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Urbanisation et gestion des espaces publics dans une ville algérienne
Ghania GUETTICHE, Amel BAZIZ

Urbanization and management of public spaces in an Algerian city.
The city whatever its function and size is made up of housing, equipment’s,
administrations activities and public spaces. Today we are witnessing a
gradual emergence of new vision on urbanized spaces, in particular public
space which is an evaluation criterion of the urban quality. In Algeria these
spaces have long been marginalized and undergone profound
transformation during the various phases of urbanization. They have often
been poorly considered and their shares sometimes end up being
reassigned for construction. The public spaces are not a priority, this
reveals spaces that are too underdeveloped in comparison with housing.
they have rarely been the subject of study and planning projects, or of
urban project. Rapid urban sprawl and the race to achieve housing needs
have reduced the minimal amount of manufacturing of public spaces to an
essentially function approach without worrying about their uses. This
article sheds light on urban development and its effects in the formation,
transformation, and management of public spaces in the city of Mila.
Keywords: Public spaces, urbanization, management, Mila.
Urbanisation et gestion des espaces publics dans une ville algérienne.
La Ville quelle que soit sa fonction, sa taille, se constitue de logements,
d’équipements, d’administrations, d’activités et d’espaces publics. On
assiste aujourd'hui à une émergence progressive de nouvelles visions sur
l’espace urbanisé, notamment l’espace public qui est un critère
d’évaluation de la qualité urbaine. En Algérie ses espaces ont longtemps
été marginalisé et subi des transformations profondes durant les
différentes phases d’urbanisation. Ils ont souvent été mal considérés et
leurs assiettes finissent parfois par être réaffectées pour construction. Les
espaces publics ne sont pas une priorité, cela laisse apercevoir des espaces
trop peu développés en comparaison avec les logements. Ils ont rarement
fait l’objet de projets d’étude et de planification, ou de projets urbains.
L’étalement urbain rapide et la course { la réalisation des besoins en
logements
a réduit le minime de fabrique d’espaces publics { une
approche essentiellement fonctionnelle, sans pour autant se soucier de
leurs usages. Le présent article apporte un éclairage sur l’évolution
urbaine et ses effets dans la formation, la transformation et la gestion des
espaces publics dans la ville de Mila.
Mots-clés : espaces publics, urbanisation, gestion, Mila.

G. GUETTICHE, A. BAZIZ

1. INTRODUCTION
Les espaces publics sont indispensables dans la ville contemporaine dont ils
révèlent l’histoire et la mémoire collective. Intrinsèquement liés au territoire urbain, les
espaces publics structurent la ville, ils sont des lieux d’expression de sociabilités
urbaines. Une géographie différenciée des pratiques de la ville s’esquisse, entre les
quartiers que l’on traverse (Fouret-Guerin 2005). La gestion et l’intégration de l’espace
public sont essentiels pour compléter le décor urbain : "L’intégration débonnaire, le vivre
ensemble direct, évident, le sentiment d’appartenance à une société dépend en partie de la
qualité de ces espaces publics" (Paquot, 2009).
L’espace est dit public en urbanisme que s’il remplit les conditions suivantes : être
un espace physique non virtuel, être une propriété publique, être accessible à tous, avoir
un rôle de support de vie sociale : « On peut considérer l’espace public comme la partie du
domaine public non bâti, affectée à des usages publics » (Merlin et Choay, 2010). Il
désigne un lieu de rencontre où les habitants peuvent avoir une vie sociale, constitue le
support des rythmes de la vie quotidienne et l’image de la cité, La vie associative
symbolise l’urbanité, se constitue sur une simple base territoriale (neighbo-rhood
association) ou sectorielle, comme la pratique d’un sport (surf ou randonnée) ou d’une
activité particulière pratiquée dans un espace public (Ghora-Gobin 2002). La qualité de
l’espace public est d’une importance incontestable dans la vie en milieu urbain, ce qui
rend impératif l’adaptation du mode de gestion (Chelkoff et Thibaud , 1992).
L’espace public, en tant que support de la vie politique, culturelle et sociale, existe
depuis les villes sumériennes (Toussaint et Zimmermann 2001). Le Maghreb en
revanche n’a pas connu de longues périodes de développement des espaces publics.
Comme le rappelle David J. C (2002), dans le système citadin arabe traditionnel, les
espaces « se caractérisaient par un clivage fondamental entre une sphère du privé, fermée,
garantie de la protection d’une société endogamique… et d’autre part le réseau principal
de circulation et les souks, espaces essentiellement masculins ». Le souk était l’espace
public arabe par excellence.
Dans son analyse des villes du Maghreb, Wirth (1997) considère que l’espace
public a probablement des singularités liées { la culture et qu’elles ont un cachet
cosmopolite avec des traits hérités des périodes romaine et byzantine pendant
lesquelles l’espace public occupait une place importante. Le rapport au politique
explique le retard relatif de l’intérêt porté { l’espace public dans le monde arabomusulman. David J.C (2002) l’explique par l’héritage d’un monde ottoman, dépourvu
d’une réelle identité nationale, et perçu comme étranger. Suivi de la période de
colonisation européenne ou une transformation radicale dans le mode d’urbanisation et
de configuration de l’espace est ressentie (Picard 1994).

