POLITIQUE URBAINE ET DIFFERENCIATION SOCIO-SPATIALE
t)n exemple représentatif :le cas be 6fida (Algérie)
J. DELUZ-LABR W E R E

L'histoire urbaine recente de I'Algerie est marquee par une serie d'ev6nements importants : la
récuperation soudaine et complete d'un espace organise selon une forte differenciation socio-spatiale,le
renforcement du reseau urbain et la croissance rapide de la population urbanisee, et enfin IVlaboration
d'un certain nombre d'instruments de planification et de gestion qui visent B faire de la ville, a I'echelledu
territoire, un agent de diffusion du developpement Øconomique et, au niveau interne, un espace de vie
conforme aux options socialistes du pays (1).
Le nouvel appareil de planification urbaine concerne principalement :

- la maîtrise des sols,avec la definition d'une nouvelle legislation fonciere qui offre la possibilite
aux communes, par la constitution de "reserves foncieres",de disposer prioritairement de la totalité des
terrains situes a I'interieurde leur perimetre d'urbanisation et d'organiser ainsi leur croissance ;

- la planification spatiale, avec une reformulation des plans d'urbanisme directeur et des
instruments d'urbanisme operationnel que sont les Zones d'Habitat Urbaines Nouvelles (Z.H.U.N.) et les
zones industrielles :

- le contrôle des operations,avec le reajustement des procedures de permis de construire et de lotir
Nous nous attacherons B I'impact,sur l'espace urbain blideen, de ces outils de la nouvelle politique
urbaine, en relation avec la politique actuelle de l'habitat(3).
Mettre en rapport ces preoccupations tardives pour le devenir urbain -les premieres mesures datent de
1974-avec le projet exprime A travers le discours idéologique nécessite quelques remarques prealablzs
et souleve une question :

- Cet intérêt nouveau pour la ville,qui correspond à la phase de diffusion industrielle programmée
se situe dans un contexte de crise,caractérisé,d'une part par
pour le 2ème plan quadriennal (1974-1977),
une croissance démographique extrèmement forte, une pénurie non moins forte de logements et la
proliferation incontrôlée de formes diverses d'habitat,d'autre part par les interventions désordonnées des
différents agents économiques sur l'espace -urbain et rural-,l'ensemble déterminant une consommation
excessive de terrains.

- Dans l'urgence créée par cette situation de crise -enparticulier par la pénurie de logements-ce
qui pourrait constituer l'assise dune politique urbaine est réduit le plus souvent 8 la politique de l'habitat :
ceci d'autant plus facilement qu'à I'6chelle régionale,le rôle de la ville n'est encore défini qu'au niveau des
principes généraux,ce qui rend inopérante toute entreprise réelle de planification.
Par conséquent,a travers le développement de la fonction résidentielle d'une ville algérienne importante
-Blida,136 O00 habitants au dernier recensement (1977),5ème ville d'Algérie,localisée dans la région
algéroise-,objet depuis quelques années d'un projet volontariste soutenu par I'Etat,peut-on discerner
I'ébauched'un nouvel espace socio-spatialet,conjointement,la disparition progressive des attributs de
¡'étatségrégatifantérieur ? Ou, au contraire,peut-on y relever certains signes de la reproduction de
l'espace hérité ?
Autrement dit,si l'on admet que 'l'espace est un produit matériel, en relation avec d'autres déments
matériels -entreautres,les hommes, qui entrent eux-mêmesdans des rapports sociaux déterminés qui
donnent à l'espace (...)une forme,une fonction,une signification sociale''(4),comment l'espace blidéen,
à la fois produit et enjeu de forces contradictoires dont l'existence n'est pas niée -I'Etat,à travers ses
multiples agents, le secteur économique privé, les différentsgroupes sociaux en présence- exprime,
dans ses formes et ses localisations,ces rapports sociaux ?
Cette question nécessite de situer la production de l'espace habité blidéen dans une perspective
diachronique,en analysant successivement le rôle des facteursjugés déterminants -defaçonisolée et/ou
.
conjointe-dans cette production. A savoir :

