
PRESENTATION DU PROJET 
1. Intitulé du Projet 
Territoires Emergents, Habitat Et Sentiment d’Insécurité: Étude de la configuration spatiale des 
espaces collectifs dans l’habitat Social à la nouvelle ville Ali Mendjeli 
 
2. Date de démarrage du projet 
01 Janvier 2015 
 
3. Composition de l’équipe de Recherche 

a. Chef de projet 
Nom Prénom Spécialité Grade et fonction Etablissement 

AICHE 
 

MESSAOUD 
 

Architecture Professeur 
enseignant 

Université 
constantine3 

b. Membres de l’équipe  
Nom Prénom Spécialité Grade et fonction Etablissement 

BOUARROUDJ RADIA Architecture M.A Enseignante Université 
constantine3 

BOUGAHZI  KHADIDJA Architecture M.A Enseignante Université Batna 
REBOUH SAMIA Architecture M.A Enseignante Université Oum 

ELBOUAGHI 
4. Résumé de la problématique 
Le problème du sentiment d’insécurité dans les ensembles d’habitations relève de la relation entre 
l’espace et le phénomène du sentiment d’insécurité. Ces deux concepts forment un ensemble de 
paramètres ou il est question de gestion, de fonctionnalité, de définition et d’usages d’espaces. Les 
acteurs locaux de l’aménagement ajoutent l’ambiance urbaine, le sentiment et l’image de l’insécurité. 
Ce qui entraine une réalité particulière et une approche élargie de la sécurité qui devrait répondre aux 
réalités du terrain et aux attentes de la société. A cet effet nous allons tenter à travers ce travail de 
recherche de mettre en relief la relation entre la configuration de l’espace et le sentiment d’insécurité 
dans les espaces collectifs au niveau de l’unité de voisinage numéro 14 et 08 à la nouvelle ville Ali 
Mendjli Constantine. 
5. Répartition des Axes par chercheur. 
Intitulé axe Chercheur 
1- Mise à plat des concepts : territoire émergent, 

Insécurité et sentiment d’insécurité, habitat collectif , ville 

nouvelle  

- Construction du questionnaire 
Collecte des données de l’étude par questionnaire 
- Analyse des résultats du questionnaire 
- Conclusion et recommandations 
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2-   Mise à plat des concepts : territoire émergent, 
Insécurité et sentiment d’insécurité, habitat collectif , ville 
nouvelle 

- Construction du questionnaire 
- Collecte des données de l’étude par le 

questionnaire 
- Analyse des résultats du questionnaire 
- Conclusion et recommandations 
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3   -  Mise à plat des concepts : territoire émergent, 
Insécurité et sentiment d’insécurité, habitat collectif ,ville 
nouvelle 

- Mise à plat de la syntaxe spatiale 
- Constitutions des fonds de cartes nécessaires à 

l’analyse syntaxique 
- Analyse des résultats de la syntaxe 

Conclusion et recommandations 
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4   -  Mise à plat des concepts : territoire émergent, 
Insécurité et sentiment d’insécurité, habitat collectif, ville 
nouvelle  

- Construction du cadre d’observation 
- Collecte des données de l’étude par 

l’observation en situation  
- Analyse des résultats de l’observation 
- Conclusion et recommandations 
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