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Étude analytique du potentiel de perméabilité mécanique dans les
villes d’Oum El Bouaghi, d’Ain Beida et de Ain M’lila, des villes
moyennes de l’est algérien
Abdelghani ATTAR, Selma SARAOUI

Analytical study of the mechanical permeability potential in the cities
of Oum El Bouaghi, Ain Beida and Ain M'lila, medium-sized cities in
eastern Algeria. This paper aims to identify and compare the potential of
the mechanical permeability in the urban perimeter between the three
major cities of the Wilaya of Oum el Bouaghi in Algeria, namely the city of
Oum el Bouaghi, Ain M'lila, and Ain Beida, as part of the field reflection on
urban and interurban mobility. For this purpose, we will rely the
cartographic production and its description to reveal all the information
inherent to the potential of mechanical permeability at entrance and inside
the urban perimeters in question, such as the size and number of islets per
square kilometer, the number of intersections per square kilometer, and the
number of dead ends. Our study will conclude with an impartial assessment
of the qualitative potential of the mechanical permeability of the urban
perimeters investigated about the LEED certification standards (Leadership
in Energy and Environmental Design). We'll then compare the results for
each city to see if there are any mechanical permeability parallels or
differences.
Key words: mechanical permeability, mobility, road network, urban block,
connectivity.
Étude analytique du potentiel de la perméabilité mécanique dans les
villes ; d’Oum El Bouaghi, D’Ain Beida, et de Ain M’Lila. Des villes
moyennes de l’est algérien. Inscrit dans le champ de réflexion inhérent à la
mobilité urbaine et interurbaine, ce présent papier aspire à cerner et à
comparer le potentiel de la perméabilité mécanique du périmètre urbain,
entre les trois grandes villes de la wilaya d’Oum el Bouaghi en Algérie, {
savoir ; la ville d’Oum el Bouaghi, la ville de Aïn M'lila et la ville de Aïn Beïda.
À cet effet, nous nous baserons sur la production cartographique et sa
description pour révéler toutes les informations inhérentes au potentiel de
la perméabilité mécanique { l’entrée et { l’intérieur des périmètres urbains
en question, en considérant notamment ; la taille et le nombre des ilots par
kilomètre carré, le nombre d’intersections par kilomètre carré, le nombre de
voies sans issues, …etc. Notre recherche sera soldée par un constat objectif
sur le potentiel de la perméabilité mécanique des périmètres urbains
étudiés par rapport aux normes relatives { l’obtention de la certification
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Nous comparerons
ensuite les résultats obtenus pour chaque ville afin de mettre en évidence
d'éventuelles similitudes ou disparités en termes de perméabilité
mécanique durable.
Mots clés : perméabilité mécanique, mobilité, système viaire, îlot urbain,
connectivité.
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1. INTRODUCTION
Considérée comme un objet confluent à la réflexion multidisciplinaire, la ville est
une entité complexe (Mazouz, 2013), un lieu de rencontre et de métissage culturel, un
organisme vivant en perpétuelle évolution (Peñalta Catal|n, 2011). C’est également un
outil qui rend possible les interactions sociales spécifiques de la vie urbaine (Wiel,
2002). Dans son ouvrage intitulé «Théorie générale de l’urbanisation», Cerdà (1867)
considère la trame en échiquier garante d’une certaine égalité sociale, elle assure selon
lui l’homogénéité et la régularité du système urbain. Dans sa réflexion, l’espace urbain se
divise en deux temps, le séjour et le mouvement, un binôme qui renvoie à la notion
d’espace servants et d’espace servie de Louis khan (Pieczara, 2012), le mouvement
s’effectue dans l’espace servant alors que le séjour s’opère dans les espaces servis, le
support de ce mouvement dépend de la configuration du système viaire urbain qui
assure l’accessibilité vers le séjour. Ce qui renvoie donc au concept de mobilité qui
façonne le paysage urbain, et qui fait partie des principes incontournables
d’aménagement et d’organisation des villes.
De nos jours, l’hégémonie de l’automobile sur les formes d’urbanisation ainsi que
sur les modes de vie des habitants est un fait incontestable qui a fait l’objet de plusieurs
travaux de recherches (Webber, 1996 ; Pope, 1996 ; Corboz, 2001 ; Mangin, 2004 ;
Grosjean, 2010). Demeurant ainsi le mode de déplacement principale au sein des villes,
l’automobile implique nécessairement une sérieuse prise en charge au sein du système
urbain { travers une bonne perméabilité mécanique. Cette dernière conditionne l’accès
aux divers espaces de la ville (Dupuy, 2008). Elle est définie par Bentley et ses
collaborateurs (1985, p. 12) comme étant, « The extent to which an environment allows
people a choice of access through it, from place to place, is therefore a key measure of its
responsiveness… The permeability of any system of public space depends on the number of
alternative routes it offers from one point to another. But these alternatives must be
visible.» (L’aisance et la facilité avec laquelle un tissu urbain puisse être traversé. Elle se
dit également d'un tissu urbain qui assure l'accessibilité, c’est une qualité conférée { un
site, elle se traduit par le nombre d’alternatives offertes { l’usager pour se déplacer d’un
point { un autre, elle se concrétise par la diversité d’accès et de déplacements
[Traduction libre]). Ce qui va de pair avec le contenu sémantique qu’accorde Jacques
Levy (2003) au concept d’accessibilité, en le considérant comme l’offre de mobilité ou
encore l’ensemble de possibilités en termes de composantes du système de déplacement
qui pourraient se présenter { une personne pour se déplacer d’un lieu { un autre. Selon
Isaac Joseph (1998, p. 62), cette accessibilité est « une valeur fondamentale » des espaces
urbains constituant « le noyau dur de l’urbanité ». Les travaux de Hillier démontrent que
la configuration spatiale du système viaire peut concentrer les gens dans la ville comme
elle peut les ségréger. Il assoit sa théorie sur la notion de perméabilité et développe la
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notion d’espace axial qui relie la configuration de la trame pédestre ou mécanique aux
potentiels de déplacements (Hillier, 1984, 1987, 1996, 2002). En associant le faible
niveau d’intégration du tissu viaire { une perte d’urbanité, son propos rejoint celui de
Jane Jacobs qui défend la valorisation de la rue (Jacobs, 1961).
Des différentes réflexions citées, il en ressort qu’une bonne perméabilité
mécanique, une bonne accessibilité, ainsi qu’une urbanité potentielle, sont tous des
attributs d’une ville basée sur un système viaire en résille, une trame régulière
constituée de « droites ». Ce fut l’un des principes fondamentaux proclamé par le
Corbusier dans son ouvrage « Urbanisme » publié en 1925, selon lui : « La circulation
exige la droite. La droite est saine aussi à l’âme des villes. La courbe est ruineuse, difficile et
dangereuse ; elle paralyse » (Le Corbusier, 1994, Cité par Choay, 1965, p. 239). Par
ailleurs, l’obtention de la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) pour une ville est subordonnée aux attributs cités ci-dessus (Vivre en Ville,
2014).
Ce présent travail de recherche aspire à cerner qualitativement le potentiel de
perméabilité mécanique { l’entrée et { l’intérieur du périmètre urbain, des grandes villes
de la wilaya d’Oum El Bouaghi en Algérie { savoir ; Ain M’lila, Oum El Bouaghi et Ain
Beida. Des villes moyennes dans lesquelles la voiture particulière demeure le mode de
déplacement privilégié, et dont l’hégémonie implique des problèmes de congestion
routière. Il est donc question de révéler le potentiel relatif à la qualité de la perméabilité
mécanique inhérent à chaque ville avant de le comparer avec celui des autres, cette
comparaison mettra en exergue les similitudes ou les disparités entre ces trois villes en
termes de mobilité urbaine et interurbaine.

