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o u t e  a n a l y s e  
c r i t i q u e  d e  
l ' u r b a n i s m e  T

contemporain d'Alger finit 
tôt ou tard par montrer du 
doigt les grands ensembles 
d'habitat pré- et post-
i n d é p e n d a n c e ,  q u i  
ceinturent la ville comme  
s'il s'agissait de quelque 
parent pauvre ou mal 
pernicieux dont il faudrait 
se débarrasser au plus vite.  

dégradé, sinon que par une rupture 
brutale et profonde entre le lieu existentiel 
et sa signif icat ion fondamentale 
intrinsèque qui est d'être le logis, le lieu 
protecteur et protégé, celui qui assure la 
dignité, l'autonomie, la salubrité et le 
confort à ses usagers ? 

A u j o u r d ' h u i ,  l e  c o n c e p t  d e  
développement durable  synthétise dans 
une approche globale les exigences d'un 
milieu de vie de qualité dans sa capacité à 
répondre  aux  beso ins  soc iaux ,  
é c o n o m i q u e s ,  u r b a i n s  e t  
environnementaux. Considérant ces 
quatre critères de base, combien de 
constructions à Alger, en Algérie et de par 
le monde, seraient dans les normes ?

,  annonça i t   une  
problématique  spécifique centrée sur la 
revalorisation du cadre bâti et la 
réhabilitation du statut des habitants. 
C'est-à-dire une action à la fois sur 
l 'espace urba in  ( les  d i f fé rentes 
composantes de l'espace) et sur la 
population qui y vit. 

Les démarches de l'urbanisme de 
concertation et de participation des 
habitants étaient implicitement contenues 
dans cette stratégie. En référence aux 
institutions urbaines précoloniales dans 
notre pays, elles ne sont pas nouvelles. 
Mais à juger de leur complexité, elles 
appelaient à mettre en place un nouveau 
cadre de gestion.

La stratégie d'intervention sur les 
grands ensembles d'habitat proposée en 
1996 à  A lge r

Cet habitat, qui a pourtant une 
légitimité socio-économique largement 
soutenue par les événements historiques 
qu'a abrité notre pays depuis au moins un 
siècle, a, immédiatement après sa 
réalisation, subi une sévère critique de la 
part de ceux-là mêmes qu'il était censé 
secourir et abriter. Il en est résulté une 
désaffection de leur part pour leur milieu 
de vie aussitôt suivie d'un dépassement 
des administrations urbaines chargées de 
sa gestion. 

Comment pourrait-on en effet 
expliquer la nécessité urgente d'une 
action de réhabilitation tant au niveau 
physique, social, que de gestion, de ce 
cadre récemment bâti et prématurément 

1- Problématique :

- Immeubles urbains anciens 
datant d'avant 1948 : 

- Les grands ensembles sociaux 
(années 50-60) :

- Cités post-indépendance :

La stratégie ainsi énoncée devait 
procéder à une classification typologique 
préalable des grands ensembles 
d'habitat :

 
Ceux-là ont été 

construits avant le plan d'urbanisme de 
1948. Ils sont en partie constitués de 
lotissements périphériques construits à la 
suite de la première crise de logement 
survenue à Alger, notamment après la 
première guerre mondiale. Ils souffrent de 
vieillissement naturel. 

 Cette période est dite 
1ère des grands ensembles . Le plan 

d'urbanisme de 1948 avait réservé des 
zones d'habitat modeste depuis que les 
événements politiques avaient provoqué 
une immigration urbaine importante vers 
la Capitale. Les immeubles construits en 
cités dortoirs sont actuellement sur 
occupées du fait des surfaces habitables 
minimales non adaptées à la structure 
familiale algérienne. 

 En 
matière de surfaces, les ensembles post-
indépendance ont mieux fait  puisqu'ils 
proposaient " des logements de 60 à 
70 m², destinés à des familles évaluées en 

2moyenne à six ou sept personnes" . En 
matière de qualité de vie, l'amélioration est 
très relative avec la répétition de plans-
types et " l'absence presque totale de 

3pensées architecturale et urbanistique " . 
Cet habitat n'a pas eu le temps de vieillir, ni 
sans doute celui de naître complètement. 
Visiblement tous les espaces communs 
et publics sont à l'abandon et subissent 
l'inopportune abrogation du précieux 
règlement de co-propriété qui permettait 
une gestion directe de l'habitat collectif. 

