
restructurer les concepts et les définitions 
propres au champ patrimonial. Celui-ci 
englobe désormais les biens culturels 
matériels (mobiliers et immobiliers) et les 
biens culturels immatériels.

Les abords apparaissent avec la notion 
de zone de protection appliquée suite au 
classement des monuments historiques et 
des sites archéologiques. Pour les monu-
ments historiques, les abords sont définis 
par l'ensemble des immeubles bâtis ou non, 
classés par extension et participant à une 
relation de visibilité avec le monument his-
torique, selon les limites d'une zone de 
protection de distance minimale égale à 200 
m. L'intervention sur les immeubles continue 
d'être soumise à autorisations pour tous les 
travaux pouvant altérer le paysage urbain ou 
naturel du monument.

De ce qui précède, on peut conclure 
que la notion des abords des biens culturels 
immobiliers apparaît dans la législation 
algérienne sous le signe d'indissociabilité 
d'un monument ou d'un site par rapport à 
son espace environnant. Cependant, leur 
composante demeure toujours ambiguë et 
tributaire du seul paramètre de la visibilité et 
leur matérialisation spatiale encore difficile à 
réaliser. Cela malgré la volonté d'enrichi-
ssement et d'actualisation affichée avec la 
loi 04-98 et la volonté de dépassement de la 
démarche du périmètre.  Aucune indication 
pour la mise en œuvre pratique de la 
procédure n'est mentionnée.

Lorsqu'on se penche sur les questions 
pratiques, relatives à la gestion du 
patrimoine, on peut bien mesurer l'écart qui 
sépare les objectifs théoriques et la réalité 
du terrain. En effet, les biens culturels 
immobiliers, malgré la proclamation de leur 
classement, continuent à subir diverses 
formes de nuisances. Il n'en demeure pas 
moins pour leurs abords qui, au titre de la 
procédure juridique qui en découle, n'ont 
connu aucun exemple d'application ! Cela 
est bien révélateur de la complexité de la 
situation.

Les nuisances que subissent les biens 
culturels immobiliers et leurs abords sont 
essentiellement issues de multiples actions 
sur l'espace urbain, caractérisées à l'heure 
actuelle par l'absence d'un véritable 
dispositif de contrôle de ces dernières, 
malgré l'existence des instruments d'inter-
vention et de gestion : le PDAU et le POS.

On peut citer, à titre d'exemple, le cas 
des abords de la Grande Mosquée, située 
au quartier de la Marine à Alger (et l'une des 

Que révèle la réalité urbaine ?

plus anciennes mosquées d'Algérie, 
héritage des Almoravides au XIe siècle). Ces 
derniers ont servi de terrain d'assiette pour la 
réalisation d'un parking aérien de six étages 
qui altère par sa fonction et son image, la 
noblesse et la valeur historique des lieux.

Pas très loin, on retrouve un autre 
exemple, aussi alarmant : celui des édifices 
historiques dénommés Bastion 23 malgré 
l'ampleur de l'action de protestations ayant 
conduit à leur préservation de la démolition 
et l ' inscription d'une opération de 
restauration à leur profit, on a permis, malgré 
cela, la réalisation et l'achèvement d'un 
bâtiment massif et agressif qui nie par sa 
masse et ses matériaux étrangers, 
l'architecture des édifices historiques du 
Bastion 23 et leurs caractéristiques formelles 
et architecturales.

Aux abords des édifices historiques, on 
retrouve souvent une architecture nouvelle 
qui, au lieu de bénéficier de la présence des 
signes de l'histoire, en tant que facteur de 
qualification, s'individualise par contre dans 
une expression qui dénote souvent le profit 
et la spéculation. On peut encore citer, à ce 
propos, l'exemple flagrant de l'hôtel de vingt 
étages construit dans l'enceinte même du 
Palais des beys à Oran !

Les édifices historiques peuvent être 
altérés dans leur propre intégrité physique 
su i te  à  des  t ravaux  d i ve rs  :  l e  
réaménagement du réseau routier et la 
réalisation d'un grand mur de soutènement 
ont complètement défiguré la villa Boursas à 
Alger et le domaine dans lequel elle se 
trouvait, on peut citer encore l'exemple de 
l'arc de Caracalla, à Tebessa, dont les 
fondations continuent de subir des 
tassements résultant de l'intense trafic 
automobile au voisinage de celui-ci. 

Par ailleurs, les abords de certains monu-
ments historiques ont été sacrifiés au prix 
d'épisodes historiques douloureux telles la 
période coloniale et les nombreuses 
mutilations urbaines effectuées, laissant les 
édifices historiques épargnés de la destru-
ction dans un cadre qui leur est tout à fait 
étranger. On peut citer à ce propos Dar El 
Hamra ou encore la Villa Hussein Dey à Alger.

