
Toujours laborieuse sera toute initiative qui tente de donner naissance à n’importe quelle idée.
Heureux celui qui se charge de la concrétiser. Fier celui qui y participe…. Elle sera exquise pour celui qui
se délectera de sa saveur….

Toute naissance s’annonce dans le vagissement doux d’une création qui se veut salutaire. Nous avions
même eu quelques atermoiements pour la baptiser : CITY-SAINE.

Comme l’urbanisme et le paysagisme s’adressent au public, il n’y a qu’une petite note pour « ouïr »
une euphonie désignant le sacré de toute démocratie : le citoyen. Et voilà, City-saine est né pour être
adulé de ses lecteurs.

Difficile naissance ! Oui, car il a fallu user d’un zeste d’autorité pour aller secouer amicalement
quelques mastérisants et doctorants pour se lancer dans l’écriture de billets savants. Bien sûr, il y a
aussi ces plumes invétérées tellement généreuses qui sont instinctivement dans la réalisation du don.
Ces mécènes par nature continuent de prodiguer inlassablement leurs expériences, mais ce trésor
demeure intarissable.

City-saine ne prétend à aucune intangibilité, ni une sacralité, ni à une ligne éditoriale « mièvre »,
encore moins à une doctrine immuable. Il intégrera toute contribution qui observera une éthique de
circonstance dans l’élégance et la finesse.

Comme la ville et le paysage, la fabrication de City-saine ne s’accomplira que dans les efforts collectifs.

A. BOUCHAREB

EDITO.
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Le rêve désabusé

Ain Sefra se réveille tôt ,à l’aube de chaque matin,
sous un immense ciel. C’est ce qui la singularise
par le destin formidable de ville unique, baignée
par une lumière exceptionnellement pure ce qui
donne à son azur, un bleu, aux tons, aux nuances
infinis. Servi par des paysages extraordinaires le
site qui accueille la ville est une faveur de la
nature naît de cette rencontre entre deux climats
différents qui s’y associent pour les températures
extrêmes le chaud et le froid , et surtout du choix
que fit le Patron spirituel de la ville, le saint
vernaculaire Sidi Boutkhil il y a un peu plus de
cinq siècles, en s’installant dans cette région
steppique, giboyeuse et gorgée d’eau et où le
couvert végétal parfaitement renouvelé
permettait, à l’époque, un pâturage quasi annuel.

Dunes fauves, ocres en fonction de la
pluviométrie ou d’un ton plus foncé au moment
des fortes pluies, que l’érosion a accumulé en
poussières d’or patiemment au fil des siècles aux
pieds des djebels, et pour contre carrer l’avancée
des dunes sur la ville l’administration coloniale
avait planté des arbres de différentes espèces,
véritable travail de patience et de botanistes
passionnés sur plusieurs hectares, ce qui avait
favorisé un véritable micro climat, aujourd’hui
n’en subsiste que quelques dizaines d’eucalyptus
géants ou quelques pins d’Alep qui finiront par
succomber à la chenille tueuse, comme les autres.
Et cet immense espace vert sans pareil, pour
l’époque dans tout le sud ouest, croule lui aussi
sous le béton…n’en subsiste que la bêtise qui l’a
fait disparaître en une inconscience quasi-totale.
Les jardins potagers s’étendaient tout le long de
l’oued cherchant une proximité hydrique,
aujourd’hui ils s’étendent en amont à l’Est ,à
l’Ouest et au Nord vers les espaces naturels du
pâturage nomade qui rétrécit comme peau de
chagrin , et en puisant par des pompages féroces
l’eau des nappes phréatiques, ils contribuent à
son gaspillage. Cultures qui arrivent difficilement
à maintenir une productivité rentable, sans l’aide

constante et soutenue de l’Etat…et encore les
pseudos agriculteurs sont gourmands, ils veulent
toujours plus d’espaces pour accroître leurs
possessions qu’ils sont pratiquement dans
l’impossibilité de cultiver, la terre étant souvent
peu fertile…

