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Vers une intégration de l’environnement dans les instruments 
d’urbanisme. Cas de la ville de Bou-Saada, Algérie 
 
                                                                                  Malika Ouzir, Boudjemaa Khalfallah                                                                                                                 

 
 

Towards an integration of the environment in Spatial planning 
instruments, case of the city of Bou-Saada, Algeria. The problems of the 
city and the environment in Algeria is related to several phenomena, that of 
urbanization as an inevitable process with consequences on the 
environment, and other related to sustainable development as a theory 
that can become practical / real regarding the consideration of 
environmental aspects in town planning. The such as the plan of 
development and urban planning (PDUP) and the land use plan (LUP), all 
rules and norms defined by any of these planning instruments included in 
the spatial planning are mandatory for all public authorities.The Spatial 
planning instruments defines the main directions for the organization of 
the territories concerned in order to provide basic guidelines for their 
management.  They determine forecasts and planning rules and define 
more specifically the conditions for rational use of space. This research can 
judge the environmental quality of urban planning instruments in the town 
of Bou- Saada, such as the Master Plan of Urban Planning and Development 
and the Land Use Plan. It presents the basis of a tool that needs to be 
improved, including an environmental approach that can be integrated into 
the different phases of development planning instruments.  
 
Key words: urban planning instruments, environmental quality, 
integration. 
 
Vers une intégration de l’environnement dans les instruments 
d’urbanisme, Cas de la ville de Bou-Saada, Algérie. La problématique de 
la ville et de l’environnement en Algérie, concerne plusieurs phénomènes, 
celle de l’urbanisation comme un processus inévitable avec des 
conséquences sur l’environnement, et l’autre relève au développement 
durable comme une théorie pouvait devenir pratique/réalité en ce qui 
concerne la prise en compte de l’aspect environnemental en matière de 
l’urbanisme. Les instruments d’urbanisme, sont constitués par le plan 
directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) et le plan d’occupation 
des sols (POS), aucun usage des sols ou construction ne peut se faire en 
contradiction avec les règlements d’urbanisme prévu par ces instruments 
sous peine de sanctions.  Les instruments d’aménagement et d’urbanisme 
fixent les orientations fondamentales d’aménagement des territoires 
intéressés et déterminent les prévisions et les règles d’urbanisme, ils 
définissent plus particulièrement les conditions permettant de rationaliser 
l’utilisation de l’espace. Ce travail de recherche permet de juger la qualité 
de l’environnement des instruments d’urbanisme   dans la ville de Bou-
Saada, tels que le Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (PDAU) et 
le Plan d'Occupation du Sol (POS). Il présente la base d’un outil qui reste { 
améliorer, dont une approche environnementale qui peut être intégrée 
dans les différentes phases d’élaboration des instruments d’urbanisme.  
 
Mots clés: les instruments d’urbanisme, qualité de l’environnement, 
intégration. 
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1. INTRODUCTION  

 Théoriquement, les villes algériennes possèdent un plan directeur 

d'aménagement et d'urbanisme (la loi 90-29, 1990) qui est un outil de gestion indiquant 

l'évolution prévue dans le temps et l'espace. Il définit au minimum les grandes 

affectations du sol, le zonage et les grands équipements. Il est un instrument de 

planification spatiale et de gestion urbaine qui définit les termes de référence du POS 

(plan d’occupation du sol). Il se traduit par un règlement accompagné de documents 

graphiques de références et d'un rapport d'orientation (Saidouni, 2001). 

L'élaboration des instruments d'urbanisme est un moment privilégié au cours 

duquel il est possible de poser les bases d'une stratégie environnementale (Maissoun 

Abou Warda- Khazen, 2008) qui est banalisée actuellement comme indique Le Rapport 

National sur l’état et l’avenir de l’environnement expose les facteurs de vulnérabilité 

d’ordre physique et institutionnel et dresse l’état de l’environnement  (Mate, 2000). La 

prise en compte des problèmes environnementaux dans la planification urbaine 

constitue de ce fait l'un des aspects majeurs de la construction globale du projet. 