Cela ne présente qu'une illustration des 
types de problèmes qu'on rencontre 
souvent et la liste des exemples d'altérations 
de différents biens culturels immobiliers et 
leurs abords demeure exhaustive. Malgré 
cette situation, la procédure juridique qui 
découle de la servitude de contrôle des 
abords n'a connu aucun exemple d'appli-
cation, aussi bien en ce qui concerne la 
délimitation de la zone concernée qu'en la 
précision des mesures d'intervention sur 
cette zone. Cela reflète bien la difficulté sur le 
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La servitude des abords des biens 
culturels immobiliers est en soi avant-
gardiste dans la considération de l'objet du 
patrimoine. Elle signifie le dépassement des 
limites de l'objet central de protection et la 
reconnaissance d'un ensemble de relations  
matérielles et immatérielles - entre le bien en 
question et son espace environnant. Ces 
abords sont aussi le domaine de deux 
gestions qui, à priori, se repoussent 
mutuellement : le souci de préserver le 
cadre dans lequel un édifice historique se 
trouve et le besoin jamais comblé que 
connaissent nos villes en matière de 

construction et de transformations.
La notion des abords des monuments 

en tant qu'espace soumis à la protection 
s'est affirmée à l'échelle internationale en 
1931 avec la Charte d'Athènes. En effet, 
celle-ci est venue concrétiser, par un bon 
nombre de professionnels, une stratégie de 
sauvegarde du patrimoine historique et 
s'inspire des travaux de l'architecte italien 
Gustavo Giovannoni qui introduit, pour la 
première fois, la notion d'ambiente  pouvant 
être traduite en la notion d'environnement. 
Par la notion d'ambiente, Giovannoni déclare 
la nécessité de conserver les vues, les 
masses, les couleurs et l'ensemble des 
caractères urbains qui spécifient un espace 
historique.

Les idées n'ont cessé depuis d'évoluer, 
propulsant à chaque fois les limites de l'objet 
du patrimoine. Aujourd'hui, c'est la notion de 
milieu qui devient  le nouveau cadre de 
considération où la protection du patrimoine 
historique est incluse dans les politiques 
d'urbanisme et d'aménagement du territoire. 
Le patrimoine est composé des monu-
ments singuliers, des ensembles urbains et 
ruraux et leurs abords.

Que dit la loi algérienne ?

L'ordonnance 67-281 relative aux 
fouilles archéologiques et à la protection 
des sites et monuments historiques et 
naturels représente la reconduction des 
lois françaises* en la matière, rendues 
applicables à l'Algérie. 

Le patrimoine immobilier est, selon 
l'ordonnance 67-281, composé par les 
monuments et sites historiques et naturels. 
Les abords représentent une procédure 
automatique au classement ou à l'inscription 
sur l ' inventaire supplémentaire d'un 
monument ou d'un site. Ils sont définis -art. 
22 - par l'ensemble  des immeubles bâtis ou 
non bâtis, visibles à partir du monument ou 
du site ou visibles en même temps que ces 
derniers, et compris dans un rayon de 500 
m. Tous les immeubles définis dans ce 
champ de visibilité sont soumis au régime 
des autorisations pour des travaux les 
affectant, touchant leur aspect extérieur et 
même intérieur -art. 41.

Il a fallu attendre plus de trente ans pour 
qu'en avril 1998, la loi 04-98 sur la 
protection du patrimoine culturel vienne 
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a préservation du patrimoine 
historique représente aujour-
d'hui un véritable défi dans le L

cadre de la gestion de nos villes. Ces 
dernières sont aujour-d'hui la scène 
de plusieurs mutilations touchant la 
qualité du cadre bâti et tout 
l'environnement dans lequel elles se 
trouvent.

terrain à appliquer une démarche héritée de 
la culture architecturale française, qui se 
fonde essentiellement sur le critère de la 
visibilité, conçu selon la notion de persp-
ective monumentale, qui ne trouve pas 
forcément sa pleine signification et sa 
justification sur nos biens culturels immo-
biliers, caractérisés par une culture archit-
ecturale et urbaine propre à notre aire 
géographique.

D'abord, il y a lieu d'apporter un 
ensemble de clarifications autour de ce 
concept des abords qui conduit souvent à 
des ambiguïtés et des amalgames. La 
figure des abords des biens culturels 
immobiliers ne se justifie que par rapport à la 
relation qui existe entre le bien protégé et les 
immeubles situés dans son voisinage, 
faisant que la protection d'un bien implique 
l'intervention sur ces immeubles. Il ne s'agit 
donc pas d'une conservation absolue, 
inconditionnée et dogmatique de tout ce 
qu'il y a autour, mais de la protection de 
l 'entourage, quand celui-ci satisfait 
réellement les exigences de ce monument.

Ces exigences peuvent être de l'ordre de 
la protection de l'intégrité physique du 
bien immobilier proprement dit contre des 
nuisances pouvant se trouver aux alentours 
(risques d'éffondrement d'édifices vétustes, 
mauvais drainage des eaux de pluie, trafic 
automobile intense...). Il peut s'agir d'exigen-
ces en rapport avec la valeur d'usage du 
bien immobilier et l'enjeu économique qu'il 
peut jouer : nécessité de favoriser la 
circulation piétonne, une bonne acces-
sibilité aux visiteurs et les différents services, 
telles les aires de stationnement.