2. MÉTHODOLOGIE
2.1. Présentation des cas d’études
Oum el Bouaghi est l’une des plus anciennes villes algériennes ayant connu
plusieurs appellations «Makomades : à l'époque des berbères. Oum El Bouaghi et
Canrobert : pendant la période coloniale. Oum El Bouaghi. Uniquement : après
l'indépendance » (Mazouz, 2007, p. 92). Elle n’est promue wilaya que lors du découpage
de 1974 étant encore un petit village ; qualifié souvent de petite ville par-rapport à ses
voisines de l’Est comme Constantine ou Sétif. Sont découpage administratif de 1978 fut
partiellement remodelé, conférant ainsi à la ville une superficie totale de 7 638 km2,
avec 621 612 habitants selon le dernier recensement générale de la population et de
l’habitat (ONS, 2008).
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La wilaya d’Oum El Bouaghi occupe une situation stratégique qui présente
beaucoup d’avantages, de par sa situation centrale entre plusieurs wilayas. Elle est
délimitée au Nord par la wilaya de Guelma, par Constantine au Nord-Ouest, Mila du côté
Ouest, Batna au Sud-Ouest, Khenchela au Sud, la wilaya de Tébessa { l’Est, et par la
wilaya de Souk-Ahras du côté Nord-Est. La wilaya est composée de 12 daïras et de 29
communes (Figure 1), elle est desservie par un axe routier très important, celui de la
RN10 qui joint le côté Sud-Est au côté Nord-Ouest de la wilaya en reliant ses trois plus
grandes villes en termes de taille et de population, à savoir ; la ville de Ain M’Lila, la ville
d’Oum El Bouaghi, et la Ville De Ain Beida. Cette wilaya dispose également de toute
l’infrastructure nécessaire au fonctionnement de son système urbain.
2.2. La ville d’Oum El Bouaghi
D’une superficie totale de 428 km², avec 80 359 habitant selon le dernier
recensement de 2008 (Tableau 1), elle est bâtit sur un terrain en pente douce, décrite
comme une plaine au pied d’une montagne (sidi R’ghiss) (Mazouz, 2007). La ville d’Oum
El Bouaghi connait aujourd’hui un phénomène de motorisation rapide ; ce qui a imposé
des choix en faveur des infrastructures routières importantes telle que la voie de
contournement qui shunt le tronçon de la RN10 traversant l’ancien centre urbain.
2.3. La ville de Ain Beida
Elle se situe à 27 km au Sud- Est de la ville d’Oum el Bouaghi, et s’étend sur une
superficie de 53 km². Avec une population de 118 662 habitants, c’est la plus grande des
villes de la wilaya en termes de population et de densité urbaine malgré sa petite
superficie. Constituant un carrefour important, elle est le point de croisement entre
plusieurs grandes villes (Khenchela, Constantine, Tébessa, Souk-Ahras, et Guelma).
L’urbanisme de la ville d’Ain Beida remonte { la période coloniale conformément { un
plan en damier classique comme fut le cas dans la majorité des villes algériennes, bien
que dans le cas d’Ain Beida, le tracé urbain de son noyau historique « remonte au modèle
de la ville romaine. » (Benchaabane, 2018, p. 6). Cependant, les différents plans
d’aménagement proposés par les régisseurs urbains, PDU, PDAU, n’ont toujours pas
réussi à pallier les nombreux disfonctionnements relevés dans cette ville qui peine à
sortir de son marasme, loin de toute cohérence et harmonie urbaines en mesure de
satisfaire les attentes de ses habitants (Bendada & Belkacem, 2017).
2.4. La ville de Ain M’Lila
« La région d'Aïn Mlila est située au cœur des Hautes Plaines du Constantinois, à
égale distance de Batna et de Constantine. … elle possède une certaine individualité
physique » (Frémont, 1962, p. 29). La ville était promus Daïra durant la période
coloniale, rattachée en 1957 à la wilaya de Constantine, elle fut par la suite rattachée à
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Oum El Bouaghi suite à la promotion de cette dernière au statut de wilaya en 1975. Elle
occupe une superficie totale de 236 km², avec 88 441 habitants selon le dernier
recensement de 2008. C’est une ville qui jouit d’une vocation commerciale, établit sur
une plaine fertile entourée de montagnes qui dépassent parfois les 1700 m, lui donnant
ainsi un aspect de cuvette.