- Le programme de relogement 
(qui doit être abordé comme un cas 
bien spécifique) :

2- Actions à entreprendre :

 Les cités d'habitation 
conçues dans le cadre de résorption de 
l'habitat précaire (RHP) , ont été réalisées 
à la hâte et souvent sous la pression d'une 
population excédée. Malgré la date 
relativement récente de leur construction, 
leur  état général est similaire à celui des 
autres cités. 

Après concertation, ledit programme 
dégage une somme d'actions prioritaires 
privilégiant un compromis entre besoins, 
objectifs et moyens disponibles selon un 
calendrier à court, moyen et long terme.

- Les actions à court terme, les plus 
urgentes, concernaient évidemment la 
salubrité et le confort de l'habitat. 
Entendus la sécurité des habitants, le 
confort sanitaire et l'hygiène du milieu, la 
réfection des espaces communs et des 
façades, le réaménagement des 
espaces extérieurs.

- Les actions à moyen terme sont 
locales et comprenaient toutes les 
interventions de réhabilitation proprement 
dite. Elles concernent l'enveloppe du 
bâtiment, les parties communes, les 
logements et les espaces extérieurs 
immédiats. 

-  Les act ions à long terme 
considéraient une échelle d'intervention 
plus globale comprenant des actions 
physiques, socio-économiques et de 
gestion.. Elles visent " le désenclavement 
d e s  g r a n d s  e n s e m b l e s ,  u n e  
hiérarchisat ion des équipements 
collectifs, une amélioration de l'aspect 
esthétique de l'ensemble des immeubles, 
une plus large implication de la population 
dans la vie urbaine et la mise en place 
d'une structure de gestion adéquate 
permettant la participation des habitants 
et de toutes les institutions locales et 

4centrales " .
La deuxième approche d'intervention 

sur les grands ensembles d'habitat est 
5proposée en 1997 par le maître d'oeuvre.  

Similaire à celle de 1996 et s'appuyant sur 
des études sociologiques, elle conclut à 
la nécessité d'une démarche plus 
soucieuse de " l'amélioration du cadre de 

6vie du citoyen "  à partir des constats 
suivants :

- Les quartiers devenus des "lieux de 

marginal isat ion, sont aujourd 'hui  
dysfonctionnels".

- La structure urbaine existante n'est 
pas adaptée "à l'évolution du mode de vie 

7et des besoins des habitants" .
L'approche du maître d'oeuvre, 

essentiellement sociologique, optait pour 
une res t ruc tu ra t ion des grands 
ensembles, centrée sur la revalorisation 
des liens familiaux et sociaux internes et 
externes. L'aspect morphologique n'est 
abordé qu 'en tant  que support  
d'organisation des rapports sociaux 
permettant à l'individu de s'y référer, de s'y 
repérer et de s'y identifier sur les plans 
psychologique et moral, culturel et spatial. 

Par conséquent, l'intervention devait 
concerner le cadre de vie d'insertion de 
l'habitat collectif à l'échelle locale (du 
quartier) puis à l'échelle urbaine (de 
l'agglomération). Notons le choix délibéré 
des  concep ts  de  "qua r t i e r "  e t  
"agglomération" inscrivant la démarche du 
maître d'œuvre sous couvert de 
l'humanisation de la ville à laquelle 
appellent, avec plus ou moins de 
bonheur, certains urbanistes depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale.

 
Concernant la réhabilitation des 

grands ensembles d'habitat, les deux 
approches soulignaient la nécessité de 
l'étude spécifique, du "cas par cas". Car si 
la démarche systématique présidant leur 
réalisation (plant-type, préfabrication, 
implantation aléatoire, etc) a été jugée 
inadéquate et insuffisante, elle ne saurait 
dicter les mesures de traitement curatif à 
prendre.

A f i n  d e  c o r r i g e r  l e s  d e u x   
insuffisances majeures de ces cités, 
(exclusion par rapport à la ville, fonction 
résidentielle exclusive), deux actions 
étaient proposées :

- L'une sur les axes structurants la
 cité / Echelle urbaine.

- L'autre sur la maille directrice de la 
cité / Echelle de la cité.

