurait se limiter au seul
nombre d’unités de logements mais qu’elle implique des efforts soutenus pour promouvoir la
qualité du lieu et celle de l’image qui en découle.
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