Figure 1. Situation, délimitation et répartition du réseau routier dans la Wilaya d’Oum El Bouaghi
Source : Ministère des Travaux publics, traitée par les auteurs (2021)

Tableau 1. Répartition de la population sur la superficie des communes dans la wilaya d’Oum El Bouaghi
Daïras

Code ONS Commune
0401
Oum el Bouaghi
Oum el Bouaghi
0427
Aïn Zitoun
0402
Aïn Beïda
0418
Aïn Beïda
Zorg
0409
Berriche
Ain M’Lila

0403
0428
0410

Source : RGPH 2008

Ain M’Lila
Ouled Gacem
Ouled Hamla

Population nb. habitants Superficie km2
80 359
5 948
118 662
2 281
17 609
88 441
7107
13 112

188
738
53,73
196
347
236
138
158
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2.5. Outils et démarche méthodologique
Les villes et leurs espaces sont imaginés comme un « assemblage complexe adapté»
(Dovey, 2012, p.349), leurs formes urbaines génèrent différentes conditions urbaines
qui fournissent les scénarios d'une grande variété d'activités humaines. Les espaces
urbain constituant la ville reposent sur des qualités civiques, des usages
multifonctionnels, et surtout sur le fait d'être les souhaits et les ambitions des citoyens
(Pérez Bourzac, 2018) qui les apprécient pour les opportunités qu'ils créent en matière
de rencontre, de relation et de transaction. Considérée comme l'un des indicateurs
importants de la qualité des environnements urbains (Moertiningsih et al., 2020), La
perméabilité est définie comme une qualité visuelle et comportementale qui reflète les
possibilités de voir et de se déplacer dans un environnement urbain donné (Stamps,
2010, 2012), Elle est largement influencée par les chemins et les formes disponibles
dans cet espace urbain (McCall et al., 2005). Elle constitue ainsi un indice clés pour
évaluer les capacités de navigation urbaine dans la ville (Mohamed, 2012; Carmona et
al., 2003), en influençant l'exploration et la perception de l'environnement urbain
(Rossini et al., 2018). À cet effet, Il est prouvé que la disposition spatiale des réseaux de
rues joue un rôle essentiel dans l'utilisation des lieux par les personnes, leurs
déplacements et leur perception de l'environnement (Johnson & Bowers, 2010). Marcus
(2010) montre empiriquement que la taille des parcelles est liée à la diversité urbaine et
affirme que cela est dû au fait que la parcelle représente en fait une présence d'acteurs
avec des stratégies d'action particulières dans la ville. Ainsi, une zone urbaine composée
de nombreuses parcelles aurait tendance à présenter une plus grande quantité de ces
acteurs et stratégies. Ces diverses stratégies conduiraient à un plus grand potentiel de
diversité dans l'utilisation des sols. En d’autres termes, Une zone de réseau donnée est
considérée comme très perméable, si elle permet de relier deux quelconques de ses
nœuds, dans les deux sens à travers plusieurs itinéraires possibles (Tralhao et al., 2015).
Toutefois, il n'existe pas de méthode bien développée pour mesurer la perméabilité de
manière précise (Alonso de Andrade et al., 2018).
Pour mener à bien notre travail de recherche, il conviendrait de diviser la présente
investigation en deux parties. La première partie abordera la perméabilité mécanique à
l’entrée du périmètre urbain pour révéler la relation de mobilité entre la ville et son aire
urbaine notamment en termes d’accessibilité. La deuxième partie abordera la
perméabilité mécanique { l’intérieur du périmètre urbain de la ville afin de déceler la
qualité de la mobilité urbaine de la ville.
S’agissant de la perméabilité mécanique { l’entrée du périmètre urbain, Notre
démarche méthodologique s’appuie sur les paramètres suivants :
 La dimension et l'étendue du périmètre urbain de la ville,

[149]