[267]

Cinq Continents Volume 11, Numéro 24, 2021, p. 265-283

Face à une augmentation croissante de la concentration de la population dans les
villes contemporaines, les zones urbaines sont actuellement sujettes à de nombreux
phénomènes nuisibles à la qualité du milieu urbain. Les développements résidentiels et
commerciaux ainsi que les infrastructures et équipements publics génèrent des
pressions sur les espaces publics et naturels. On observe effectivement la disparition du
couvert végétal, la construction dans les vides et l’altération de la qualité de nos milieux
de vie et environnementaux : « Les aménagements doivent améliorer la qualité de vie des
habitants et favoriser la renaissance d’un espace de sociabilités dans la proximité »
(Fleury, 2010). La complexité des milieux urbains semble être un des facteurs à prendre
en compte dans la pensée du devenir des villes, une gestion collective introduisant le
monde associatif ou autres représentants de la société civile est impérative pour cerner
l’espace urbain (Driss, 2016).
Mila une ville Algérienne de taille moyenne a connu plusieurs phases
d’urbanisation synchroniques a des civilisations qui se sont succédées produisant une
juxtaposition de divers tissus urbains de formes et de compositions. L’urbanisation et les
espaces produits changent d’un quartier { un autre, d’une phase a l’autre. Depuis 1984
date de la promotion de Mila au rang de chef-lieu de wilaya1, sa dotation de plusieurs
structures administratives et un financement pour le développement économique et
sociale, la ville a connu un exode rural d’une population montagnarde en quête
d’emplois et de conditions de vie meilleure ce qui a engendré un étalement urbain
ayant des conséquences ressenties sur la vie urbaine, les mutations des vocations dans
la périphérie de la ville dont l’absence ou le manque des espaces publics, « la ville
s’étend sans que soient créés de nouveaux espaces publics » (Mangin et Panerai, 1999).
Ville rurale caractérisée jadis par son espace verdoyant a subi une transformation
radicale dans son espace bâti et son environnement non bâti est devenue ville béton,
beaucoup de quartiers dépourvus d’espaces publics et d’autre dotés d’anciens espaces
publics abandonnés sans gestion ce qui les convertis en dépotoirs et permet l’apparition
d’espaces pollués. Par manque de réserves foncières, les assiettes des espaces publics
abandonnés se transforment en immeubles d’habitat ou d’administrations. Les
nouveaux quartiers planifiés marquent un manque d’espaces publics. Au- del{ si l’on se
place dans l’historique des politiques urbaines de la ville nous admettrons que
l’évolution de la ville a détruit l’espace public, vert naturel, les jardins familiaux qui
contournaient la ville autrefois rurale ont régressé « il n’y a pas de naturel en ville »
(Mathieu, 2016).

1

Wilaya: collectivité territoriale dont l'exécutif est nommée par le gouvernement et dirigé par le Wali.
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2. METHODOLOGIE
Face { cette situation alarmante de l’urbanisation de la ville de Mila. Nous nous
sommes penchés sur l’étude de terrain basée sur les observations des espaces publics
qui apportent un éclairage sur l’état de notre espace, son fonctionnement et ses
défaillances, pour cela il a fallu des sorties de reconnaissance des prises de photos et des
interviews avec les représentants des administrations locales et les gestionnaires de la
ville. Une recherche documentaire était d’un grand apport pour donner un éclairage sur
l’évolution des espaces publics durant différentes phases d’urbanisation. Nous avons
tenté de dresser un état de la situation du développement de l’urbanisation, ainsi que la
dotation de la ville en espaces publics durant les grandes phases de son évolution pour
pouvoir évaluer le degré d’influence des divers facteurs ayant contribué { la dégradation
de l’environnement urbain de la ville.
L’analyse de la gestion des espace publics et les résultats de l’enquête ont fait objet
d’un atelier de travail avec une mobilisation multisectorielle des administrations de
l’état, afin d’assurer la participation des acteurs, et élargir le champ de notre vision.
2.1. Les objectifs et l’intérêt de la recherche
Cette recherche met un éclairage sur :
➢