L’environnement est une préoccupation majeure et cruciale de l’Etat et des 

collectivités locales pour confirmer et renforcer la place de l’environnement dans les 

politiques publiques et dans l’aménagement urbain, mais au-del{ des obligations 

législatives et des mesures sérieuses. Ceci nous oblige d’imposer un nouveau concept «  

le développement durable » comme un nouvel impératif de l'action publique urbaine, 

touchant ainsi les conceptions et les pratiques de l'aménagement urbain et de 

l'urbanisme, en appelant { la préservation de l’environnement et { la nécessité de 

répondre aux besoins des générations actuelles et futures. Les discussions qui sont 

reprises sous l’étiquette du développement durable ne correspondent pas aux mêmes 

principes et mêmes indicateurs. Mais sous le même objectif d’apporter un changement 

et trouver des alternatives. Bref le regard porté sur le développement durable est « loin 

d’être uniforme" 

L’approche environnementale est structurante et constitue un fil conducteur 

pour l'élaboration des instruments d'urbanisme et permet d'alimenter leurs différentes 

étapes. Ce que nous avons constaté est l'utilisation rétrécie du mot "environnement" : on 

parle dans les instruments d’urbanisme d'un respect de l’environnement, mais sans le 

définir par des éléments concrets ;  

La ville de Bou-Saada est un champ de recherche qui nous permettra de préciser 

la portée de notre travail sur les instruments d'urbanisme. Cette ville touristique a 

connu plusieurs problèmes de dégradations et différentes formes de pollution. La 

première cause de cet état est la limite des instruments d'urbanisme face { la vitesse des 

changements opérés dans la ville.  
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Le présent article traite l'intégration de l’approche environnementale dans les 

instruments d'urbanisme comme outil dans une perspective de gestion optimale de la 

ville de Bou-Saada en particulier et des villes algériennes en général. Il s'agit d'une 

réflexion sur les nouvelles techniques d'analyse urbaine appliquées { l'aspect 

environnemental. L’étude se veut volontariste pour insérer cette étude dans la 

dialectique des relations entre l’environnement et l’espace { un moment charnière de 

l’évolution de la ville. 

 

2. LOCALISATION ET PRESENTATION DE LA VILLE DE BOU-SAADA 

La ville de Bou-Saada est la première oasis rencontrée en Algérie. Elle se situe au 

sud-est du nord algérien et { 250 km d’Alger et couvre une superficie de 225 km². Elle 

est considérée comme un vrai carrefour entre la Méditerranée et le Sahara. Localement, 

le chef-lieu de la Daira de Bou-Saada est situé au sud de la Wilaya de M’sila (Fgure1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. La localisation de la ville de Bou-Saada  

Source : www.diplomatie.gouv.fr. 

 

La ville de Bou-Saada se situe entre deux chaînes montagneuses: l’Atlas tellien au 

nord et l’Atlas saharien au Sud. Elle est limitée par Djebel Gorehor au Nord, par Djebel 

Moubakhera et El Khaneg { l’Ouest, par Djebel Semsad et Maaleg au Sud et Koudia et 

Khataiba { l’Est, Elle est notamment entourée par une bande de palmeraie du côté Est et 
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des dunes du côté Nord. Alors, on peut dire que « Le territoire de Bou-Saada est bien 

déterminé par des éléments naturels ». 

Le territoire de la ville de Bou-Saada est un territoire varié mais superposé et 

chevauché, il se caractérise par des éléments écologiques, paysagers très variés, 

complexes et fragiles soumis { de fortes pressions anthropiques  « L’oued, la montagne 

et les dunes l’ont donc imposée l{ où elle est, en déclivité vers la palmeraie. » (NACIB, 

1986).  

 

3. MÉTHODOLOGIE 

Pour rédiger ce rapport de recherche qui est { la fois d'un caractère descriptif et 

analytique, une importante documentation nous a servi d'appui et l'on peut retenir entre 

autres quelques travaux traitant de l'urbanisation,      

Ces informations seront traitées suivant deux approches qui sont :  

L’approche contextuelle (historique) : qui vise { retracer l’évolution de la ville 

historique de Bou-Saada { l’aide de fonds documentaires, l’historique des différentes 

interventions sur le patrimoine urbain et architectural ainsi que les différents 

classements des monuments historiques de cette ville (Revol,  2012).  

L’approche compréhensive : est un positionnement intellectuel (une prise de 

position épistémologique) qui postule d’abord la radicale hétérogénéité entre les faits 

humains ou sociaux et les faits des sciences naturelles et physiques (Mucchielli, 2009) 

L’approche analytique: L’information collectée fera l’objet d’analyse qui 

s’effectuera de la manière suivante :  

- Une analyse descriptive : qui permet de décrire l’objet d’étude et puis 

l’analyser qui permettra de vérifier les hypothèses et atteindre les objectifs fixés. 

-Une analyse diachronique : dont l’objective est de comprendre  les  

transformations de l’objet d’étude par les différentes interventions sur ce dernier.  

- Une analyse synchronique : qui nous aidera { connaître la structure de la ville 

historique afin de cerner ces différents problèmes.  

- Une analyse comparative : L'analyse comparative est une sorte d'analyse qui 

est une des principales méthodes scientifiques. Par rapport aux analyses quantitatives et 

qualitatives qui étudient respectivement la quantité et la qualité, l'analyse comparative 

s'intéresse surtout { l'identité d'objet d'étude et aux rapports avec d'autres objets. 