Cinq Continents Volume 11, Numéro 24, 2021, p. 143-170

 La répartition et la typologie du réseau routier desservant la ville ainsi que sa
connexion avec les communes situées dans son aire urbaine en prenant en considération
le nombre d’habitants dans chaque commune.
 La nature du relief du périmètre d’accessibilité { la ville.
Nous commencerons notre investigation par la mise en exergue du réseau routier
qui connecte chaque ville avec l'ensemble des communes de son aire urbaine. Pour se
faire, nous allons devoir dans un premier temps définir et fixer les limites du périmètre
urbain de la ville, à travers lequel toutes les voitures entrent et sortent. Nous
recenserons par la suite toute la voirie connectée au périmètre urbain, tout en précisant
le statut de chaque voie (route départementale, Nationale, routes secondaires...etc.), les
routes recensées seront superposées sur une carte récapitulative. Nous évaluerons par
la suite l'importance de chaque route, en relevant le nombre de communes qu’elle relie
au périmètre urbain de la ville, c'est à dire le nombre de communes greffées à la même
route avec le nombre des habitants de chaque commune. La carte résultante nous
permettrait de nous prononcer sur la répartition hiérarchique du réseau routier autour
du périmètre urbain de la ville.
La connectivité entre la Ville et son aire urbaine étant révélée, nous procéderons à
l’analyse de la connectivité et de la perméabilité mécanique { l’intérieur du périmètre
urbain de la ville. Une analyse qui s’effectuera en fonction des critères fixés pour
l’obtention de la certification LEED. Pour obtenir La certification LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) il est recommandé de privilégier une trame de rues
perméables, et des ilots de faible taille, cette certification exige qu’un quartier
comprenne au moins une rue traversante et 55 intersections au km2, soit une
intersection tous les 135 mètres en moyenne. Une trame perméable signifie que les rues
permettent des itinéraires variés et continus { l’intérieur du quartier et vers l’extérieur
du quartier (Vivre en Ville, 2014). À l'inverse, les culs-de-sac et les trames curvilinéaires
réduisent les options de trajet et, par conséquent, les activités potentielles qu’un site
peut offrir (Carmona et al., 2003). Les trames de rue non-perméables appelées barrières
de croissance (Panerai et al., 1999) et qui enclavent des quartiers sont à proscrire.
Considérant ces recommandations, l’analyse de la perméabilité mécanique { l’intérieur
du périmètre urbain passera par ;
 Le calcul du nombre, de la taille et de la forme des ilots constitutifs du périmètre
urbain, afin de déterminer les propriétés de l’ilot moyen de cette ville. Pour déceler ces
propriétés, nous devons dans un premier temps définir la limite du périmètre urbain audel{ de laquelle l’agglomération s’arrête, calculer la superficie globale du périmètre
urbain ainsi que la longueur de son pourtour en utilisant l’application (Google Earth
Pro), le nombre d’ilots compris { l’intérieur du périmètre urbain ainsi obtenu, il sera
divisé sur 75% de la surface du Périmètre urbain, à laquelle nous aurions soustrait les
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25% occupé par la voirie. Nous obtiendrons ainsi le nombre d’ilots par Km2 ainsi que la
taille moyenne des ilots du système urbain.
 La variété et l’équilibre entre les ilots, en termes de taille et de forme, seront
décelés sur la base de l’observation du système urbain et de la superposition de
l’ensemble des ilots pour révéler la forme et la taille dominantes.
 Calculer le nombre d'intersections dans la ville en les classant en fonction de leur
importance, pour révéler par la suite le nombre d’intersections par kilomètre carré
(Km2). À ce propos, le croisement entre deux axes structurants de la ville sera considéré
comme intersection de premier ordre, le croisement entre un axe important est un axe
secondaire sera ponctué par une intersection de second ordre, de même pour les
croisements entre les voies tertiaires qui seront ponctués par des intersections de
troisième ordre.
 Calculer le nombre d’impasses (voies en cul-de-sac) { l’intérieur de la ville.
 Déceler les éventuelles barrières de croissance et les équipements anti-urbains.
Les résultats ainsi révélés, et comparés aux recommandations de la certification
LEED, nous permettrons de nous prononcer sur la teneur et la qualité de la perméabilité
mécanique au sein de la ville. Nous effectuerons par la suite une comparaison des
résultats obtenus pour chaque ville afin de mettre en exergue les similitudes ou les
disparités éventuelles en termes de perméabilité mécanique. L’ensemble de l’analyse
s’effectuera sur la base de cartes que nous produirons { partir du support
« OpenStreetMap ».

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
Il s’agit de traiter dans premier temps, la qualité et le potentiel de la perméabilité
mécanique { l’entrée du périmètre urbain de la ville, avant d’aborder les résultats de la
perméabilité mécanique { l’intérieur du même périmètre urbain.
3.1. Potentiel de perméabilité mécanique à l’entrée du périmètre urbain de
la ville
Étant donné que notre cas d’étude est constitué de trois villes voisines, nous
aborderons les résultats inhérents à la qualité et au potentiel de la perméabilité
mécanique que recèle chaque ville, à commence par le cas d’Oum El Bouaghi.
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3.2. Potentiel de la perméabilité mécanique à l’entrée du périmètre urbain
de la ville d’Oum El Bouaghi
Les Figures 2 et 3 démontrent la répartition du réseau routier autour du périmètre
urbain de la ville d’Oum El Bouaghi. Un réseau routier constitué principalement de la RN
10 et de la RN 32, dont la connectivité avec le pourtour du périmètre urbain de la ville
s’effectue d’Est { l’Ouest en passant par le Sud, alors que la partie Nord est dépourvue de
servitudes routières, cette configuration semble être dictée par le relief capricieux du
site dans la partie Nord. Nous relevons également la présence d’une voie d’évitement de
la ville qui offre aux utilisateurs de la RN 10 la possibilité de contourner l’agglomération
urbaine, ce qui permet d’optimiser la fluidité de la mobilité mécanique au sein du
périmètre urbain de la ville. Nous remarquons que la connexion entre la ville et son aire
urbaine s’effectue principalement { travers la RN 10. Cependant, nous constatons un
équilibre entre et le réseau routier servant et la taille ainsi que la configuration spatiale
de la ville. Ce qui potentiellement permet une bonne mobilité mécanique entre la ville
d’Oum El Bouaghi et son aire urbaine. Par ailleurs, si l’ensemble du système urbain est
bien perméable physiquement, l’accessibilité { la ville est assurée par quatre grands

Figure 2. Situation géographique de la ville d’Oum El Bouaghi et répartition du réseau routier à l’entrée de
son périmètre urbain. Source : Auteurs 2021 (sur la base du logiciel OpenStreetMap)
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ronds-points situés dans la partie Sud de la ville. Alors que dans la partie Nord, nous
relevons une accessibilité directe à travers les principales voies de dessertes connectées
au système urbain par de simples intersections. La matérialisation physique des
différents points d’accès { la ville se limite { de simples ronds-points pour la répartition
des flux mécaniques, constituant un effet de seuil dépourvu de toutes qualités
inhérentes à la perméabilité visuelle.

Figure 3. Répartition du réseau routier à l’entrée du périmètre urbain de la ville d’Oum El Bouaghi
Source : Auteurs 2021

3.3. Potentiel de la perméabilité mécanique à l’entrée du périmètre urbain
de la ville d’Ain Beida
Concernant la perméabilité mécanique { l’entrée du périmètre urbain de la ville
d’Ain Beida, on observe une bonne répartition du réseau routier autour du périmètre
urbain de la ville. Ce dernier, constitué principalement de la RN 10 et de la RN 80, est
entouré par une couronne viaire qui vient absorber une partie du flux mécanique qui ne
nécessite pas forcement le passage par l’agglomération urbaine. La voie ferrée délimite
le périmètre urbain de la ville sur toute la partie Est, elle constitue ainsi une barrière de
croissance pour la ville. Beaucoup de voies tertiaires (pistes) greffés ou à proximité du
[153]
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périmètre urbain de la ville présentent un potentiel supplémentaire d’accessibilité { la
ville. Cependant, cette dernière demeure relativement hermétique en termes de mobilité
mécanique en raison de la taille importante de la ville par rapport aux voies qui la
desservent et du nombre d’habitants qu’elle abrite. Nous relevons un nombre de huit
grands ronds-points autour du pourtour de la ville, très bien repartis pour une efficiente
prise en charge du flux mécanique. Ces points d’accès ont une configuration topologique
presque identique avec les mêmes matériaux, les mêmes dimensions, en assurant la
même fonction. Cependant, quel que soit le point d’accès, tous les seuils urbains sont en
allure de chantier donnant { l’image de la ville une impression d’inachevée (Figure 4).
Un équilibre est ainsi relevé dans la répartition des communes de l’aire urbaine sur le
réseau viaire desservant la ville (Figure 5).