Les espaces publics dans l’histoire de la ville et principalement les trois

grandes phases d’urbanisation ?
➢

Le processus de transformation et de conversion de l’espace public dans

l’urbanisation de la ville de Mila ?
➢ La politique urbaine et la gestion foncière et son impact sur les espaces publics
hérités et contemporains ?
2.2. Hypothèse de recherche
Les espaces publics n’ont pas constitué une priorité dans la planification et
l’aménagement urbain { travers les différentes phases de l’urbanisation de la ville.
Ils semblent que les politiques urbaines appliquées n’ont pas été efficaces. La
gestion urbaine semble avoir joué un rôle négatif dans l’évolution des espaces publics
urbains.
2.3. Implication des acteurs locaux
Nous avons réalisé un diagnostic qui a fait objet d’un atelier de travail avec une
mobilisation multisectorielle des administrations de l’état. L’objectif est de mobiliser les
acteurs et dans un premier temps les sensibiliser { la situation de l’espace public de la
ville puis pour statuer sur les modes de planification et de gestion. Un débat a été animé,
[269]
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afin discuter l’état actuel avec les professionnels de la gestion urbaine, la remarque du
manque de surfaces dédiées à ses espaces est partagée par les acteurs.
2.4. Ville et contexte
Mila est une ville de taille moyenne, au Nord Est Algérien, peu connectée au réseau
des grandes villes Algériennes (Figure 1), en raison de l'absence de réseau ferroviaire.
Elle est en pleine expansion, caractérisée par sa vocation agricole, considérée comme
pôle d’appui directement liée { la métropole régionale de l’Est Algérien Constantine
d’après le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT). Elle joue également le
rôle de chef-lieu de wilaya avec 32 communes qui lui sont rattachées.
Mila était connue comme ville verte, ville culturelle et d’histoire et a connue
plusieurs civilisations, a été convoitise { travers l’histoire par ces terres agricoles, elle
fut conquise par plusieurs colonisations, romaine, byzantine, turque et française,
plusieurs civilisations plusieurs types d’urbanisations mais une carence en espaces
publics dédié à la détente et aux loisirs.

Figure 1. Situation régionale de la ville de Mila

Aujourd’hui face { une augmentation croissante de la population et sa
concentration, les espaces publics hérités et contemporains sont sujets à de nombreuses
pressions, on assiste à une inversion de la perception de la ville, l’espace construit
devient de plus dense, une mutation est ressentie sur tous les plans morphologique,
architectural et urbanistique, l’espace public dans ce concept est marginalisé mis à part,
le réseau de voie qui prend le dessus par la création de boulevard, l’élargissement des
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chemins, les espaces publics (jardins , places, espaces verts) régressent cédant place à
des constructions en dure.
Mila appelait autrefois Milev qui signifie mille sources d’eau justifiant l’abondance
de l’eau, la fertilité de ces terrains et sans paysage verdoyant, se trouve aujourd’hui
menacée par un étalement urbain incohérent et la destruction progressive des espaces
naturels qui la contournent.

3. RESULTATS ET DISCUSSION
L'espace public dévoile l’histoire de la vie sociale et la mémoire collective et
continue à créer des villes, couvrant un grand nombre de réalités et d'échelles. Compte
tenu de son rôle dans la perspective urbaine et environnementale, l’espace public mérite
de se penche sur son évolution { travers l’histoire de la ville et identifier les effets de
transformations profondes qui ont affecté le paysage urbain et la possibilité de
distinguer les modes d’espaces de chaque phase d’urbanisation.
La ville de Mila est solidement liée à son histoire et façonnées par la stratification
de diverses formes d’occupations des sols (espaces bâtis, espaces publics). Influencés
par la culture, le mode de vie et la situation économique, les espaces publics de la ville de
Mila sont variables, chaque phase se distingue par le mode, le style et le rôle de son
espace public.
3.1 Espaces publics de la phase précoloniale un héritage omniprésent
Etablie sur une zone élevée permettant la surveillance, point de convergence des
sentiers et un lieu entouré de remparts, le site de la vieille ville de Mila a été choisi pour
la fertilité des terres, son aménagement du type ramifié se distingue par des ruelles
étroites, et des constructions traditionnelles héritées d’un urbanisme conservateur. Une
lecture du plan de la ville précoloniale nous permet de constater que le vieux bâti
domine le paysage (Figure 2), il est considéré actuellement comme espace urbain
patrimonial (archéologique) d’où émerge des constructions, reconnues par leurs styles
surtout des espaces qui présentent une grande cohérence, unité interne et une
complémentarité distinguée
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Figure 2. La ville de Mila durant la période antique
Source : plan permanant de sauvegarde et de mise en valeur du périmètre sauvegardé