L'identification des similitudes et des différences est essentielle avec le but de leur 

classification et systématisation. Cette analyse nous aidera { comparer entre le contenu 

des instruments d'urbanisme et la réalité. 
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4. L’ENVIRONNEMENT QUELLE PART DANS LE PDAU DE LA VILLE DE BOU-

SAADA 

La situation écologique comme urbaine et touristique de la ville de Bou-Saada 

préoccupe vivement la société civile de la ville comme l'indique une étude algéro-belge 

des universités de M’sila (Algérie) et Liège (Belgique) (Salmon et al, 2014) ;  elle subit un 

changement négatif { cause de l'étalement urbain « anarchique, mal pensée est 

difficilement contrôlée » qui va { l'encontre des intérêts et des atouts touristiques et 

environnementaux de la ville. Le rapport indique que la ville asphyxie de plus en plus { 

cause de son extension et du développement du commerce et de l'industrie et de la 

prolifération des déchets (solide ou liquide). Notre constatation confirme cette 

impression. 

La prise en compte de la problématique environnementale dans les instruments 

d'urbanisme ne se limite pas { des orientations et des analyses superficielles.  Le PDAU 

de Bou-Saada présente une analyse succincte de la qualité environnementale (la révision 

de  PDAU de la ville de Bou-Saada, 2005). Son rapport de présentation n’évoque pas 

toutes les thématiques environnementales requises par la loi (la loi n°04-20, 2004). 

Telle que les risques naturels et technologiques, le bruit, la qualité de l'air, de l'eau et du 

sol, la qualité du paysage, les nuisances visuelles,...etc. L'environnement est aussi 

délaissé dans le POS qui a un caractère règlementaire et ne répond pas aux exigences 

environnementales (Sidi Boumedine, 2013). 

 

5. L’ANALYSE LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

Cette analyse environnementale permet d’introduire plusieurs aspects 

environnementaux dans l’élaboration des instruments d’urbanisme comme une 

approche préliminaire, elle aussi peut réformer leur contenu. 

Nous avons retenu les points suivants dans notre analyse :  

Le paysage (urbain, naturel) 

L’espace vert 

Qualité de protection contre les risques naturels.  

  5.1. Le paysage et l’environnement 

L’urbanisme est une science mais aussi un art avec une double approche 

quantitative et qualitative. En revanche, nous constatons que l’urbanisme était dépourvu 

et dépouillé de son aspect spirituel, de son milieu invisible et de ses repères identitaires. 

Il occulte la figurabilité du social et des appartenances culturelles. Il est effectivement 

vrai que lorsqu’on ne peut pas préserver l’image de la ville ou de lui construire une 

image appropriée, on tombe dans le bricolage. 
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La problématique de la qualité du paysage est indissociable de la protection de 

l'environnement (Chabi,  2012) et du patrimoine pour un simple raison : la fabrication et 

la valorisation d'un paysage est liée { un environnement qualifié et un patrimoine 

préservé. La préoccupation essentielle d'un paysage d'ordre patrimonial est articulée 

autour de la dégradation du bâti et de la standardisation des projets.   

De plus, Le paysage n’est pas un décor, c’est un lieu de vie et de travail qui évolue 

au gré des effets combinés d’éléments naturels, humains, économiques et culturels : il 

reflète la dynamique du territoire et résulte de l’ensemble des décisions prises par les 

élus et les différents acteurs. Le paysage et l’environnement représentent un patrimoine 

commun porteur d’identité. 

Le plus simple des paysages est, comme le dit Bertrand (1978), { la fois social et 

naturel, subjectif et objectif, production matérielle et culturelle, réel et symbolique 

(Claude et al, 2002). Le paysage se situe ainsi { la charnière entre un objet : l’espace, le 

lieu, et un sujet : l’observateur. 

Dans cette perspective, le paysage peut se définir comme l’image d’un lieu tel qu’il 

est perçu par un observateur qui le regarde du sol. Le paysage est alors une apparence 

de la manière dont les éléments constitutifs de ce lieu s’organisent dans l’espace. Il est 

l’image d’une structure spatiale { l’échelle locale (Partoune, 2004). 

Le champ d'étude du paysage a longtemps été associé { la peinture et au dessin. 

Mais il y a une grande différence, contrairement { un tableau dessiné qui a un cadre, le 

paysage n'a pas de cadre : L'œil se balade de gauche { droite, de haut en bas (360°). Il y a 

notamment la perception d'un paysage qui résulte d'une animation, une interaction de 

plusieurs sens et éléments { la fois visibles, tangibles et intangibles : ensoleillement, 

vent, bruit, odeurs, la végétation, la connaissance et la compréhension des individus. La 

perception ne se limite pas { la seule dimension esthétique, mais la dépasse pour 

s’intéresser au fonctionnelle, culturelle (Musée des arts et traditions populaires de 

Québec, 1996).   