Figure 4. Situation géographique de la ville d’Ain El Beida et répartition du réseau routier à l’entrée de son
périmètre urbain. Source : Auteurs 2021 (sur la base du logiciel OpenStreetMap)
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3.4. Potentiel de la perméabilité mécanique à l’entrée du périmètre urbain
de la ville de Ain M’lila
La ville d’Ain M’lila est traversée par la RN 3 du Nord au Sud et de la RN 100 du
côté Ouest au côté Sud-Est avec quelques connections viaires allant du Nord au Sud sur
la partie Ouest. Ce réseau de voies secondaires nécessite une meilleure matérialisation
pour une meilleure perméabilité mécanique entre la ville et son aire urbaine. Les rondspoints disposés { l’entrée de la ville le long du pourtour urbain sont aménagés avec un
minimum de signalisation afin d’assurer la répartition du flux mécanique (Figure 6). Ceci
dit, onze communes sur dix-neuf sont greffées { la RN 100 qui constitue ainsi l’axe de
connectivité

Figure 5. Répartition du réseau routier à l’entrée du périmètre urbain de la ville d’Ain Beida
Source : Auteurs 2021

principal dans l’aire urbaine de la ville d’Ain M’Lila (Figure 7). La présence d’une voie
d’évitement de la ville offre aux utilisateurs de la RN 3 en provenance de Constantine ou
de Batna la possibilité de contourner l’agglomération urbaine, ce qui permet d’optimiser
la fluidité de la mobilité mécanique au sein du périmètre urbain de la ville ainsi qu’un
précieux gain de temps. La nature capricieuse du relief dans la partie Nord-Est, Est et
Sud-Est, ainsi que le passage de la voie ferrée du Nord au Sud dans la partie Est de la
ville, rendent le périmètre urbain de la ville d’Ain M’lila imperméable le long de cette
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Figure 6. Situation géographique de la ville de Ain M’lila et répartition du réseau routier à l’entrée de son
périmètre urbain. Source : Auteurs 2021 (sur la base du logiciel OpenStreetMap)

zone en constituant une barrière de croissance urbaine. La répartition du réseau routier
autour du périmètre urbain de la ville reste ainsi relativement équilibrée. Cependant,
une autre voie de contournement sur la partie Est de la ville, permettrai de renforcer
davantage l’accessibilité { cette dernière. Quant { la qualité visuelle qui accompagne ces
seuils, elle reste très médiocre en raison de l’état des entités urbaines périphériques en
chantiers jusqu’alors dépourvues de vrais signes urbains, ce qui dénote d’une non-prise
en charge de cet aspect en amont.
3.5. La perméabilité mécanique à l’intérieur du périmètre urbain de la ville
Nous aborderons le potentiel de la perméabilité mécanique { l’intérieur du
périmètre urbain inhérent aux trois villes étudiées, en commençant par le cas d’Oum El
Bouaghi, d’Ain Beida, et ensuite celui d’Ain M’lila.
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3.6. Potentiel de perméabilité mécanique à l’intérieur du périmètre urbain
de la ville d’Oum El Bouaghi
La configuration spatiale du système urbain de la ville d’Oum El Bouaghi se révèle
être basée sur un système viaire axiale dicté par des lignes droites, formant une trame
en fausse résille (Figure 8). L’ensemble des entités urbaines sont disposées sous forme
d’une trame orthogonale autour des axes principaux de la ville, ce qui favorise
l’intégration du système urbain { travers une bonne connectivité viaire. Si la répartition
des équipements de base au sein du périmètre urbain est relativement équilibrée, la
nature de ces équipements pose un problème { l’urbanité de la ville, il s’agit notamment
des

Figure 7. Répartition du réseau routier à l’entrée du périmètre urbain de la ville d’Ain M’lila
Source : Auteurs 2021

équipements sécuritaires qui occupent de grandes portions urbaines { l’intérieur de la
ville et qui sont considérés comme anti-urbains. Nous constatons également que la
majorité des équipements de la ville, sont des équipements éducatifs (Ecoles primaires,
CEM, Lycées, Université, résidences universitaires…), ceux qui occupent la plus
grande portion urbaine sont l’Université et les résidences universitaires. C’est
l’emplacement de ces derniers qui risque d’entraver la croissance urbaine future de la
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ville en continuité avec l’axe principal « RN10 » (Figure 9). Parmi les principaux
résultats relatifs à la perméabilité mécanique au sein du périmètre urbain de la ville
d’Oum El Bouaghi (Tableau 2), nous relevons essentiellement le type de l’ilot portant qui
fait 142m par 98m et dont la forme dominante est rectangulaire. Nous retrouvons
également 150 voies sans issues reparties dans l’ensemble du système urbain de la ville,
et dont le nombre est relativement excessif. Quant au nombre d’intersections par
Kilomètre carré, il est de 58,5 en moyenne, ce qui est potentiellement suffisant pour
irriguer l’ensemble des entités urbaines de la ville selon les normes LEED (Figure 10).