Le portrait intra-muros de la vieille ville se penchait vers un équilibre écologique,
les vergers occupent une part importante de la surface, les habitants bénéficient des
espaces de jardins vergers { l’intérieur de la muraille, 1/3 de la surface de la vieille ville
était des jardins annexés aux constructions et servait pour les besoins alimentaires
journaliers des familles. L’extérieur la vieille ville est entouré de jardins vergers avec des
plantations fruitières, et des parcelles pour l’agriculture maraichère.

Ces espaces

jouaient leurs rôles de ressources économiques, les productions fruitières et
maraichères étaient un moyen de survie des habitants. Ces espaces étaient également
des aires verdoyantes très agréables assurant le bien-être de la population où l’on peut
trouver la quiétude, et sentir les parfums de la nature, les figuiers, les pommiers et les
arbres de pêches étaient un caractère spécial à Mila.
Les espaces naturels et jardins vergers constituaient les poumons de la ville et
occupaient des poches importantes de la vieille ville offrants des perspectives urbaines
variées. La conception du vieux bâti est dépourvue d’espaces publics (jardins, lieux de
rencontre et deux loisirs), mis { part La place El Markez, l’espace public qui reçoit le plus
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les habitants de la ville et de la région de Mila dans cette période. Cet espace de
proximité est un milieu de vie facilement accessible et a un usage régulier vu les petits
commerces qui y tenaient un rôle important. Cet espace marchand, marqué par ses
commerces maraichers constituaient motif d’attraction de la place. Deux fontaines
romaines Ain Lebled et Ain Kechkin qui constituaient des points d’alimentation en eau
sont deux lieux de rencontre pour les habitants (Figures 3 et 4) sont également des
espaces publics hérités qui ont favorisé la sociabilité et l’animation du vieux Mila.

Figure 4. Ain El Bled, 2020

Figure 3. Ain El Bled avant 1962
Source : archive de la commune

3.2 Espaces publics de la phase coloniale
Sous la colonisation française (1837-1962), un noyau colonial de type urbanisme
fonctionnel avec une trame octogonale, un damier d’une surface de 26.5 ha a été réalisé
par le colon français (Figure 5). Les principes du choix de l’assiette du noyau colonial est
la séparation entre les "Autochtones" et les Européens (Dris, 2001). En effet, ce tissu est
destiné aux seuls colons et aménagé avec une rupture de l’ancienne ville. Sur une plaine
{ l’origine exploitée pour la céréaliculture, constituait le terrain idéal pour réaliser une
nouvelle ville européenne, en laissant les jardins vergers autour de la vieille ville.
L’organisation de l’espace en accord avec les fondements de l’urbanisme moderne avec
des tracés de voies régulières des ilots fermés ancrés selon les critères de cohérence et
de complémentarité.
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Figure 5. Ville de Mila en 1962
Dessiné d’après la carte étude réalisée par J.H Calsat, 1962