- les structuresfoncières
- ks conditions d'accession
- les principes d'urbanisme.

ittt logement,

Y repondre implique un retour en arrière, avec l'utilisation involontairement heterog+ne, de documents
historiques,statistiques et cartographiques.
1. StructuresfoncWeset cliff&enc¡ation spatiale :la double vllle de l'4poque colonlale

Le caractère dualiste de l'espace urbain des villes de colonisation est un phhomène suffisammentconnu
et etudid pour que nous n'en reprenions pas ici les principes.
A Blida, la segregation spatiale utilise I'originalitØ du site, mais avec I'interferenceque reprbsente la
localisation de la propriete privee algerienne (5).Dans cette ville de pibmont,construite au XVle siWe sur
le haut du cône de dejection de l'oued el Kebir, les deux communautes occupent tout d'abord l'espace
intra-murosinegalement partage par les grands traces de l'urbanisme militaire et dans des relations de
pouvoir qui relèguent la population autochtone dans la partie haute de Blida. Par la suite,les directions de
croissance enterinent ces orientations, reproduisant au-delA du centre %e premier clivage :le sud, les
premières pentes de l'Atlas, la route de piémont, contiennent la plus grande partie de la population
algerienne, alors que la plaine et les sorties Est et Ouest supportent et guident le developpement de la
"ville europeenne".
La carte de r6partition de la population blideenne en 1960 (6)illustre bien cette "ville coupde en deux"
dont parle Franz Fanon dans "Les damnes de la terre" tout en mettant en evidence dune part,
l'importancedes espace de transition -quartiers"mixtes",souvent quartiers anciens et degrades- d'autre
part, la presence, au Nord de la ville, de "noyaux" constitues par des reliquats de propriete privee
algerienne. A la peripetie de Blida, quelques douars constituent egalement des enclaves algtjriennes
dans la riche plaine coloniale de la Mitidja.
A cet espace "demo,ethnique" se superposent assez bien un espace socio-economique determine,
entre autres, par la localisation des taux de chbmage, et un espace morphologique caractérisé par les
formes et l'organisation de l'habitat. Le reperage des constructions montre d'abord a I'bvidence qu'une
morphologie B cour interieure ou a patio dessine les contours des quartiers occup& par la population
algbrienne et s'oppose A l'habitat"extraverti"des quartiers dits europeens.

Le détail de la grille typologique permet de découvrir dans la situation coloniale, le développement du
modele français.On en retiendra,en particulier :

- l'importancedu "pavillonnaire":c'est l'&redes lotissements (7)

- le dualisme -desformes et des localisations-de l'habitatcollectif :
. collectifs verticaux destinés généralement à la population européenne,en plaine, aux

sorties Est et Ouest de la ville,
. collectifs horizontaux -ou "cités musulmanes"-à cour intérieure,implantés le long de la
route de piémont,au Sud-Estde la ville