Tableau 2. Données relatives à la perméabilité mécanique au sein du périmètre urbain
de la ville d’Oum El Bouaghi
Nombre d’intersections de 1er ordre
13
Nombre d’intersections de 2eme ordre
53
eme
Nombre d’intersections de 3 ordre
759
Nombre totale d’intersections
819
Nombre d’intersections/Km2
58,5
Nombre de voies sans issues
150
Superficie globale du réseau viaire : 3,5 Km2

Superficie globale du périmètre urbain
Nombre d’ilots
Nombre d’ilots /Km2
Dimension de l’ilot moyen dans la ville
Equilibre entre la taille des ilots
Variété formelle des ilots : Grande variété
Forme dominante des ilots : Rectangulaire

14 Km2
753
53,78
118*118
Moyen

Figure 8. Propriétés formelles et spatiales du système viaire au Km2 dans la ville d’Oum El Bouaghi.
Source : Auteurs 2021
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3.7. Potentiel de la perméabilité mécanique à l’intérieur du périmètre urbain
de la ville d’Ain Beida
Considérée comme la plus peuplée de la wilaya avec 118 662 habitants selon le
dernier recensement de 2008, ayant également la plus grande taille du périmètre urbain,
la ville d’Ain Beida est une somme d’entités urbaines disposées autour d’un centre-ville
constitué d’une trame orthogonale en damier datant de l’époque coloniale. La ville se
caractérise par une grille urbaine irrégulière basée sur la ligne « droite » avec très peu
d’axes sinueux. Elle compte une moyenne de 89 intersections/Km2, ce qui dénote d’un
large potentiel de perméabilité mécanique au sein du périmètre urbain de la ville, mais
qui est en contre parti affaibli par une moyenne de 9,78 de voies sans issues au Km2
(Figure 11).

Figure 9. Trame viaire et répartition des équipements dans la ville d’Oum El Bouaghi
Source : Auteurs 2021 (sur la base du logiciel OpenStreetMap)

Le système urbain relevé est continu dans son ensemble, enveloppant en partie de
grandes portions urbaines qui viennent contraster avec la taille équilibrée des ilots dont
nous citons : la zone industrielle du côté Ouest et Sud, Le centre universitaire et le
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Figure 10. Répartition hiérarchique des intersections dans la ville d’Oum El Bouaghi

cimetière au Nord. La partie Sud de la ville semble moins intégrée par rapport à
l’ensemble du système urbain, elle contient de grands ilots urbains vides avec des
cheminements inachevés (Figure 12). Nous relevant également l’absence d’aimants
importants dans le système urbain en dehors des rues commerçantes qui longent les
rues du centre-ville, les autres entités urbaines ne disposent pas d’équipements
d’exceptions qui pourraient conférer { cette ville un statut { la hauteur de son
envergure.
À partir des principales propriétés inhérentes à la perméabilité mécanique du
système urbain (Tableau 3), il en ressort, Des ilots de tailles variées, dont les plus petites
se situent au centre-ville et gagnent en superficie au fur et { mesure que l’on s’écarte
vers les zones périphériques. 1247 intersections dont la majorité est de troisième ordre
sont réduites à leur rôle purement distributif en assurant la connectivité du système
urbain (Figure 13). La vétusté du cadre urbain relevée avec un nombre excessif de
constructions inachevées, confère { la ville une impression d’un perpétuel chantier en
construction, dont une perméabilité visuelle présente mais de piètre qualité. Lors de nos
relevés sur terrain, nous avons été fortement interpellés par l’état de dégradation de la
voirie et le manque de panneaux de signalisation qui appauvrissent considérablement la
qualité de la mobilité mécanique au sein de la ville. Une réhabilitation du système viaire
s’impose afin de pallier les problèmes liés { la qualité de la perméabilité mécanique.
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Tableau 3. Données relatives à la perméabilité mécanique au sein du périmètre urbain
de la ville d’Ain Beida
Nombre d’intersections de 1er ordre
37
Nombre d’intersections de 2eme ordre
40
Nombre d’intersections de 3eme ordre
1170
Nombre totale d’intersections
1247
Nombre d’intersections/Km2
89
Nombre de voies sans issues
137
Superficie globale du réseau viaire : 3,5 Km2

Superficie globale du périmètre urbain
14 Km2
Nombre d’ilots
994
Nombre d’ilots /Km2
71
Dimension de l’ilot moyen dans la ville : 102,7*102,7
Equilibre entre la taille des ilots
Moyen
Variété formelle des ilots : Grande variété
Forme dominante des ilots : Rectangulaire

3.8. Potentiel de la perméabilité mécanique à l’intérieur du périmètre urbain
de la ville de Ain M’lila
Le Tableau 4 englobe l’ensemble des informations chiffrées relatives { l’évaluation
de la perméabilité mécanique au sein du périmètre urbain de la ville d’Ain M’Lila. Nous
avons relevé par ailleurs, lors de nos visites d’analyse du système urbain, une forte
centralité le long de la RN3 alors que le reste du système viaire en soit dépourvu. Les
ilots

Figure 11. Propriétés formelles et spatiales du système viaire au Km2 dans la ville d’Ain Beida
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Figure 12. Trame viaire et répartition des équipements dans la ville d’Ain Beida
Source : Auteurs 2021 (sur la base du logiciel OpenStreetMap)

Figure 13. Répartition hiérarchique des intersections dans la ville d’Ain Beida
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sont de taille réduite dans l’ensemble «104*104m de côté», et tendent dans leur majorité
vers une forme carrée (Figure 14), nous expliquons ceci par le fait que la ville soit
constituée principalement de logements individuels qui ne consomment pas de grandes
superficies foncières. Le nombre excessif de constructions inachevées vient polluer
visuellement l’image globale de la ville et affaiblir ainsi la qualité de sa perméabilité
visuelle. Le système urbain ne prend pas en charge les échappées visuelles, et nécessite
une restructuration accompagnée par la pose d’un mobilier urbain approprié, tout en
comblant le manque criant en termes de signalisation inhérente à la mobilité mécanique.
Le périmètre urbain se révèle en forme demie sphérique si en fait abstraction de sa
partie Est par rapport { la RN3, qui est constituée presque exclusivement d’équipements
anti-urbains (zone militaire et zone industrielle) bordée par la voie ferrée en amant d’un
relief capricieux (Figure 15). Outre la présence relevée de quelques équipements
repartis dans la ville, leur évidente carence en termes de variété vient convertir une
grande partie de la ville en citées dortoirs, c’est surtout gr}ce au commerce que cette
ville arrive { maintenir un minimum d’animation urbaine. L’axe de la RN3 se distingue
entant qu’axe intégrateur le plus connecté de la ville. Une trame en résille irrégulière
constitue le système viaire de la ville avec des ilots rapprochés en termes de taille ayant
presque tous une forme rectangulaire. Ce qui cadre partiellement avec la ville moderne
telle que perçue par le Corbusier en raison de l’hégémonie de la ligne droite.