   On peut identifier deux grands types de paysage, il s’agit le paysage naturel et le 

paysage urbain.  

Le concept de paysage urbain se fonde dans la représentions de la ville, il procède 

d’une redécouverte des dimensions signifiants des espaces habités.  Par conséquent, 

l’histoire du paysage urbain est liée { une histoire des différents types de présentation 

de la ville. Inscrite dans son développement spatial, la ville se donne { voir dans son 

architecture, dans ses monuments, dans les représentations dont elle fait l’objet sous la 

forme d’œuvres d’art (Sanson, 2007). 

Le paysage est une sorte de matrice où l’espace se signifie historiquement et 

esthétiquement. Toutes ces disciplines et tous ces modes d’interrogation nous 

permettent de construire, { partir du paysage urbain dans tous ses états, une théorie de 
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l’urbanité, de nature { permettre { la fois de maitriser l’évolution de la ville, de prévoir 

les développements, d’en structurer les incertitudes, bref, de la pensé  (Sanson, 2007). 

5.1.1. Le paysage naturel : (La valorisation des éléments naturels) 

  Une approche topographique 

La topographie a joué un rôle important (avec les massifs alentours) dans la 

direction qu’a pris l’extension de la ville de Bou-Saada. Le tracé des voies et la 

construction en premier temps répondent aux défis de la topographie et de l’hydrologie. 

Dans cette partie, il était question de chercher l’adaptation au relief et aussi la 

valorisation des particularités topographique. Les pentes y sont une réalité quotidienne 

contraignant et freinant les déplacements (automobile et piétons), la mobilité et 

l’urbanisation. Elles offrent simultanément perspectives visuelles et paysages.   

La topographie dans la ville de Bou-Saada se caractérise par : 

Une faible déclivité crée un écran visuel qui ne permet pas de distinguer la 

transition entre les deux éléments du relief. 

Le passage vallée/plateau cause de la discontinuité du bâti.   

Le paysage de la ville de Bou-Saada est marqué par une fragmentation sociale qui 

s’opère par des critères topographiques dans lesquels  nous trouvons de l’habitat 

spontané qui occupe des terrains difficilement urbanisables (terrains accidentés), ainsi 

les habitants de ces quartiers n’ont pas le choix de leur localisation résidentiels.  

On remarque simultanément les silhouettes des éléments structurants comme la 

Mosquée Bachir Ibrahimi, Stade Communale Abde el Latif ben Mokhtar. 

Les élévations bâties se banalisent et modifient le paysage. Les deux éléments 

(l’Oued et les constructions) deviennent moins perceptibles.  

5.1.2. L’Oued : un élément peu perceptible dans le paysage 

La ville de Bou-Saada inclut deux Oueds : l’Oued Bou-Saada et l’Oued Maitar qui 

sont considérés comme des éléments structurants et des unités paysagères dans la ville.  

Anciennement coulait une eau fraîche dans ces deux Oueds. En revanche, ils sont 

aujourd’hui enclavés et enserrés par l'urbanisation qui ne procure aucun bénéfice en 

matière d'ambiance, de couleur, de rythme ou de beauté. Alors les deux Oueds sont 

devenus discrets, invisibles et masqués dans le paysage de la ville. Ils sont considérés 

comme des contraintes devant l'extension de la ville et non comme un atout ou une 

opportunité.        

La contrainte fondamentale pour une mise en valeur des Oueds réside { présent 

dans l'insalubrité et { la présence des gravières qui crèvent le fond de l'Oued Maitar. 

Ainsi, l'eau des deux Oueds est exposée { différentes sources de pollution du faite de 
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l'existence des déchets solides et d'assainissement. Ils sont devenus des décharges { l'air 

libre (comme le montre la photo du dessus et les deux autres du dessous).  

L'inhabile maitrise de l'eau des Oueds aide { fragiliser leur bonne exploitation et 

leur perception. 

5.1.3. Le paysage urbain  

  Les entrées de la ville : une démarche inexistante 

Le paysage est d'abord perçu dans les voies publiques { travers des fenêtres de 

véhicules  (Bailly, 1974). Les déplacements dans les moyens de transport permettent 

une grande appréhension du paysage. 

La pluparts des entrées de la ville de Bou-Saada sont liées aux principales voies 

de desserte de la commune. Elles offrent, { échelle communale voire nationale, des vues 

{ la fois naturelles et urbaines.   