Figure 6. Jardin public de la ville coloniale
Source : archive de la commune
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Un seul espace public a été planifié et réalisé au noyau central de la ville coloniale
d’une surface de 4872 m2. Le jardin actuellement nommé Chaaboub Rachid (Figure 6) a
une importance qui est issue essentiellement de l'histoire de la ville, sa création, son
évolution dans le temps, son vécu, son usage.
Il occupe le lieu central clôturé autour duquel se localisent les équipements de la
ville tel que la mairie, le marché, la poste, l’hôpital et la gendarmerie, limité au sud par la
route nationale 79 artère principale traversant la ville de Mila et la reliant à Constantine
d’une part et à Sétif d’autre part.
Ce jardin est un lieu de rencontre, d'échange, et de citoyenneté c'est l’unique
espace public aménagé durant cette phase et le plus important de la ville de Mila jusqu’{
nos jours, La proximité de l’état civile de l’APC de Mila, consolide la fonction sociale
malgré le déclin de sa vocation culturelle. C'est surtout un repère spatial, un lieu de
rendez-vous et de contact pour les étrangers, car cet espace est bien situé et très connu
donc facile à retrouver. La présence du Marché couvert et les deux voies commerçantes
qui l’entourent ont développé une valeur d'échange et de commerce, et ont fait de
l’environnement du jardin un espace commercial très convoité sa centralité lui permet
d'être un lieu de contact et de rendez-vous pour des affaires commerciales.
3.3. L’espace public après l’indépendance
Après l’indépendance, l'aménagement du territoire avait pour objectifs prioritaires
la croissance économique, réalisation des besoins de première nécessité de la
population entrainant l'accélération de l'urbanisation. En effet, le déficit en logements
justifiait pour l'Etat la priorité donnée à la construction rapide, abondante et
économique d'un habitat social.
Mila a l’instar des villes Algériennes a été bouleversée par une explosion
démographique, le taux d’accroissement a atteint son sommet 6.84 % entre 1977 et
1987, Durant cette période la ville a connu un exode rural massif, une population
montagnarde pauvre dépourvue de moyens de vie et { la recherche d’emploi, en
conséquence, deux types d’urbanisation, une planifiée selon une stratégie étatique et qui
malheureusement n’arrive pas { couvrir les besoins des habitants ,ces derniers font
recours à un autre type de construction illicite suite à un morcellement informel de
terrain privé. Ce dernier a été réalisé sans respect des règles d’urbanisme exemple taille
des lots non normalisée (selon budget de l’acquéreur) absence des alignements parfois
non-respect du vis-à-vis, la hauteur, surface bâtie, d’où les espaces publics urbains sont
souvent mal considérés (Hamelin, Razemon, 2012), ils sont peu développés et mal
soignés. En l’occurrence les tissus d’habitat illicite ne comportent guerre d’espaces
publics. Toute fois les quartiers d’habitat social réalisé selon une planification préalable
sont peu dotés en espaces publics planifiés (Figure 7).
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Figure 7. Occupation de l’espace de la ville de Mila

3.3. Politique d’urbanisme contemporaine et espaces publics
Les années 80 marquent une période transitoire qui va permettre l’instauration
d’une nouvelle politique économique épouser la stratégie de l’économie du marché
adopté par la majorité des pays. Le secteur public rétrograde progressivement cédant la
place au secteur privé.

De nombreuses tournements sociales et culturelles sont

provoqués par le passage d’une économie fortement administré au libre marché
(Semmoud 2008). Une nouvelle règlementation d’urbanisme a été promulguée en 1990.
Le PDAU (Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme) outil de planification et de
gestion de terrains dans les villes Algériennes il peut avoir comme objet d’étude une
commune ou plus, et le POS (Plan d’Occupation des Sols) outil de planification
d’occupation des sols dans une ville ou une partie de la ville (une ville peut avoir un ou
plusieurs POS). Cependant le terrain accuse un écart entre la réglementation et la
pratique. Tandis que les instruments d’urbanisme, instituent une gestion plus
économique du sol et implique les acteurs dans le cadre d’une gouvernance territorial,
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qui sont appelés dans le cadre de la nouvelle loi foncière, à contribuer à la durabilité de
l’aménagement. Mais insuffisamment appliqués ou pas du tout parfois, leur rôle est loin
d’être efficace, le développement des investissements du secteur privé dans les
domaines des commerces et services, par des formes et des localisations au centre et
dans la périphérie des villes ne répond à aucune rationalité, accentuent le
dysfonctionnement entre lieux de résidence et espaces publics. L’urbanisation se traduit
par une occupation de la périphérie sans l’introduction d’espaces de détente, d’espaces
verts et d’usage public. La conséquence, est une consommation importante d’espaces
périurbains au détriment des espaces agricoles vu le potentiel de ces espaces. Il en
résulte des tensions, des conflits, une pression { l’urbanisation et { l’artificialisation, des
sols à proximité des agglomérations. (Bousmaha, Boulkaibet 2019). Une perte de
capacité des pouvoirs publics à organiser et gérer le tissu urbain et plus spécialement les
espaces publics. Cela va poser en conséquence la question de la préservation des
espaces des vergers qui avaient donné à la ville de Mila autrefois un cachet spécial et une
originalité.
Parallèlement un