Des exigences peuvent dériver des 
relations historiques et culturelles qui 
pourraient dépasser les limites de la figure 
spatiale des abords, mais qui permettent la 
connaissance de la réalité historique de cet 
espace.

Aussi, parmi les exigences qui ont le plus 
souvent justifié la figure des abords, on cite 
l'exigence de visualisation et de 
signification du bien culturel immobilier. Il 
faut savoir que la visibilité ne se limite pas 
aux caractéristiques physiques d'un 
monument, mais s'accompagne toujours 
de signification et d'appréciation.

Comment y remédier ?

* Il s'agit en l'occurrence de la loi de 
1913 sur la protection des monuments 
historiques, complétée par la loi de 
1943 et la loi de 1930 sur la protection 
des sites.
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se matérialise à travers une zone 
environnante, soumise au contrôle de 
l'administration. Le contenu de ce plan 
préliminaire des abords est glissé dans 
l'instrument le plus usuel d'intervention sur 
l 'espace. La lo i  90-29 re la t ive à 
l'aménagement et à l'urbanisme prévoit à 
travers les articles 11 et 18 la prise en charge 
par le PDAU de différentes zones sensibles 
à protéger ; les premières restrictions issues 
du régime des abords sont glissées dans le 
contenu du règlement du PDAU.

2- La délimitation définitive est opérée 
suite à la maturation de l'étude des abords 
du monument historique en question, elle 
affine l'étendue de la zone de protection et 
définit avec précision "la règle du jeu" à 
respecter. La nature des recommandations 
qui en découlent renvoie à l'usage du POS.

Pour assurer la faisabilité de cette 
démarche, nous pensons que la synchroni-
sation est indispensable entre la délimitation 
(préliminaire et définitive) du plan des 
abords et le renouvellement des instruments 
d'urbanisme (PDAU et POS). C'est peut-être 
ainsi et à juste titre une manière de concilier 
nos villes avec leur patrimoine historique.
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Trois critères interviennent dans ce 
type d'exigences :

 du lieu où les 
monuments architecturaux se trouvent et 
pour délimiter les abords selon cette valeur, il 
faut rechercher une unité spatiale identifiable 
où il s'agit de renforcer la présence du 
monument à travers un usage judicieux.

, où il s'agit 
de contrôler tout élément pouvant 
interrompre une perspective sur le bien, de 
contrôler les nouvelles constructions et 
réglementer la volumétrie, les matériaux et la 
forme de celle-ci. L'architecture contem-
poraine aux abords des biens culturels 
immobiliers devrait avoir une attitude 
contextuelle avec une participation visuelle 
du bien en question dans son environ-
nement. Cela conduit à la détermination des 
conditions par rapport à la hauteur, la 
silhouette, la ligne volumétrique, la modula-
tion des éléments de façades et couver-
tures. Les supports publicitaires et les 

1- La valeur évocatrice

2- L'intégration au paysage

enseignes constituent un mobilier urbain 
dont le contrôle est aussi fondamental pour 
l'intégration du bien dans une image 
paysagère unitaire.

 Le troisième critère traite des 
 

qualifiées de , 
quand elles ont acquis une valeur historique 
et collective. On peut imaginer dans ce cas 
l'extension du champ spatial qui pourrait 
engendrer la question des abords 
discontinus.

L'application réelle de la servitude des 
abords et la mise en oeuvre de cette 
nouvelle méthode de délimitation ne 
peuvent se réaliser sans la réalisation d'un 
ensemble de réformes à opérer à différents 
niveaux du système de tutelle patrimoniale 
nationale.

D'abord, on devrait attribuer à la figure 
des abords sa véritable signification, issue 
des fondements de la relation qui existe 
entre un bien et son espace environnant. On 
devrait donc faire des ruptures par rapport à 
la démarche jusque-là suivie, héritée de la 

3- perspe-
ctives monumentales et lointaines

perspectives esthétiques

législation française qui nourrit le culte de la 
visibilité et du façadisme. Au niveau de la 
procédure juridique, il est toujours conseillé 
de préserver le caractère automatique dans 
l'application de celle-ci, ce qui garantit 
d'ailleurs le contrôle exigé aux abords d'un 
bien. Cependant, il devient erroné de 
poursuivre l'assimilation d'un bien protégé 
aux immeubles situés aux abords à travers 
un même statut juridique : le classement.

Au niveau opérationnel, la procédure 
des abords des monuments historiques 
proposée dans le contenu de la loi 04-98 sur 
la protection du patrimoine culturel, article 
17, nécessite la mise en place d'un 
instrument d'application pratique, en 
l'occurrence " le plan des abords ". La 
multitude des recherches à effectuer, 
découlant des différentes exigences 
précédemment citées, et afin d'assurer un 
contrôle permanent des abords, on est 
conduit à proposer deux moments dans la 
mise en oeuvre de la procédure :

1 -  D 'abord ,  une  dél imi ta t ion 
préliminaire établie automatiquement au 
classement d'un monument historique et qui 
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