L'entrée majeure de la ville de Bou-Saada est celle du nord (la route nationale N° 

08) : la qualité de cette porte n’exprime pas { la richesse du patrimoine culturel et 

historique de la ville. Elle présente une grande largeur, mais n'offre aucune ambiance, ni 

aucune spécificité. C’est un simple ensemble de constructions, bref « une entrée peu 

identitaire »  

Cette entrée peu caractéristique ne dessert pas bien le reste de la ville, ni 

visuellement, ni physiquement. Elle offre peu de signalisations et les aménagements sont 

loin de la notion de paysage et de porte d’une ville.  

Une mise en valeur de cette entrée est impérative  pour qu’elle donne des repères 

et qu’elle devienne une sorte de carte de visite.          

Le caractère résidentiel de la porte nord est marqué par des bâtiments 

monotypes, des équipements comme la nouvelle prison. Peu de caractère identitaire 

pour cette entrée si ce n’est la mise en valeur par le relief après le passage.  

5.2 Les espaces verts : 

Les espaces verts jouent un rôle non négligeable dans la ville, et en particulier 

dans les villes arides et semi arides (Mohammedi et al, 2006), c'est le cas de notre étude, 

la présence des espaces verts apporte plusieurs bénéfices aux habitants, L'équilibre 

physique et psychologique des citadins souvent compromis par le milieu urbain, 

favoriser les échanges, les contacts et les rencontres sociales, en particulier par les 

jeunes dans les squares et les zones de loisirs. Cela permet de renforcer les liens de la 

société, l’espace vert est un espace pour s'aérer et pour s'exercer des activités 

amusantes et récréatives et pour rendre la ville agréable { vivre.   

Dans les zones arides et semi arides où la pluviométrie est faible et irrégulière et 

les actions des vents sont remarquable et néfastes, la végétation constitue la meilleure 
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en ce qui concerne la lutte contre l’érosion éolienne, elle maintient la cohésion de la 

couche superficielle du sol et retient les particules (Fadel,  1996). 

 

5.2.1 L’état de la végétation 

Les petits espaces verts { Bou-Saada ville, représentent 2,0796 hectares, soit 

0,036%de la superficie totale de la commune, en faisant le ratio des mètres carrés 

d’espaces verts par rapport au nombre d’habitants { la commune de Bou-Saada (La 

commune de Bou-Saada  s’étend sur 225 km² et elle englobe 123236 habitants (RGPH de 

la ville de  Bou-Saada, 2008), on obtient un résultat de 0,02 m² par habitant, chiffre très 

inférieur au 9 m²/ habitant recommandé par l’organisation mondiale de la santé. 

 

5.2.2 La palmeraie : éléments vert fragmenté  

La palmeraie a joué depuis longtemps un rôle bénéfique important dans la ville 

de Bou-Saada { la fois, historique, social et économique, comme un espace convivial, 

créateur de paysage rafraîchissant (Encyclopédie de l’Afrique du Nord, 2015). Bref, un 

formidable patrimoine collectif. Mais les habitants n'ont pas d'information disponible 

sur l'état de la palmeraie ce qui ne permet pas de construire une  perception claire.  Ils 

n’ont notamment pas une vue d’ensemble sur les problématiques de dégradation et de 

déboisement. Les recherches que nous avons effectués nous faires les trois constats 

négatifs suivants :  

Le premier est la transformation et la déforestation de la palmeraie en espaces 

bétonnés.  

Le deuxième est l’éloignement physique des habitants de Bou-Saada de leur 

palmeraie { cause de l’extension rapide de la ville.  

Le troisième est le désintérêt de la population. 

La cause qui a entrainé le premier phénomène est sans aucun doute le besoin de 

la ville de Bou-Saada de terrain pour sa croissance.  Alors, la palmeraie devient la 

victime de l'urbanisation mais aussi l’ensablement (La Délégation Wallonie-Bruxelles et 

la Représentation Economique et Commerciale de la Région de Bruxelles Capitale et de 

la Région wallonne, 2010), sans oublier la privatisation des vergers qui a conduit, elle 

aussi, au bétonnage massif.  

La carte ci-sous met en évidence la réduction de la surface de la palmeraie au 

profit de l’urbanisation (Figure 2). 
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Figure 2. La réduction de la surface de la palmeraie au profit de l’urbanisation 

Source : Google Earth 2016 avec traitement par la chercheuse. 

 

Il parait essentiel de redonner { la terre agricole sa valeur de facteur rare, de 

réaliser une cartographie systématique des aptitudes des terrains. En outre, le non 

encadrement de l’urbanisation et la législation demeure faible, éparpillé et fragmenté ce 

qui aggrave ces problèmes.  