- la prolifération,à partir de 1956,aux portes de Blida,sur les terres privees algériennes,d'un petit
habitat utilisant le modele rural introverti importé par les populations refoulées des zones d'intervention
militaire et coexistant avec les "citésde regroupement"construites par l'armée française.
Par la morphologie et la dimension de leurs constructions,la pulverisation parcellaire qui les caractérise et
leur développement proliférant,les zones d'habitat algérien sont l'antithèse des quartiers européens,en
particulier des lotissements,aux vastes parcelles tracées au cordeau et à la voierie rectiligne.
En l'absence de carte foncierede l'époquecoloniale,mais en sachant que,mis à part les importantes
emprises militaires,l'espace communal -urbainet rural-se caractérise par l'appropriation privée du sol, il
nous parait intéressant de souligner que le dualisme colonial,qui apparaît à I'évidence,ne se fait pas selon
un clivage simple plaine/montagne :la localisation de la propriété privée algérienne y interfere,offrant,
dans le contexte post-Indépendance,des potentialités qui allaient peser de plus en plus sur les formes de
croissance de la ville.
L'ordre urbain,issu des rapports ségrégationnistes de la colonisation,ne disparaîtra pas avec eux :
1962,année-cléde l'histoire politique de l'Algérie, ne représente pas une rupture dans le processus
d'urbanisation et rapidement, l'occupation des biens abandonnés par la population européenne,
reconstitue dans la ville un espace socialement différencié,perçu comme une séquelle de la situation
antérieure,un "effet pervers" de la structure coloniale que les optidns socialistes ne tarderaient pas à
réduire.
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Cependant,jusqu'au 2eme plan quadriennal (1974-1977),dans l'urgencedes decisions économiques,
l'intervention de I'Etat sur la ville allait se faire sentir "en ndgatif" et avoir des effets contradictoires,
perpetuant la situation antérieure :
en determinant l'augmentation tres importante du secteur public urbain par l'6tatisation des
biens immobiliers abandonnes par les eurodpens (les "Biens vacants"), mais en m 6 m e temps le blocage
de la croissance urbaine (8)-blocagequi n'est pas associe 8 des objectifsde planification ;

-

- en favorisant par 18 metme le developpement de formes d'urbanisation "sauvage"sur les terres
privées de la periphérie blideenne.
La propriéte fonciere apparaît d'ores et deja c o m m e l'un des determinants de la croissance dans la
situation nouvelle cr&e par I'Etat. Le deblocage foncier se presente donc, logiquement, c o m m e le
prealable 8 toute intervention sur la ville. Mais dans l'objectif que nous nous sommes fixé-B savoir &valuer
le r61e de l'Etatdans la production de l'espace residentiel blideen- notre propos n'est pas de restituer dans
sa globalit4 la nouvelle legislation fonciere :nous nous limiterons 8 eclairer son r61e dans la politique de
l'habitatB travers le droit 8 la propri6t6 du logement familial.

2. Droit au logement et production du logement indivlduel

Nous aborderons successivement les conditions foncieres et le développement de la construction
individuelle privee contr6lee par I'Etat.
La municipalisation du sol urbain constitue un prkalable B l'accession B la propri6k2 pnvee du logement.
Jusqu'en 1977,le droit 8 la propriete du logement familial, reconnu 8 l'lndependancedans la Charte
d'Alger (1964), reaffirm6 dans la Charte nationale (1976)et dans les resolutions des differents plans de
developpement,ne s'&ait pas accompagne de mesures concrGtes permettant sa réalisation.
L'application, trois ans plus tard,des decrets de 1974 (9)definissantl'utilisationdu sol urbain allait donner
B la nouvelle politique de l'habitatqui fait de la proprieté du logement une tendance prioritaire, l'assise
fonciere indispensable.

2.1. Les conditions de cession des rdsefves foncidms Communales aux particuliers

Bien que la commune ait toute latitude pour disposer de ses réserves foncieres,un certain nombre de
recommandations sont formulées par le pouvoir central :
- conserver l'objectif prioritaire de maîtrise et de planification de la croissance,
- privilégier l'implantation d'équipements sur le logement,et le logement collectif sur le logement
individuel,
- dans le cas du logement individuel,privilégier le lotissement dans le cadre de coopérativessur la
construction isolée.