En somme au milieu de cette diversité des
paysages qui s’offre comme un privilège pour y
implanter un site urbanistique original, l’homme
s’emmêle les pinceaux pour s’offrir une cité qui
sait allier les deux l’ancien et le moderne, pour le
plus grand bonheur du tourisme et des habitants.
On aurait pu intégrer la cité à son cadre naturel,
sans opérer de « fractures » esthétiques, qui
casserait une structure urbanistique harmonieuse
; urbanisme qui va à vau l’eau , débonnaire, au
petit bonheur de l’improvisation, de tout le
monde, comme si on jouait aux dames, et tout le
monde participe au moindre déplacement d’un
pion, avec exaltation…l’avis du spécialiste, quand il
existe vraiment est jeté aux orties, bien souvent,
tributaire d’une décision des instances publiques
qui tombe comme un couperet. La perspective qui
n’offre aucune prise sur les espaces verts naturels
dans lesquels les constructions auraient pu
s’intégrer sans les « salir » par le béton et ainsi
permettre à « l’œil » d’y étendre son rêve, et au
citadin d’aller y chercher le silence de l’âme.
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Par exemple une ville comme Ghardaïa, comme
Timimoune ont su l’une dans la circularité
montante de leurs constructions l’intégrer à un
site naturel, où elle est incrustée comme un joyau
dans ce lieu de désolation et pour l’autre, ses
fortifications en Toub, avec la couleur naturelle
de son argile, le monde labyrinthique où elle se
terre contre la chaleur de l’été, a intégré
l’immensité désertique et lui donne le cachet
fantastique de « ville mirage ».
Pour le cas de Ain-sefra, au départ avant
l’indépendance ,il y avait le ksar, construit au bas
des dunes, sur un monticule surélevé, ramassé sur
lui-même, ceint par des murs si haut, qui
protégeaient ses maisons d’argile encastrées.
Le ksar offrait visible de loin, avec ses teintes

fauves de Toub , avec les casernes militaires de
style mauresque, un paysage original ; un
panorama d’une grande beauté qu’on découvre
soudainement dès qu’on amorce la descente de
la route qui y mène, une fois arrivé en haut de la
pente. Le village colonial plus bas, exhibait ses
toitures en rouge. Et l’espace steppique, celui de
l’alfa, des drinns, du romarin, de l’armoise, du
thym, de l’harmel …qui bordait la ville immense
dans sa plénitude, ses silences, refuge pour
animaux sauvages divers, a disparu rongé par une
extension urbaine de plus en plus vorace.

Mostefa BENCHERIF  
Poète-philosophe
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Presque un an dès l’irruption de la Covid-19, nous
sommes les témoins directs de plusieurs
changements dans notre quotidien. Les mois de
confinement ont favorisé l’émergence de
nouveaux comportements qui semblent s’inscrire
dans la durée.
La nouvelle praxis impacte les citoyens et par

conséquence la ville. Durant ce temps de
pandémie les changements ont marqué la vie
sociale et ses rapports à l’espace urbain, la
diminution de l’intensité des flux, même si les
gens n’ont pas respecté les consignes a 100%. Ce
« reflux » des gens dans ville a eu un effet
spectaculaire sur la mobilité, les déplacements et
la circulation. Et c’est la vie économique qui a été
affectée. Moralité le flux dans l’urbain est le

moteur de l’économie.
Nous avions aussi constaté que nombreux
commerces ont déclaré faillite, ou ont changé de
vocation pour s’adapter à la livraison à domicile.
Dans un autre coté nous voyons l’émergence
d’une solidarité sociale pour faire face à la
pandémie.
Finalement, cette dernière éclosion devrait faire
réfléchir sur les prémices d’une démocratie
participative, seule perspective pour éviter la «
révolution ».

Oussama Amir BOUMENKAR 
Etudiant en Aménagement du territoire

Université Laval (Canada) 

La pandémie et ses impacts

L’urbaniste : Un messager ailé qui comprend les codes et contraintes des uns et des autres et
dont la mission est de suggérer des hypothèses capables de lancer des processus de
développement dynamiques. Il est là aussi pour produire des synthèses (idées, desseins, dessins,
montages et assemblages d’opérations) assimilables, convaincantes et entraînantes

Akli AMROUCHE 
architecte/urbaniste/éditeur « Vie des villes »
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En fait, tout comme un individu se doit de négocier les règles d’un vivre-ensemble, l’urbanisme se
doit de poser des contours de libertés possibles, un urbanisme performant est celui qui peut
absorber toutes les architectures , des plus recherchées aux plus banales, les organiser dans une
partition qui peut aller du chant militaire jusqu'au jazz , la ville 19eme en est le parfait exemple vivant
depuis 2 siècles alors que les objets d’architecture aussi élaborés soient ils ne peuvent à eux seuls
faire ville. Leurs performances singulières n'en font pas une performance collective.

C’est toute l’histoire des hommes et de la liberté, et des libertés.

Assurément l’urbanisme demeure un prérequis à l’architecture. Ni liberticide ni libertaire.

Med Larbi MERHOUM
Architecte  

(Extrait d’une interview, https://vpsa.hypotheses.org/1646)

Extraits du web.

