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Domaine 
Approche spatiale. Dynamiques, jeux 

d’acteurs et stratégies dans l’occupation, la 
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Les logiques et les acteurs de la production de 
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Axe 
Ville et espace 

urbain 

Espaces verts et nouvelles urbanisations. Le cas de la périphérie oranaise « EVNU » 
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Résumé 

L’objectif que vise le présent projet a un rapport avec un des problèmes de l’urbanisation des villes algériennes : celui de la conception de 
leur verdissement conformément aux normes théoriquement admises et aux textes qui en réglementent les procédures de réalisation. Leur 
mise en relation selon un autre mode d’organisation, peut stimuler des actions susceptibles de donner des résultats probants dont 
plusieurs cas manifestes interpellent la réflexion.  Ils nous sont fournis par quelques jardins dits informels qui ponctuent les cités des grands 
ensembles d’habitations. Nos observations et travaux sur ce sujet, nous ont amenés à structurer l’hypothèse qu’il est possible de 
développer et maintenir une partie de ces types d’espaces en activant certaines potentialités de proximités sociales et spatiales qui existent 
simultanément. Elles impliquent nécessairement d’une part, l’aspiration des citoyens à s’investir dans la création de jardins au sein de leur 
cité, et d’autre part le soutien politique des différentes institutions chargées de l’administration de la ville et de aménagement. La question 
qui se pose est de savoir quelles sont ces modalités et comment les mettre en œuvre pour favoriser la production et la préservation de ces 
types d’espaces verts en milieu urbain ? Nos travaux accumulés sur ce sujet, nous ont amenés à supposer qu’il est possible de les 
développer en activant simultanément certaines potentialités de proximités sociales et spatiales. Ces dernières étant disponibles, elles 



9 

impliquent l’aspiration des citoyens à s’investir dans la création de jardins au sein de leur cité et le soutien politique des pouvoirs publics 
(Wilaya, Mairie, Directions de l’urbanisme et de la construction, associations…).  Quelques constats sur les réalisations qui ponctuent les 
cités, conjecturent de la faisabilité de ce projet au titre du développement durable. 

Objectifs  
-Définir les modalités d’application en amont des études opérationnelles et de la réglementation qui les sous-tend.  
-Identifier les liens entre les potentialités spatiales et sociales qui mettent en exergue les faits observés  relatifs à l’appropriation de 
parcelles pour les planter.  
-Elaborer un état des lieux montrant les potentialités en instance d’exploitation pour   améliorer  sa représentation en rapport à la loi 07-06 
du 13/05/2007 portant Gestion, protection et réalisation des espaces verts. 

Actions menées / prévues 
-Envisager des actions partenariales autour d’opérations pilotes afin de réaliser le projet proposé. Le partenariat grouperait les services des 
autorités locales (Wilaya, Mairie, Directions ministérielles, écoles), les associations et/ou les représentants des habitants et l’équipe de 
recherche CRASC. 
-Organiser les opérations de verdissement : un des rôles de l’équipe de recherche est de les accompagner en apportant ses conseils basés 
sur ses connaissances théoriques et pratiques sur le sujet (accéder à des techniques plus rationnelles de planter, d’arroser et fabriquer du 
compost avec une part de déchets ménagers). 

Résultats attendus / perspectives 
-Production d’un document (guide ou manuel) évoquant les problèmes d’aménagement des espaces verts de proximité en rapport à la 
question de la typologie des espaces verts urbains dans le champ de l’écologie urbaine.  
-Changement attendu dans les mentalités et les procédures administratives de réalisations des types d’espaces verts concernés par le 
projet. 
-Apport d’un certain bien-être à la population impliquée dans le projet par sa responsabilisation dans la réalisation de jardins à proximité de 
leur logement et au sein de la cité. 

 

 