A Blida,comme dans beaucoup de communes algériennes,et dans une situation de forte concurrence,
c'est l'option "construction individuelle en lotissement"qui l'emporte.
Les modalités de cession des terrains aux particuliers sont fixées par décret (1 O) :
"...l'aliénationdes terrains faisant partie des réserves foncieres communales doit faire l'objet d'une
délibération de l'Assemblée Populaire Communale soumise à l'approbation du Wali." II en est de même
pour le cahier des charges fixant lesdroits et les obligations du futur propriétaire et déterminant également
les conditions financières de la cession. Celle-ci se fait en fonction d'une liste publique de candidats
choisis selon un certain nombre de critères qui permettent d'établir un ordre prioritaire. Deux sont
discriminants :
- ne pas jouir de la propriété d'un autre terrain ou logement dans la commune,
- avoir des ressourcessuffisantes.
Les candidats postulent l'acquisition d'un lot de terrain à bâtir,soit individuellement,soit dans le cadre
d'une coopérative immobilière.Chacun doit verser une caution qui représente entre 5 et 1 O %du prix du
terrain ; si la candidature est retenue,le paiement doit avoir lieu au comptant 8 la Recette communale.
Le prix des terrains viabilisés,fixé sur la base d'une évaluation domaniale,est très bas.
Par exemple, à Blida, un terrain équipé,situé en périphérie, est évalué entre 80 et 120 da le m2. La
commune met donc à la disposition des citoyens solvables des terrains dont le prix est sans commune
mesure avec celui que déterminerait la libre concurrence.Par comparaison,une parcelle non viabilisée,
achetée sous seing privé à un particulier dans un douar de la pBriphkrie blidéenne,coûtait au moins, en
1980,300da le m2.

Quel a ette,sur l'espacerksidentiel blidken, l'impactde la municipakationdu sol ?

2.2 Le releve despennis de mnstmìm :
un Indicateur du developpementde &mnstmctlon indivduelk

Le registre communal des permis de construire permet de faire trois constatations :

- la courbe annuelle de la construction privee accuse un tres for? relevement a partir de 1977 ; le
nombre des permis delivres 8 titre individuel entre 1977 et 1980 represente plus de 45 %du total des
permis délivrés depuis 1962 ;

- la lecture typologique du releve des permis de construire montre que la "villa"represente 85 %
de l'ensemble de la construction privee depuis 1962 et 40 %de l'ensembledes permis de cette categorie
ont ét6 delivres depuis 1978 ;

- localisation en lotissement l'emporte.
En 1983, 4 lotissements tres etendus sont en cours de construction, une quinzaine d'autres sont
programm6s,dont certains,il est vrai, ne sont que de simples morcellements.
Apres l'expansionde la "villa" perçue c o m m e logement ideal, les blideens renouent avec la tradition
bourgeoise coloniale. Malgr6 les recommandations officielles, la construction individuelle -mais en
lotissement- l'emporte sur la formule collective, dans une floraison de "styles" qui rendent tout B fait
appropriees les critiques formulees en 1983 par le Ministere de l'Habitat :
"Dans le cadre des lotissements, la construction semble constituer un domaine propice aux exces et 21la
comp6tition ; les formes et les styles des ouvrages rivalisant par leur aspect massif,disproportionne,voire
pretentieux, pr6dominent de maniere notoire" (1 1).

II est evident que l'utilisation des reserves foncieres -l'exemple de Blida est en cela très demontratif- n'a
pas concrétise les objectifs de depart. Leur orientation pr6f6rentielle c o m m e assise ti des operations
d'habitat de haut standing n'a pas permis de "democratiser l'accession au logement et permettre ainsi,B
chaque chef de famille,de construire son logement familial..."(12).A l'inverse,au-del8du developpement

de quartiers au luxe souvent provocateur, on décèle les prémices de la reconstitution d'un marché foncier
portant en germe,dans les conditions de crise endémique de logement et de plus-value déterminée par la
croissance urbaine, des menees spéculatives qu'il sera bien difficile de juguler.,
Dans le m ê m e sens, on peut ajouter les operations officiellement engagées de vente de biens de I'Etat
-ex-"biensvacants"- qui, en élargissant la propriété immobilière aux anciens quartiers urbains, réunissent
1
les conditions préalables d'un espace socialement différencie.
Parallèlement, I'Etat développe le second axe de sa politique de l'habitat : la production massive du
logement co Ilectif.
3. L'habitat collectif :une forme d'habitat social 3

3.1. Une rdponse quantitative9 la crise du logement

Dans la crise du logement que vit l'Algérie depuis quelques années, Blida ne fait pas exception. La
comparaison des résultats des deux recensements de la population et de l'habitat de 1966 et de 1977
montre le décalage entre la croissance démographique urbaine ou celle des ménages et les capacites de
logement.
Blida
1966/1977:taux de croissance de la population :

.