Les causes du deuxième phénomène sont le changement du mode de vie, y 

compris les nouvelles technologies qui ont poussé les paysans { quitter la palmeraie et { 

se reconvertir dans d’autres secteurs rentables et avantageux. Nous pouvons ajouter 

aussi le niveau du tourisme (la révision de  PDAU de la ville de Bou-Saada, 2005) local et 

national qui a reculé et le manque d’activités récréatives ou encore l'accessibilité réduite  

{ cause de la privatisation des terrains. 

 Le troisième phénomène a plusieurs signes ; parmi les plus marquants il y 

a la prolifération des déchets au sein de la palmeraie. Les habitants, qui versent les 

déchets illégalement, n'ont pas la culture et la connaissance suffisantes. A l'instar de cet 

état, les associations, les mosquées ainsi que les écoles, doivent transmettre et enrichir 

la culture en donnant { chacun l’accès { la connaissance, c’est-{-dire au patrimoine 

culturel, intellectuel et naturel (DESBIENS: « La connaissance non partagée, n'a pas 

vraiment son utilité», citation). 

Devant cette situation de dégradation, quel rôle jouent et doivent jouer les 

instruments d'urbanisme vers un espace a très grande valeur écologique ?  

Le PDAU doit être le meilleur moyen :  
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De renforcer la présence d'espaces verts au sein du tissu urbain et de les 

programmer dans un rapport de présentation. 

De traduire les orientations d'aménagement dans un règlement opposable aux 

tiers (les dispositions applicables aux zones agricoles, aux zones naturelles et 

forestières).  

De cartographier les espaces verts dans un document graphique.  

Mais dans notre cas, nous trouvons que les instruments d’urbanisme dans la ville 

de Bou-Saada jouent un rôle réduit en matière de génération d’espaces verts et dans la 

protection de la palmeraie.  

5.3 Qualité de protection contre les risques naturels 

Le rapport "Bou-Saada, une ville touristique confrontée au développement 

urbain", réalisé par Marc SALMON, Allaoua AMMICHA  et autres, relève des problèmes  

environnementaux tels que les inondations, les vents violents et la sécheresse. Les 

rapporteurs préconisent  que "toutes les nouvelles infrastructures doivent être 

repensées, redimensionnées et construites en prenant en compte ces menaces et en les 

mettant dans la perspective du changement climatique" (Salmon et al,  2009). 

5.3.1 Risque des carrières  

Nous avons constaté que l'état de l'environnement est alarmant en ce qui 

concerne la pollution atmosphérique { cause de l'extraction du sable. Mais le PDAU 

n’exprime aucune préoccupation en matière de prolifération de carrières d’extraction de 

sable autour de Bou-Saada qui est devenue "une ville poussiéreuse ". 

La prolifération des carrières dans la ville de Bou-Saada { un impact sur la 

stabilité des terres mais, le plus grave, c’est leur proximité immédiate de la ZHUN (figure 

3). Elles engendrent des maladies respiratoires et des dégâts matériels.  Alors, elles sont 

considérées comme des perturbateurs et une source de déséquilibre sanitaire et 

environnementale. En plus, d’un point de vue légal, elles enfreignent { la fois, la loi 

relative { la protection de l'environnement (Loi n° 03-10, 2003), aux dispositions de la 

loi minière algérienne { ses propres engagements en matière de développement durable 

(La loi minière algérienne, 2001) et le décret portant sur les modalités d'application des 

dispositions relatives aux autorisations d’exploitations des carrières et sablières (Le 

décret exécutif n° 02-470 ; 2002). 
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Figure 3 : les carrières sableuses 

Source : Google Earth 2016 avec traitement par la chercheuse. 

 

Nous pouvons dire qu'il n’y a pas seulement une perte ou une absence de 

conscience du risque, mais une simple méconnaissance des problèmes. 

5.3.2 L’ensablement 

 Il y a ensablement lorsque les grains de sable sont transportés par les vents et 

s’accumulent sur le littoral, au bord des cours d’eau et sur des terres cultivées ou 

incultes (FAO, 1988). 

En se déplaçant, les accumulations de sable (dunes) ensevelissent les villages, les 

routes, les oasis, les cultures, les jardins maraîchers, les canaux d’irrigation et les 

barrages, entraînant ainsi des dégâts matériels et socio-économiques très importants.  