‘’ On n’attend pas d’avoir la certitude que le navire
va couler pour y mettre des chaloupes ‘’.
La résilience selon Arthur Keller, Petit manuel de
résilience.
La résilience est la capacité de s’adapter, se
reconstruire, et se développer au dépit de
diverses perturbations.
La résilience urbaine, mot qu’on entend beaucoup
récemment dans le paysage médiatique, politique
et sanitaire est un concept protéiforme, que l’on
trouve dans plusieurs disciplines.
Dans son acception urbanistique, la résilience
urbaine désigne la capacité d’une ville ou d’un
territoire à surmonter des situations de crises ou
de catastrophes qu’elles soient naturelles ou
anthropiques : industriel, terroriste, écologique,
technologique, chimique, ou sanitaire comme la
Covid19 qui est un flagrant exemple en ce
moment, malheureusement.
En soit le concept n’a rien de nouveau, de tous les
temps les villes ont cherché à se protéger des
calamités qui pouvait les toucher, la différence est
qu’aujourd’hui elles ne cherchent plus
simplement à se protéger mais a absorbé ces
catastrophes et à rebondir et récupérer ses
fonctions après un choc traumatisant.

Et donc la résilience urbaine c’est la capacité des
systèmes urbain à fonctionner sous l’impact de
profond changements et à faire en sorte qu’ils ne
soit pas vécu comme rupture majeure mais plutôt
comme des perturbations que l’on peut
apprivoiser, absorber afin de s’adapter avant de
pouvoir revenir à un état normal.

La résilience urbaine est un concept intégrateur
qui inclut de nombreux processus visant à
concrétiser la transversalité entre les différentes
directions, il se décline en une multitude de
variations qui varient selon les contextes locaux et
les spécificités de chaque ville.

Résilience urbaine, le ‘’Buzz Word’’  du moment



La résilience urbaine se concentre non
seulement sur la façon dont la ville fait face au
chocs et tensions, mais s’appuie également sur
les possibilités d’évolution.

Développer une résilience demande non
seulement une bonne compréhension des
risques et des impacts immédiats mais
également des conséquences qui peuvent
éventuellement avoir un impact important et
prolongé sur la zone touchée, sa communauté,
son système financier et ses espaces
géographiques.

L’objectif des études sur la résilience urbaine est
de mettre en place des mécanismes qui aident à
l’amélioration de la capacité de récupération des
villes d’aujourd’hui et de demain à partir des
plans d’action et qui vise à réduire l’impact de
quelconque phénomène perturbateur.

Un changement de mentalité est en train de
s’opérer dans les grandes villes à travers le
monde vis-à-vis des catastrophes qui pourraient
les toucher.

Dans ce contexte un programme a été lancé;
celui des 100 villes résilientes qui vise à
sélectionner 100 villes avec l’ambition de les
accompagner à faire face à 03 grands défis et
menaces : l’urbanisation croissante, la
mondialisation et le changement climatique
qu’elles confrontent dans ce monde de plus en
plus urbanisé.

On parle aussi de la ville éponge ou la ville
perméable où on cherche à renforcer la
résilience des villes face aux risques
d’inondations et à valoriser les eaux de pluie
torrentielles et à recréer les espaces naturels
que l’urbanisation a chassée.

La résilience nous invite à complètement
changer de paradigme sur la manière de
concevoir les villes. La première étape serait de
corriger les erreurs du passé toute en planifiant
avec une optique à long terme.

La deuxième étape serait de d’essayer
d’anticiper les crises à venir en proposant des
formes urbaines qui soient capable d’absorber
les catastrophes.

Cependant, il est nécessaire de renforcer la
résilience globale des territoires, en mettant en
œuvre des politiques et en utilisant des
stratégies adaptables, car nous ne pouvons ni
prédire les prochaines crises ou catastrophes, ni
les endiguer littéralement, mais nous pouvons
contrôler la façon dont nous répondons à ces
défis, tout en acceptant et en s’adaptant aux
chocs et stress chronique de notre monde afin
de les transformer en opportunité
d’amélioration et en nouvelle normalité.

Ines BOUKERFA
Etudiante en Master Urbanisme 

Université Constantine 3
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Le Collectif Maghreb du Paysage organise deux webinaires:

Samedi 12 décembre 18h30 : Farès Trodi, Genèse et évolution de la figure de
l'architecte - paysagiste en Algérie à l'époque coloniale (1830 - 1962).