.communale :3,75%Ian
.urbaine: 4,43O/o/an

Taux d'occupation par pièce (niveau commune)
1966 :2,3personnes par pièce
1977 :2,7personnes par pièce (taux minimum).

-

C e taux moyen d'occupation par pièce -2,7-,
relativement faible pour l'Algérie, qui accuse une moyenne
nationale de 3,1personnes par pièce en 1977,dissimule selon les quartiers une occupation qui dépasse
largement 3 et m ê m e 4 personnes par pièce, que nos relevés noCs ont permis d'évaluer de maniere
fiable.

Dans ce contexte, le droit au Cogemen?, constamment r6affirmé dans les textes &finissant la pofitique
sociale de I'Algerie depuis l'lnddpendance,se concretise dans la realisation de programmes d'habitat
collectif.
Utilisant depuis quelques annees des procedes de prefabrication dont on essayer d'ameliorer
progressivement les performances, ce secteur est pils en charge en quasi totalit6 par I'Etat.Destin6 a
priori tr satisfaire la demande populaire, le logement collectif est perçu c o m m e le moyen le plus efficace de
sortir de la crise.

D&s que les programmes sont suffisamment importants -avec un seuil minimum de 1 O0 logements et une
priorite pour les villes qui ont un programme superieur tr 1 O00 logements (ce qui est le cas de Blida)- leur
realisation doit se faire dans le cadre des Z.M;U;N.(Zonesd'Habit Uubaines Nouvelles), dans la mesure où
des terrains libres assez vastes ne peuvent être degagés tr l'intérieur du tissu ubain.
La Z.H.U.N. qui implique une coordination horizontale, avec un programme global d'amenagement
comportant a la fois habitat,equipements et activitt5sIa un double objectifd'integration :
par rapport au tissu urbain existant,avec des impkratifs de continuit6,
- par rapport aux differents quartiers pouvant coexister h I'intdrieurde son pdrimhtre d'intervention,dont
elle devrait realiser l'homogt5nhitØ.

-

A Blida, entre 1974 et 1984,le bilan des operations de collectifss'dtablit de la façon suivante :
7 500 logements rt5aIises ou en chantier
2 500 logements en projets
= 1 O O00 logements

-

Sur les 7 500 logements construits ou en chantier,environ les 2/3-soit 5 O00 logements- sont rdalises
dans le cadre de la 2.H. U. N. d'Ouled Yaïch :opdration qui,h terme,totalisera h elle seule plus de 9 500
logements (13).
Peut-on d6gager, h travers ce dbveloppement important des collectifs,et independant de la qualitd du
mod&le, un exemple concret des objectis sociaux 6noncds dans les textes off iciels ?

3.2. Une clienthle sdlectionndepar les conditions d'accession au logement du secteurpublic et le coût

des loyers :
Le cas de la cité du 1 er mai, A Ouled Yaïch
Tout en sachant que l'un des objectifs poursuivis est la vente de 6 0 O/* des logements collectifs, nous ne
nous intéresserons ici qu'au secteur locatif.
Les conditions d'accession a ce type de logement sont peu différentes des conditions d'accesssion à la
propriété et également fondées sur des critères de solvabilité.
Une commmission communale d'attribrution -ou, pour les grands centres, une commission mxte
commune/wilaya/directionde l'urbanisme,de la construction et de l'habitat (D.U. C.H.)-sélectionne les
candidats outre sur leur aptitude a asumer la charge financière du logement- sur les condition
d'insalubrité du logement actuel, les charges familiales,l'ancienneté de la demande,etc...