L'ensablement qui résulte de la réunion de deux facteurs, la sécheresse et les 

vents (Berte, 2010), {  des conséquences environnementales et socio-économiques 

désastreuses { court, moyen et long terme. [ court terme, il créé des problèmes 

respiratoires chez les habitants, obstrue  les conduites d'assainissement et handicape la 

circulation.  [ moyen terme, il réduit les superficies de terres arables, les pâturages, la 

disponibilité des ressources en eau, menaçant ainsi la productivité et les rendements 

agricoles. De même qu’{ long terme, il menace la sécurité alimentaires et le niveau de vie 

des populations locales. Parmi les autres incidences, il faut citer les dégâts causés aux 

infrastructures et les importantes pertes économiques. A titre d’exemple, la dernière 
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tempête de sable du 31 janvier 2015 a duré 20 heures. Celle-ci donne une idée sur 

dangerosité de ces évènements climatiques s’ils se répètent régulièrement.  

5.4 Risque d'inondation (construction au bord de l’Oued Maitar) 

Le premier plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la  ville  qui date de 

1986 n'a pas identifié l'existence et l'intensité du risque naturel, et plus particulièrement 

le risque d'inondation malgré la présence des cours d'eau (Oued Bou-Saada et Oued 

Maitar), celui-ci suffit pour rendre réelle la menace d'inondation.    

Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de 2005 a pris en compte les 

risques naturels et consacré un petit chapitre sur les aléas d’inondations et le 

phénomène d’ensablement. Mais ce document  porte des imprécisions et reste imparfait 

en l’absence de données cartographiques de base, notamment  une carte des risques qui 

classe les constructions situées dans les champs d’inondation. Il manque d’analyse sur 

les inondations (la hauteur des eaux, la vitesse du courant, la période de retour de 

l’inondation).    

Le PDAU a le devoir de déterminer les conditions permettant de prévenir les 

risques naturels prévisibles. Il doit exposer dans le rapport de présentation un 

diagnostic qui inclut par nécessité la prise en compte les risques naturels.   

La gestion du risque fait appel { une intégration du développement durable par le 

biais d'une politique de prudence dans l'aménagement de l'espace exposé aux risques, 

soit par l’interdiction ou la restriction des possibilités d’urbanisation, ou encore par la 

mise en œuvre de mesures adaptées. 

Le rapport "l’urbanisation d’une ville oasienne « Bou-Saada » face aux risques 

d’inondations et d’ensablement" relève le même problème qui est lié directement au 

respect des servitudes.    

Le risque d’inondation et les dégâts actuels dans la ville de Bou-Saada ne sont pas 

pris en considération dans les instruments de l’aménagement et de l’urbanisme tels que 

le PDAU et le POS. Ces instruments imposent le respect des servitudes et leur inscription 

au sol, l’interdiction et/ou les conditions d’occupation. Mais la crue seule peut 

transformer l’Oued paisible en une rivière déchainée. Cette situation est bien 

appréhendée par les populations, en s’appuyant sur le savoir-faire local. Comme on le 

constate sur le terrain, les deux berges de l’oued au niveau de la ville sont occupées par 

les jardins de palmiers. Cette occupation a un double but : la garantie de l’eau 

d’irrigation et la protection de la ville traditionnelle (Ksar) des inondations. C’est la 

logique même de l’aménagement grâce au savoir-faire local qui doit être pris en 

considération dans les études de l’aménagement des centres urbains. Or, depuis 1990 on 

assiste { une occupation anarchique de l’espace urbain par l’habitat illicite et non 
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conforme aux règles de l’urbanisme (non-respect des servitudes, zones { risques et zone 

dunaire) "(Hadjab et al, 2012). 

La figure ci- dessus présente des maisons construites récemment plus proche au 

lit de l’oued sans prendre en compte des mesures et des règles face au risque 

d’inondation (Figure 4).   

 

Figure 4 : le Non-respect de servitude d’Oued Bou-Saada 

Source : Google Earth 2016 avec traitement par la chercheuse. 

 

6. LA SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LA VILLE DE BOU-

SAADA 

La notion de « protection de l’environnement » est perçue { différents échelles et 

dimensions et associés par des enjeux environnementaux variables et hétérogènes. 

Après plusieurs analyses et réflexions faites { ce propos nous avons constaté que 

les dangers et risques liés { l’environnement demeurent mal perçus dans la ville de Bou-

Saada. Cette dernière étape permet de définir et d’identifier plusieurs enjeux 

environnementaux pour la ville de Bou-Saada  qui présentent une source de pressions et 

menaces pour les habitants que les collectivités locales doivent les comprendre, analyser 

et anticiper.  

Parmi les principaux enjeux qui ont déj{ des impacts bien réels et qui pourraient 

augmenter au fil de temps, le premier enjeu concernant la mise en valeur de l’identité 

environnementale du territoire composée par dunes, montagnes, Oueds et palmeraie qui 

ont une valeur culturelle, historique et naturelle par la protection des milieux 

remarquables, notamment la palmeraie qui a un intérêt économique et paysager, les 

deux Oueds, le cordon dunaire. Le deuxième enjeu concernant la prévention des risques 
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naturels, notamment les inondations et l’ensablement par le respect des servitudes, 

limiter l’étalement urbain, augmenter les espaces verts, valoriser le paysage urbain et 

diminuer le risque des carrières sableuses. 