Figure 14. Propriétés formelles et spatiales du système viaire au Km2 dans la ville d’Ain M’Lila
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Figure 15. Intersections, trame viaire et répartition des équipements dans la ville d’Ain M’lila
Source : Auteurs 2021 (sur la base du logiciel OpenStreetMap)

Tableau 4. Données relatives à la perméabilité mécanique au sein du périmètre urbain
de la ville d’Ain M’lila
Nombre d’intersections de 1er ordre
Nombre d’intersections de 2eme ordre
Nombre d’intersections de 3eme ordre
Nombre totale d’intersections
Nombre d’intersections/Km2
Nombre de voies sans issues

13
84
1056
1153
96
84

Superficie globale du périmètre urbain
12 km2
Nombre d’ilots
833
Dimension de l’ilot moyen dans la ville
104*104
Equilibre entre la taille des ilots
Bon
Variété formelle des ilots : Variété moyenne
Forme dominante des ilots : Tend vers le carré

4. SYNTHÈSE COMPARATIVE ENTRE LE POTENTIEL DE LA
PERMÉABILITÉ MÉCANIQUE DES TROIS VILLES ANALYSÉES
L’analyse des trois villes en termes de perméabilité mécanique { l’entrée comme {
l’intérieur du périmètre urbain, nous révèle beaucoup de similitudes. La configuration
spatiale des trois villes est presque identique. Au niveau des accès de la ville, nous
trouvons toujours soit une zone industrielle, ou bien de grands équipements tels que
l’Université (cas doum El Bouaghi), soit une entité militaire (cas d’Ain M’ Lila). Les trois
villes disposent d’une gare ferroviaire dont la voie ferrée longe un des côtés de la ville,
les trois villes sont inscrites sur des sites relativement plats au pied d’une ou de
plusieurs montagnes. Elles sont traversées par des routes nationales qui se
convertissent en axes de centralité { l’intérieur de chaque ville. Nous avons relevé au
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niveau de chaque ville une voie de contournement dont le but est de soulager les
principaux axes de centralité, sauf pour le cas d’Ain Beida, qui dispose d’une voie sous
forme d’une couronne mécanique autour de la ville pour assurer une meilleure
répartition des flux mécaniques périphériques. La ressemblance se poursuit au niveau
du système viaire urbain, fédéré essentiellement par des lignes axiales droites. La trame
viaire relative à chaque ville est en résille simple partiellement irrégulière. Ce qui
implique une bonne connectivité et amplifie les possibilités de déplacements
mécaniques. La forme et la taille de l’ilot moyen relatif { chaque ville, sont également
similaires (de faible taille et de forme rectangulaire).
Cependant, quelques différences sont relevées concernant le nombre des voies
sans issues qui est important, notamment dans le cas de la ville d’Oum El Bouaghi, de
même pour le nombre d’intersections au kilomètre carré, qui s’est révélé excessif dans la
ville de Ain M’Lila, bien qu’il soit admissible pour le cas des deux autres villes (Tableau
5).
Tableau 5. Synthèse comparative entre le potentiel de la perméabilité mécanique des trois villes analysées
Nombre
d’habitants (selon
RGPH 2008)
Superficie du PU
en Km2
Relief et cadre
naturel

Infrastructures
d'accessibilité
Routes
Nationales
Voie
d’évitement
Chemin de
Wilaya
Routes
secondaires
Répartition du
réseau routier
d’accessibilité
autour du
périmètre urbain

Oum El Bouaghi

Ain Beida

Ain M’lila

80 359 habitants

118 662 habitants

88 441 habitants

14 km2

14 km2

12 km2

La ville est établit sur une
plaine en pente douce au
pied d’une montagne

établit sur une plaine en
pente douce qui descend du
Sud au Nord

une plaine relativement
plate
entourée
de
montagnes

19,5 Km linéaire

27,5 Km linéaire

18 Km linéaire

Longueur du
Périmètre Urbain

Réseau routier

La perméabilité mécanique à l’entrée du périmètre urbain de la ville

Paramètres




Gare ferroviaire
Gare routière




Gare ferroviaire
Gare routière




Gare ferroviaire
Gare routière

2 : RN 10 et RN 32

2 : RN 10 et RN 80

2 : RN 03 et RN 100

1

1

1

0

0

1 : CW3

3

4

2

Relativement équilibrée

Équilibrée

Relativement
équilibrée

Représentation de
la perméabilité
mécanique à
l’entrée du
périmètre urbain
Qualité de la PM à
l’entrée
du
Périmètre Urbain

Moyenne

Moyenne
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Nombre total des
ilots
Nombre d’ilots par
Km2
Taille
moyenne
des ilots

753

994

833

53,78

71

69,41

13924 m2 =
118 m*118m

10547,29 m2=
102,7 m*102,7m

10803,52 m2 =
104 m*104 m

Configuration de la
trame viaire

La Forme de l’ilot
dominant

Forme
rectangulaire

Variété des ilots en
termes de taille et
de forme
Les intersections à
l’intérieur du
périmètre urbain

Grande variété
De premier ordre : 13
De second ordre : 53
De 3ème ordre : 759
Totale : 819

Nombre
d’intersections par
Km2
Nombre
d’impasses
Hiérarchisation
Qualité potentielle
de la perméabilité
mécanique
à
l’entrée
et
{
l’intérieur
du
périmètre urbain
(PMPU)