étalement spatial et un éclatement de l’urbanisation non

planifiée : l’ habitat de type illicite, dans une situation illégale qui résulte { la fois de
l’absence de titre de propriété reconnue et de permis de construire (Meskaldji G 1994)
Ses tissus urbains hors norme ne respecte pas les règles énoncés dans les documents
d’urbanisme (plan directeur d’aménagement et d’urbanisme PDAU et plan d’occupation
des sols POS) cela laisse apercevoir des quartiers

qui se caractérisent par un

environnement assez négatif diminué d’espaces de loisirs de rencontre.
3.4. Les espaces publics et la gestion urbaine
Dans un contexte d’accélération des phénomènes d’urbanisation et de
consommation de l’espace, Les villes Algériennes { l’instar Mila, sont confrontées de plus
en plus à de multiples défis, le principal est la mise en la place et la gestion des espaces
publics qui sont constamment agressés pour usage spontané et illégal ou par
déclassification par les pouvoirs publics pour en faire des espaces habités, équipements
administratifs ou commerciaux. Manaa et Alkama (2018) en se questionnant sur le mode
de fabrique d’espaces publics de qualité qui puisent jouer leurs rôle et contribuer { une
vie collective et conviviale dans la ville de Tébessa ont constaté que les acteurs urbains
ne tiennent pas compte de la réalisation des espaces publics urbains dans les cités ni de
leurs gestions et ont conclu que l’aménagement d’ espaces publics doit se baser sur les
normes d’aménagement durable, cibler les indicateurs défaillants et agir sur les critère
de qualité. Kettaf (2013) constate que dans la mise en œuvre des projets d’urbanisme,
les aménageurs continuent inlassablement { mettre l’accent sur le logement au
détriment de l’espace public.
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D’autre part le manque de contrôle urbain a fait que les espaces publics sont
agressés soit par l’empiétement sur leurs assiettes ou par l’appropriation non
réglementaire Mebirouk, Zeghiche, et Boukhemis (2005), dans leurs débat sur la
question d’appropriation et d’usage dans les grands ensembles { Annaba ont constater
que l’aspect dominant est le non-respect des limites entre l’espace privé et l’espace
public et que les habitants empiètent l’espace publics en étalent leurs propriété et
détournement l’usage de l’espace notamment pour le commerce.
A Mila nous avons constaté que le manque de terrains urbanisables (terrains
glissants autour la ville ne supportant pas la construction) a enclenché un processus de
densification qui s’opère de manière spontanée en occupant au maximum les vides
urbains entrainant parallèlement une dynamique de reconversion urbaine. Cette
situation influe négativement sur les espaces publics, la ville sacrifie ses espaces publics
pour réaliser des constructions et devenir sans âme, inanimée, stressante, et enlaidie par
la dominance du béton. On compte de nombreux exemples de mutation de l‘espace au
nom du développement urbain.
Jardin Sennaoua. Un vaste jardin sur un terrain exposé { l’entrée de la ville sur la
route nationale 79, d’une surface de 12.880m² par déficit financier et le non
consacrassions d’enveloppe financière pour la gestion des espaces publics, le jardin s’est
dégradé, le sol c’est appauvri puis une partie a été construite en antenne APC et
finalement l’assiette du jardin a été affecté totalement { la cour de justice actuellement
en construction (Figure 8).
Jardin Quartier El Kouf. Ce jardin est l’unique dans toute la cité du Nord de la ville
d’une surface de 2200 m² par manque de sols urbanisable et mal gestion des services
de l’APC le jardin devient un espace abandonné (sol appauvri, bancs dégradés et déchets
accumulés) puis squatté par les prometteurs pour des fonctions commerciales pour
finalement statuer sur sa construction en maison de l’environnement (Figure 9).
Espace public lotissement Nord. Un espace dégagé planifié pour la rencontre et la
récréation projeté avec le programme le lotissement Nord, cet espace n’a jamais vu le
jour sont assiette est restée pendant longtemps vierge, considérée comme poche vide
lors de la recherche de terrains urbanisables et sans se référer aux plans du lotissement
les collectivités locales ont injecté une école primaire { la place de l’espace public.
D’autre part dans les quartiers d’habitat illicite on remarque une tendance des
habitants à faire la ville a leurs manières en excluant les espaces publics de la
configuration urbaine. Nous pouvons citer entre autres quartier El Kherba, Sennaoua, El
Kamounia.
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Figure 8. Conversion des espaces publics en construction