En conformité avec la politique algérienne en matière de développement durable, 

les entreprises dans le territoire de la ville de Bou-Saada doivent exercer au mieux leur 

responsabilité environnementale dans l’ensemble de leurs sites techniques, 

administratifs et commerciaux. La sensibilisation aux bonnes pratiques et aux actes 

respectueux de l’environnement constitue aussi l’un enjeu majeur dans la ville de Bou-

Saada en réalisant des actions d’information en direction des citoyens des réunions 

d’information, des manifestations des rencontres animées, conférences et publications.  

La prise en compte des considérations environnementales dans les instruments 

d’urbanisme est un enjeu primordial. Cela intéresse l’évaluation environnementale 

comme une démarche pour l’élaboration des instruments d’urbanisme qui vise { 

mesurer les incidences des instruments d’urbanisme sur l’environnement pour en 

maitriser les conséquences dommageables en ce qui concerne l’environnement. 

 

7. CONCLUSIONS 

La ville de Bou-Saada sans cesse change et se transforme. Pourtant, dans cette 

ville, considérée par ses habitants – et combien d’autres – comme unique et belle, toute 

création architecturale, toute opération d’urbanisme, suscite des polémiques 

enflammées ; chaque transformation, tour { tour, ravit ou scandalise 

L’environnement dans la ville de Bou-Saada, au potentiel naturel énorme, a 

malheureusement vu la dégradation de ses ressources naturelles, une dégradation 

généralement d’origine anthropique devant le silence des instruments d’urbanisme. 

 A travers  le présent travail, On a aperçu des reculs qu’a connus l’état de 

l’environnement dans  la ville de  Bou-Saada, les indicateurs ont servi  { mesurer des 

changements relatifs { différentes problématiques environnementales, en rappelant que  

tout indicateur fournit des informations  et données qualitatives (cartes, données 

chiffrées, analyses permettant de mieux apprécier l’évolution de l’environnement) sur 

une situation ou phénomène évolutif. 

  L’analyse des différents indicateurs met en évidence la dégradation de 

l’environnement dont certains aspects préoccupent la population de la ville de Bou-

Saada.  Cette dégradation risque d’entraver le processus de développement de cette ville 

touristique et nécessite de ce fait une intervention rapide du pouvoir public.  On peut 

concevoir aujourd’hui une meilleure gestion de l’environnement qui repose sur un 

développement de la conscience écologique chez les habitants et une certaine 

disposition { participer { l’effort. 
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L’environnement dans la ville de Bou-Saada, au potentiel naturel énorme, a 

malheureusement vu la dégradation de ses qualités (air, paysage urbain, espaces verts), 

une dégradation généralement d’origine anthropique devant le silence des instruments 

d’urbanisme. Les enjeux majeurs et problèmes environnementaux de fond  dans la ville 

de Bou-saad sont divers,  parmi les plus graves, on trouve les carrières  qui fournissent 

le matériau brut { être transformé avant son utilisation, ce processus contribue { 

l’ensablement et { la pollution atmosphérique 

La situation des ressources en eau et l’air doit attirer davantage l’attention des 

instruments d’urbanisme soit au niveau de diagnostic, règlementaire et cartographie. 

Alors que,  Les instruments d’urbanisme doivent devenir un véritable instrument 

interventionnisme environnemental et doivent modifier leurs fondements/objectifs 

Subordonner l’urbanisme aux objectifs environnementaux, c’est d’abord intégrer les 

préoccupations environnementales { tous les stades de l'élaboration de PDAU et POS, 

c’est prévenir, réduire et atténuer les effets néfastes sur l’environnement et augmenter 

sa capacité { supporter la charge qui pèse sur lui. Il ne peut être réduit { des simples 

opérations esthétiques de ravalement et de création des espaces verts. 

Cette étude qui a mené sur la ville de Bou-Saada révèle que cette ville est assez 

représentative de plusieurs villes algériennes en ce qui concerne la complexité des 

problèmes crées par la croissance démographique et le développement inégal de 

l'espace. Cette complexité est liée d'une façon directe { la limite des instruments 

d'urbanisme d'acquérir une qualité législative, d'encadrer la ville, de fournir aux 

habitants un cadre de vie fonctionnel, de préserver l'environnement et les espaces 

fragiles,  de garder l'image de la ville et de sauver ce qu’il est encore possible de sauver.     
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