Forme
qui
Tend vers
le carré

Forme
rectangulaire

Grande variété
De premier ordre : 37
De second ordre : 40
De 3ème ordre : 1170
Totale : 1247

Variété moyenne
De premier ordre : 13
De second ordre : 84
De 3ème ordre : 1056
Totale : 1153

58,5 / Km2

89 / Km2

96 / Km2

150

137

84

faible

faible

faible

Moyenne

Relativement bonne

Bonne

5. CONCLUSIONS
De nos jours, la ville entant qu’écosystème complexe, doit obéir { des principes
d'organisation fortement liés aux transports et aux réseaux routiers, ou le déplacement à
l’intérieur de la ville est devenu un centre d’intérêt général. Le développement d’une
ville, son impact et son influence économique positive sur son aire urbaine, dépend en
premier lieu de son degré d’accessibilité. Cette dernière dépend comme notre présente
analyse essaie de le démonter, d'un ensemble de paramètres essentiels pour une
perméabilité mécanique efficiente et de qualité. Il est effectivement question de la
consistance du réseau routier et de sa bonne répartition autour et { l’intérieur du
périmètre urbain. C’est par la qualité, la bonne répartition et le nombre d'alternatives
qu'offre le système viaire en termes d’accessibilité { la ville, que la congestion routière
pourrait prétendre { un allègement effectif. Quant { la mobilité mécanique { l’intérieur

A. ATTAR, S. SARAOUI

du système urbain, elle dépend en premier lieu, de la bonne connectivité de ce système,
cette connectivité devrait se faire selon le contenu et la nature du cadre bâti, et en
fonction de la répartition des équipements urbains au sein de la ville. La taille des ilots et
le nombre d’intersections contenues dans la ville, ont un impact direct sur la
perméabilité mécanique urbaine. Les ilots de taille moyenne chargés d’urbanité et
connectés au reste du système urbain, réduisent considérablement la profondeur de ce
dernier, et contribuent significativement { vivifier l’ensemble de la ville entant qu’entité
socio-physique. Il est également nécessaire de souligner que la présence excessive des
voies sans issues impacte négativement la qualité de la perméabilité mécanique, et
entrave à la fluidité et à la continuité des déplacements urbains. Une bonne perméabilité
physique est conditionnée par une bonne perméabilité visuelle, qui en fonction de sa
qualité, peut rendre le lieu attractif ou répulsif. Cette qualité est subordonnée au bon
état de la voirie qui doit être accompagnée d’une signalisation routière conséquente afin
de faciliter l’orientation et la navigation des flux mécaniques. De même, la prise en
charge des perspectives urbaines et la matérialisation des échappées visuelles
permettront d’assurer la continuité et la succession des séquences urbaines. Nous
considérons l’ensemble de ces paramètres comme les ingrédients nécessaires pour
développer un modèle d’analyse en mesure de qualifier le potentiel qualitatif de la
perméabilité mécanique des systèmes urbains.
S'agissant du cas des trois villes analysées, nous avons identifié un potentiel
considérable de perméabilité mécanique en mesure de contribuer significativement à
l’urbanité de chaque ville. Le système viaire résultant de l’analyse, se révèle être un
système dicté par la ligne droite constituant une trame rectiligne, cette trame offre aux
usagers de la ville plusieurs possibilités de déplacements pédestres et mécaniques d’un
endroit à un autre, ce qui sous-entend une bonne perméabilité mécanique. Cependant, la
configuration du système viaire ne suffit pas à elle-seule pour assurer une bonne
perméabilité mécanique, la qualité et l’état du réseau viaire ainsi qu’une bonne
signalisation routière doivent être de mise afin de faciliter les déplacements urbains. Il
est aussi essentiel de meubler les différents axes structurants de la ville par les
équipements nécessaires en prenant en charge aussi la perméabilité visuelle qui devrait
être de qualité, raison pour laquelle, il est question le long de ce travail d’aborder
uniquement le potentiel de perméabilité mécanique qui sous-entend, les possibilités de
déplacements mécaniques entre les différentes entités du système urbain. En d’autres
termes, ce présent article nous a permis de mettre en exergue, la configuration
topologique permettant l’accessibilité au sein du périmètre urbain de la ville. Une
accessibilité qui se fait de manière directe à travers des ronds-points qui filtrent et
orientent les flux mécaniques.

Ces points d’accès sont disposés { des intervalles

considérables le long du pourtour urbain de manière à assurer une répartition partagée
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des flux mécaniques. Leur disposition est aussi subordonnée à la nature du relief du site,
ainsi qu’au nombre et { l’importance des communes directement connectées { ce point
d’accès. Par la fusion entre la taille des ilots, leur variété topologique et leur contenu
fonctionnel, il a été procédé à la mise en exergue du potentiel de la perméabilité
mécanique, traduit par les différentes alternatives offertes aux usagers motorisées pour
naviguer au sein du système urbain de chaque ville. Il conviendrait cependant, de
reprendre les résultats obtenus dans cette présente investigation, et de les accompagner
par une analyse axiale relevant de la syntaxe spatiale, pour révéler d’autres propriétés
inhérentes à la configuration spatiale du système socio-urbain. Les simulations
syntaxiques nous renseignerons davantage sur la connectivité de chaque système
analysé, en nous révélant essentiellement son intégration et son intelligibilité.
Par ailleurs, les résultats relatifs à la perméabilité mécanique ainsi obtenus,
semblent répondre aux exigences de l’obtention de la certification (LEED) en termes de
nombre d’intersections par Kilomètre carré, ainsi que par la faible taille des ilots. Ceci
étant, il devient impératif de définir une stratégie de déplacements fondée sur la
complémentarité des modes de transport en fonction de l’efficacité de chaque mode.
Cependant, en attendant de trouver une alternative à la voiture et à son hégémonie, de
nombreuses mesures doivent être prises par les pouvoirs publics en concertation avec la
société civile en vue d’améliorer le quotidien, les pratiques de déplacement et
d’instaurer une mobilité durable.
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