-

L'obligation d'apporter les preuves d'un revenu minimum et régulier (fiche de paye ...)dans un pays oÙ
m ê m e en milieu urbain favorisé, le taux de chômage reste élevé et I'irrégualrité des revenus encore
imortante,élimine d'entrée une partie de la population.

: Milieu urbain
: (Total)

: Quartiers périphériques
: BouArfa

Ouled Yakh

:Taux de chômage
:(YochÔmeurs/population active)

203 Yo

15,8Yo
20,9'4

:Yod'actifs aux activités mal
:définies dans la population
active

:

24,2Yo

:(Algérie Urbain):
, .

9,0Yo

9,9Yo

:

14,7Yo

L

Un autre facteur de sélection se situe dans le coût des loyers,déterminé par le prix de la construction et
son amortissement en 25 ans, y compris les frais de financement.

Sur la base de 2 O00 ddm2 construit,le coût mensuel d'un loyer pour un "2pihes" (50m2)est de 333
da. , et pour un "5pieces" (100m2).de 667 da., prix de 19n,charges comprises(15).
Dans les conditions de production du logement en Algerie, ce prix de reference,d6jA faible en 1977,a
actuellement double, ce qui devrait entrainer automatiquement la reevaluation des loyers. Bien que
I'Algeriesoit engaghe au contraire dans des mesures
d'ajustement des loyers aux possibilites financieres des candidats potentiels -ce qui pose le probleme de
la capacite de I'Etat A assumer ce type d'investissement-le coût reste encore trop eleve pour une grande
partie des solliciteurs (1 6).
Dans ces conditions, la situation de p4nurie s6lectionne la clientele la plus aisee. A titre d'exemple, la
comparaison entre la structure socio-professionnelledes attributaires de la cite du ler mai (lere tranche)
et celle de I'agglomeration blideenne est eclairante. A ce premier clivage s'ajoute des conditions
d'attribution :il apparaît que la commune procede A une politique plus "sociale" de l'habitat, alors que la
wilaya retient une quantite importante de logements pour ses cadres et son personnel (17).
Aperçu sur la composition socio-professionnellede la cite du 1 er mai :

: C.P.S.en%

: Cite (ens.)

:
Attributaires de
: Wilaya
: A.P.C.

:Cadres
: (sup.et moy.)

:

449

:

: Employes

:

: Ouvriers

:

: Agglomer.
: Blideenne

58,3

:

19,6

11,6

32,3

2813

:

34,l

27,9

16.7

5,O

:

21,7

27,2

23

ata

: (non agricoles)
: Manoeuvres
: (non agricoles)

1,7

Cette differenciation wilaya/A. P. C.se materialise dans l'espace.
D'autres clivages -d'ordre morphologique et sociodconomiques-opposent les collectifs du 1 er mai, et

dune façon générale, les formes d'habitat contrôlées par I'Etat,aux quartiers spontanés de la périphérie
blidéenne dont la croissance,continue depuis l'Indépendance,s'accélère à partir de 1977.
4.Une double urbanisation :effet pervers de l'intervention de I'Etat.

C e dédoublement doit étre évalué à plusieurs niveaux qui s'opposent et inferferent : formes de
croissance "licites"ou "illicites",localisées en plaine ou sur les pentes, actuelles ou projetées à travers le
plan d'urbanisme, etc...
Quand on considère les effets de la politique de l'habitat menée ces dernières années -et dont Blida offre
des exemples représentatifs-il apparaît clairement que les potentialités offertes par la municipalisation du
sol urbain ont amené au developement, la périphérie de la ville,d'espaces socialement très différenciés.
Ces nouveaux quartiers représentant des formes d'urbanisation que l'on pourrait appeler "officielles"ou
"planifiées",s'opposent nettement dans leur morphologie- lotissements de villas : collectifs à plusieurs
niveaux -et leurs localisations préférentielles-l'Ouest pour les lotissements,l'Est pour les collectifs (1 8).