3.5. Tentative Amélioration urbaine et échec d’espaces publics
Dans un contexte de croissance démographique, Mila connait une répartition
inéquitable des infrastructures de base, voirie dotation en AEP, raccordement sur réseau
d’assainissement et d’espace publics dédié { la détente, le repos, la rencontre et le loisir.
De grande inégalités sociales incontrôlées, notamment dans les zones des constructions
informelles sous la pression d'une population qui a pratiqué l'auto-construction par
nécessité. Des surfaces démesurées trop grandes en comparaison avec les programmes
de planification qui occupent des places spatialement et temporellement très
ponctuelles. Les quartiers d’habitat illicite de la ville de Mila sont le résultat d’une
juxtaposition de constructions illégales hors des zones prévues dans les documents
d'urbanisme. Engendrés par un déficit chronique de logements sociaux.
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Figure 9. Conversion des espaces publics en construction

La ville semble se développer, spatialement, grâce aux opérations incohérentes
d'individus dans le but de se loger. Sous cette pression, l’aménagement de l'espace
public est oublié, voire ignoré si bien que les espaces privés sont hypertrophiés au
détriment des espaces d'usage collectif.
Des réponses à cette crise sociale commencent à être véhiculées à travers un
mouvement de décentralisation au niveau national, mais aussi à travers la mise en place
de programmes destinés à améliorer les conditions de vie dans les quartiers. L’état
Algérien tente d’offrir un minimum d’équipements publics aux les quartiers d’habitat
illicite socialement, économiquement et esthétiquement marginales. Elle a lancé des
opérations de viabilisation pour les doter de réseaux de voirie, alimentation en eau
potable, raccordement en assainissement et éclairage extérieur. Malgré la volonté
politique pour hausser le niveau de vie et offrir les moyens de confort aux habitants,
réaliser des espaces publics type place, jardin, les modes d’appropriation de l’espace et
la rareté des surfaces qui peuvent les accueillir freinent l’opération de réalisation de
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nouveaux espaces publics. Les acteurs se heurtent aux quartiers construits selon des
logiques foncières cherchant à maximiser la valeur des terrains ne laissant que des accès
étroits aux constructions.
Bref, malgré les tentatives d’amélioration et les efforts engagées, qui se rapportent
souvent à du « maquillage » exemple peindre les façades les aménagements engagées
peinent à combler aussi bien le manque dans la planification urbanistique, que le
manque d’espaces publics urbains car on est parfois devant un fait accompli ou l’espace
bâti freine toute action.

4. CONCLUSIONS
L’analyse de l’espace public dans la ville de Mila confirme l’hypothèse avancée au
départ. Ainsi, les espaces publics accusent une planification et une réalisation timide. La
vieille ville marque une absence totale d’espace dédiés { la sociabilité mis { part El
Markez un espace entouré de commerces et contenant une mosquée ce qui a entrainé
une dynamique économique et sociale dans le lieu, les deux fontaines publiques conçues
pour alimenter la population en eau potable et qui ont joué un rôle dans la rencontre et
la sociabilité. Durant la phase coloniale un seul espace public a été planifié et réalisé au
noyau de la ville coloniale. La phase post-coloniale a été marquée par une priorité
donnée pour satisfaire les besoins en logements une densification par l’injection de
construction dans les poches vides et la mutation des espaces publics en constructions.
La politique urbaine et les instruments d’urbanisme qui offrent des fondements
solides pour maitriser changement urbain rapide et doter ses acteurs maitres
d’ouvrages, maitres d’œuvres et société civile de modes pour renouer avec les approches
urbanistiques, concentré sur les capacités locales et des modalités d’aménagement pour
l’espace urbain notamment les espaces publics. La politique urbaine a négligé la création
d’espaces publics adéquats. Les politiques urbaines expérimentés dans la ville de Mila
ont montré leurs limites de planification inadaptée, défaillances dans la fabrication et la
gestion de l’espace public urbain.
Bien que des projets d’amélioration urbaine ont été planifiés, et réalisés,
l’aménagement des espaces publics malgré les tentatives et les efforts engagées, la
complexité des milieux urbains a freiné la planification urbanistique, car on est parfois
devant un fait accompli ou l’espace bâti freine toute action. Les effets négatifs des
évolutions urbaines sur la qualité de vie suscitent actuellement un réexamen des
principes guidant la forme, la densité, et l’idéologie de la ville (Mathieu, Guermond
2005).