La lecture des fiches techniques 
relatives à chaque cité évoque quelques 
remarques :

- La recherche de points de repère 
forts s'exprime à travers une redéfinition 
des voies de liaison, l'aménagement 
paysager et l'implantation d'équipements 
inter quartiers. 

3-Principes d'intervention :
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- La différenciation et l'animation 
des zones d'habitat , de placettes, 
d'aires de jeux et d'équipements de 
première nécessité.

- La hiérarchisation des voies et 
moyens de transport.

- la réhabilitation proprement dite 
des immeubles d'habitat: les entrées, 
les bâtiments et les espaces collectifs 
extérieurs.

- La méthodologie mise au point 
sur la base d'un travail théorique ne 
pouvant réfléchir totalement la réalité 
pratique, l'intervention s'est heurté à des 
problèmes d'organisation du travail, de 
moyens de mise en œuvre et de nature 
même des travaux à entreprendre. 

- La démarche participative des 
habitants et la concertation a fait défaut 
car de trop nombreux intervenants se 
sont trouvés impliqués dans le 
programme établi. La définition de la 
mission de chacun n'ayant pas été 
p r é a l a b l e m e n t  é t a b l i e ,  d e s  
malentendus se sont glissés donnant 
lieu " à des solutions par à coup, dont 
l'impact ne peut être que superficiel, ou 

8au pire, un échec " . 
- La désignation d'entreprises de 

réalisation publiques, c'est-à-dire 
nécessitant de lourdes démarches 
administratives et l'implication de 
nombreuses institutions étatiques 
(OPGI, DUCH, EPEAL, ministères, 
sociétés nationales, etc.) et civiles 
(comités de quartiers entre autres) a en 
fait " constitué un frein dans la prise en 

9charge réelle et rapide des travaux " . 
- L'opération de réhabilitation -

restructuration prévue, a finalement 
consisté à une intervention paysagère 
ne proposant pas de solution aux réels 
p r o b l è m e s  s o c i a u x ,  
env i ronnementaux ,  u rba ins  e t  
économiques caractéristiques des 
grands ensembles d'habitation. 

 
S'il convient de reconnaître aux 

deux expériences (de 1996 et de 1997) 
un souci commun d'amélioration du 
cadre de vie urbaine des habitants 
dans le respect des modes de vie et de 

4- Les problèmes rencontrés :

Conclusion :

la spécificité de chaque cité, force est de 
constater leur insuffisance et inefficacité 
générale. C'est en effet essentiellement un 
problème de gestion des projets de 
réhabilitation des grands ensembles qui a 
été souligné et qu'il faut désormais dépasser 
par une véritable approche managériale, à la 
fois souple et rationnelle adoptée à l'échelle 
nationale.

Les méthodes dites de " gestion du 
cycle de projet " et de " planification des 

10projets par objectifs " , présentent    à ce 
t i tre un intérêt indéniable pouvant 
objectivement être adapté au contexte de 
l 'Algérie. Les grands ensembles y 
représentent environ la moitié du parc 
l o g e m e n t ,  d ' o ù  l ' a v a n t a g e  
socioéconomique de les réhabiliter. Le 
projet doit donc être géré dans le cadre 
d'une planification itérative découlant des 

 11véritables fonctions de management . De 
ce fait chaque phase du projet fait l'objet 
d'un suivi et d'une évaluation rappelant ses 
objectifs, le plan adopté et les résultats 
obtenus. Ainsi, au lieu de subir les 
contraintes d'une planification prévisionnelle 
rigide, la mise en œuvre du projet est 
continuellement ajustée et contextualisée 

 grâce à un relevé systématique des 
observations notées au fur et à mesure de 
l'avancement du projet. 

En 1997, l'expérience du BEREP a par 
ailleurs fait douter de l'efficacité d'une équipe 
nombreuse sur le terrain et confirmé la 
nécessité d'encourager la participation des 
habitants, conditionnelle du succès de telles 
opérations à travers notamment la 
réhabilitation des comités de quartiers. Dans 
ce cas néanmoins, il est de la plus haute 
importance de définir les rôles et taches de 
chaque intervenant sur la base d'un 
consensus général et des compétences 
avérées de chacun dans le cadre d'une 
coopération de type participatif. Celle-ci 
exige la définition préalable de la mission de 
chaque acteur, les objectifs qu'il doit 
atteindre ainsi que sa responsabilité par 
rapport au cycle du projet. 
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