Si l'espace urbain actuel est encore très fortement marqué par le fonctionnement des structures
coloniales,il faut relever que le projet urbain véhiculé par le plan d'urbanisme directeur approuve en 1984,
repose sur un modèle qui puise ses références dans les résolutions du plan précédent (1960),
appartenant à la période dite "du Plan de Constantine".
Fondé sur le "zoning",principe qui facorise le développement gene qu'il selectionne,inapte à intégrer les
secteurs de piémont c o m m e le type d'habitat qui s'y localise,ses orientations confirment en grande parte
celles de la colonisation :
Occupation de la plaine, selon une forte spécialisation des espaces, avec une localisation
préférentielle des lotissements à l'Ouest et des collectifsà l'Est,
Absence de programme structuré d'intervention sur les piémonts,

-

-

- Incapacité à intégrer les quartiers spontanés localisés dans le périmètre d'intervention de la Z.H.U. N.d'
Ouled Yaïch et matérialisation de ruptures entre ces quartiers et les collectifs étages -par exemple,voie a
grande circulation-,en contradiction avec le principe d'intégration des Z.H. U. N..

.

Dans les conditions actuelles de developpement de la ville, qui porte en outre le poids de sa localisation
dans la region capitale,la situation de @nurie et les conditions d'accession au topment ne peuvent que
perpétuer une double urbanisation :h côte de l'urbanisation "officielle",selective, se ditveloppe une
urbanisation "sauvage", illicite, induite non plus exclusivement par le sous-développement,urbain ou
rural,mais par l'impulsiondonnee depuis quelques années aux activites urbaines.
Dûs h l'initiative individuelle,ces quartiers,dits "spontan6s"ou "informels",localis6s sur les terres privees
algériennes, se developpent soit tr partir de noyaux anciens,r6sultant le plus souvent des regroupements
de la guerre dindependance, soit ex-nihilo et designent des création récentes.
Dans la pdripherie blideenne, le premier type inclut des quartiers aussi differents que Bou Aria, sur le
pi&"ot sud et Ouled Yaïch, dans la plaine de la Mitidja, le second type etant represente par la cité Ben
Achour,au sud-est de la ville, sur les premieres pentes (19).
Ils ont en commun une tres forte croissance et le caractere en majorit6 illicite de leurs constructions :
Fvolution de la construction entre 1966 et 19SQ (20)

: Secteurs

: Nombre de constructions
: en 1966 : en 1977 : en 1980

: 0.Yaïch

: 751

: 1240

: 1524

: B.Arfa

: 1286

: 9809

: 1994

: Secteurs

: Nbr.deconst.
: nouvelles

: Taux de croissance/an
: 1966/1977
: 1977~
980

: surelev.
: Extens.

: Total

: Nbr. permis
:delivres

: %constr.
:ss.permis

-

:O.Yaïch

284

:

71

: 327

: 3 2

: 90%env.

:B.Arfa

154

:

42

: 196

:

: 88 o/o env.
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Ces quartiers sont réalisés en quasi totalité en matériaux "durs" ; le bidonville est A peu près absent de
l'espace communal, bien que l'ont relève une tendance nouvelle a son développement à Ouled Yaïch, à
proximité des chantiers de construction de la Z.H. U. N..
De plus en plus intégrés économiquement a la ville, ils ne constituent plus c o m m e autrefois des zones de
chômage et d'analphabétisme ausi total,mais ajoutent tous les inconvénients des formes illicites d'habitat
-précarité,sous-équipement,absence de viabilités, etc...-a des condtions de surpopulation tres fortes.
Dans I'état actuel, ils representent la seule possibilité pour des populations de faibleniveau économique
d'accéder à la ville, indépendamment de l'attachement A un modèle d'habitat individuel qu'il n'est pas dans
notre propos d'étudier ici, et une autre forme de différenciation spatiale.
Pour conclure, peut-on avancer que l'espace urbain blidéen, que nous avons jugé représentatif de
phénomènes touchant l'ensemble des grandes villes d'Algérie et dont nous avons montré la très forte
hétérogénéité,reproduit les clivages de l'époque coloniale ? Si la différenciation spatiale est évidente,les
modalités de production de í'espace ne reposent plus sur les m ê m e s principes, et, par ailleurs, d'autres
éléments nous semblent y interférer, qui ont pour effet,d'une part, de perpétuer en quelque sorte le
schéma antérieur, d'autre part, de rendre malaisbe une analyse fondée sur des criteres privilkgiant
I'économique,selon un scénario mis au point dans les pays industrialis& de la sphère capitaliste.
Par exemple, le développement depuis quelques années, dans les quartiers spontanés jusques IA très
homogènes, de formes d'habitat de haut standing,en rupture avec la dimension modeste de leur tissu
auto-construit,ou encore l'implantation,dans le milieu rural proche de la ville, de véritables lotissements
qu'on appelle "clandestins",nous semblent relever dune autre logique que la seule logique économique
et contrarient les clivages quartiers richeslquartierspauvres. Si l'on élimine les perturbations apportées par
la situation de crise du logement et la concurrence qu'elle détermine, il reste, nous se'mble-t-il,c o m m e
facteur important de production de l'espace, la situation des différents groupes sociaux par rapport au
pouvoir politique, à différents niveaux, en indépendance encore relative de la puissance économique.
C'est ce qui transparait dans la localisation du secteur industriel prive dans les quartiers spontanés,c o m m e
dans la reconnaissance ultérieure des lotissements "clandestins" qu'une déviation des limites du
périmètre d'urbanisation a fait passer de í'illégal au légal... C'est ce qui apparait clairement a travers les
mécanismes d'appropriation de l'espace dans une autre commune plus proche d'Alger, Chéraga, oÙ une
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veritable segregation oppose les lotissements construits sur les reserves foncieres et occupés en major¡¡é
par de hauts fonctionnaires et des cadres superieurs, Civils ou militaires, et les lotissements "prives",hors
reserves foncieres, peuplés de commerçants et d'industriels, l'habitat collectif groupant plutôt des
couches moyennes - cadres moyens et employes, en majorit6 (22).
Ces clivages confirment ceux qui structurent l'espace blideen, 8 partir de la production de l'habitat
individuel prive et de l'occupation des logements collectifs. D'aprbs ce que nous pouvons savoir des
lotissements,tous en construction et inhabites 8 I'bpoque de nos enquetes, I'étude de leur population
residente actuelle ne contredira pas le schema prec&ent,
La relation au pouvoir, a travers ses diffbrents representants,apparaît c o m m e l'un des determinants de
l'organisation socio-spatialeurbaine. En ce moment même, l'interventiondirecte de I'Etatsur l'espace,par
l'6'liminationdes bidonvilles -appelde aussi "politique d'assainissement"- et, plus recemment, par les
operations spectaculaires de dtimolition d'un certain nombre de constructions illicites,s'oriente de plus en
plus vers la mise en place d'un "ordre urbain" qui, 8 terme,pourrait être en contradiction avec le projet
politique visant "3 multiplier les communautes urbaines o Ù chacun est totalement integre et trouve les
pleines conditions de son epanouissement culturel,social et economique" (23).
Si notre analyse confirme notre hypothese de depart, 8 savoir "qu'il n'est pas possible de produire une
TnattSrialite deviante radicalement par rapport aux rapports sociaux en vigueur" (24),elle presume que ces
rapports sociaux sont sous-tendus par des forces qui different 8 la fois de celles developpees durant
l'epoquecoloniale et de celles qui structurent l'espacedes pays industrialises. C e qui n'est encore qu'une
hypothese de travail ouvre cependant 8 une reflexion sur la validite de l'appareilconceptuel utilisb pour
l'analysede la production de l'espacedans les pays en voie de developpement et invite 8 multiplier et h
confronter,8 ce stade de la recherche,les approches concriHes.
Alger, le Ier f6vrier 1985

Joelle DELUZ-LABRUYERE
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