[281]

Cinq Continents Volume 11, Numéro 24, 2021, p. 265-283

5. REFERENCES
BOUSMAHA, A., BOULKAIBET, A. 2013. Planification foncière et espaces agricoles
périurbains en Algérie Le cas de l’agglomération de Skikda Développement
durable et territoires 10 (3).
CHELKOFF, G., THIBAUD, J.P. 1992 Espace public, modes sensibles. Le regard sur la ville
dans annales de la recherche. Urabine 57-58 : 7-16.
CHOAY F., MERLIN, P. 2010 Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Paris :
Presses Universitaires de France-Quadrige, 800 p.
DAVID, J. C. 2002. Espace public au Moyen-Orient et dans le monde arabe, entre
urbanisme et pratiques citadines. Géocarrefour 77 (3) : 219-224.
DRIS, N. 2001. La ville mouvementée Espace public, centralité, mémoire urbaine à Alger.
l’Harmattan, 435 p.
FLEURY, A. 2010. Espace public. Hypergeo, Libergéo, pp. 1-3.
FOURET GUERIN, C. 2007. Vivre à Tananarive géographie du changement dans la capitale
malgache Karthala, Paris 242 p.
GHORRA-GOBIN, C. 2002. Dévalorisation de l'espace public et spatialisation du fait
ethnique. Dans Los Angeles : le mythe américain inachevé », Paris: CNRS p.
145-181.
GUERMOND, Y. 2006. Repenser l'urbanisme par le développement durable ? Revue
natures-sciences-sociétés 14 : 80 – 83.
GUERMOND, Y. 2006 L’identité territoriale : l’ambiguïté d’un concept géographique dans
espace -géographique p. 291- 297.
HACINI CHIKH, N., MEBIROUK, H. 2018. The roman fountain "ain el-bled" of old Mila, an
architectural héritage to revalue dans Algerian. Journal of Engineering
Architecture and Urbanism 2 (1).
HAMELIN, E., RAZEMON, O. 2012. La tentation du bitume, où s’arrêtera l’étalement
urbain ? Rue de l’échiquier, 225 p.
KETTAF, F. 2019. La fabrique des espaces publics en Algérie. Paris. L’Harmattan. 457 p.
MANAA, N., ALKAMA, D. 2018. A la recherche des espaces extérieurs de qualité dans les
cités d’habitat collectif. Cas de la ville de Tebessa. International Journal of
Innovative Technical and Applied Sciences 2.
MANGIN, D., PANERAI, P. 1999. Projet urbain édition parenthèses 19 p.
MATHIEU, N. 2016. Culture de la nature Interroger les sociétés postindustrielles dans
Presses universitaires du Septentrion, p. 265-276.
MATHIEU, N., GUERMOND, Y. 2005. Ville durable du politique au scientifique Nancy.

G. GUETTICHE, A. BAZIZ

MEBIROUK, H., ZEGHICHE, A., KADDOUR, B. 2005. Appropriations de l’espace public
dans les ensembles de logements collectifs, formes d’adaptabilité ou
contournement des normes ? Cas des Zhun d’Annaba. Norois, 195 : 59-77.
MESKALDJI, G. 1994. L’habitat spontané en Algérie. In Travaux de l’institut de géographie
de Reims 85 – 86.
PAQUOT, T. 2009. L’espace public. Paris, La Découverte - Repères, 128 p.
PICARD, A. 1994. Architecture et urbanisme en Algérie. D'une rive à l'autre (1830-1962)
dans Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 73-74 : 121-136.
PINCETL, S. 2005. La durabilité urbaine et la nature en ville, in MATHIEU, N.,
GUERMOND, Y. La ville durable, du politique au scientifique. Paris, Quae,
286 p.
SEMMOUD, N. 2008. Les stratégies d’appropriation de l’espace à Alger. Paris.
L’Harmattan, 270 p.
TOUSSAINT, J. Y ET ZIMMERMANN, C. 2001. User, Observer, programmer et fabriquer
l’espace public. (dir.) Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires
Romandes.
WIRTH, E. 1982. Villes islamiques, villes arabes, villes orientales ? Une problématique
face au changement. In BOUDHIBA, A. ET CHEVALIER, D. (dir.) La ville
arabe dans l’Islam, Tunis. CERES et Paris, CNRS Editions, p. 193-225.
YAMANI, L., TRACHE, S.M. 2020. Contournement des instruments d’urbanisme dans
l’urbanisation de l’agglomération mostaganémoise, Cybergéo.

[283]