Lien zoom: https://u-bordeaux-montaigne-fr.zoom.us/j/83567526825

Mardi 15 décembre 18h30 : Carey Duncan, la Convention IFLA-Africa du
Paysage : objectifs, enjeux & retombées sur les pays adhérants .

Lien zoom https://u-bordeaux-montaigne-fr.zoom.us/j/84847179262

Invitation

https://u-bordeaux-montaigne-fr.zoom.us/j/83567526825
https://u-bordeaux-montaigne-fr.zoom.us/j/84847179262?fbclid=IwAR1J-pJj1ZjMVsX3IhmIqHHVbU45GJ4UOZ4UHDeU5SHoxkZozuaJDsQFeq0


Ville nouvelle Ali Mendjeli, relogement et toponymie
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Dans les premières années d’installation des
habitants à la ville nouvelle Ali Mendjeli, le
repérage dans la ville était difficile, du fait de
l’absence totale de la dénomination des lieux,
aucun symbole ou attribut au cadre bâti qui aide
les habitants et même les visiteurs à se repérer et
se déplacer dans la ville aisément . Comme le
transfert des habitants n’était pas un choix, ces
habitants se trouvaient perdus dans une ville
nouvelle sans légende, les habitant se sont
appuyés sur leurs expériences résidentielles
passées, pour identifier leur ville.

Ils ont créé un environnement qu’ils connaissent
en gardant les noms de leurs lieux d’origine, en
revanche avec l’incursion des programmes de
logements pour les classes moyennes et aisées,
ainsi que le grand investissement qu’a connu la
ville à travers l’implantation des grandes
structures (pôle universitaire, malls,...).Les
nouveaux arrivants de Ali Mendjeli a actualisé la
dénomination qui reste toujours officieuse mais
qui est propre à cette génération. Elle a pris les
noms des équipements de la ville ou bien les
noms des souscripteurs des logements. On
mentionne entre autres (UV n°, Sans visa, Mall,
Ritedj, polyclinique, Cosider, Extension, AADL …).

Ces nouveaux noms, ont pour mission
l’effacement d’un passé transféré par les pionniers
de la ville nouvelle, qui reste uniquement sous
forme de tags sur les murs de la ville, comme une
trace d’une mémoire des lieux.

Mohamed 37 ans chercheur au CRBT (centre de
recherche en bio technologie) parmi les premiers
habitants de la ville nouvelle Ali Mendjeli a utilisé
Cosider comme point de repère pour me donner
l’adresse de son domicile situé à l’UV9, à ce
propos il fait un récit de son quartier : " Jadis,
cette endroit s’appelait Tindouf, parce qu’il était
presque vide, aujourd’hui ils sont rares les gens
qui disent Tindouf (certains vieux pionniers) ou
bien les locaux de Bardo, la plus part disent par
exemple UV10 pour Tindouf ou bien ils utilisent
les équipements (les mosquées ou les bâtiments
d’habitation) comme des repères pour expliquer
la localisation d’un endroit".

Yasmine BOUDECHICHE
Doctorante en Urbanisme

Université Constantine 3 



La question de l’identité urbaine

En tant qu’êtres humains, nous avons de
nombreuses caractéristiques qui nous sont
propres et qui nous identifient, notamment: le
nom, l’apparence, la taille, la couleur, la
profession ... certaines d'entre elles sont innée,
d’autres sont acquises, et les dernières ont évolué
en nous au fil du temps, à travers des événements
que nous avons vécus qui ont affecté la formation
de notre identité.

Cela s'applique pleinement au domaine de
l'urbanisme; l'identité joue un rôle fondamental
dans la définition des caractéristiques de la ville,
telle qu'elle apparaît à travers le style
architectural et la méthode de construction.
Plusieurs facteurs l'affectent, notamment: un
facteur socio-culturel associé à l’appréhension
qu'a une personne vis-à-vis de sa religion, ainsi
que les coutumes et traditions de sa
communauté, un facteur économique lié au coût
de construction, un facteur politique lié aux
projets établis par des décisions de l'autorité au
pouvoir ou de l'armée, un facteur historique qui
représente les la succession des différentes
civilisations et occupations de la région.

Tous ces facteurs peuvent impacter l'identité de la
ville, sur le plan temporo-spatial. à son tour,
l’identité exprime le vécu communautaire d’une

ville puisqu’elle est le principal critère de mesure
du développement de l’urbanisme dans cette
ville.

La crise identitaire se manifeste en cas de chaos
urbain dans lequel l'architecture devient sans
rapport avec l'environnement en termes
d'emplacement et de climat et ne répond pas aux
mesures des exigences sociales et des valeurs
culturelles de la société.

Nous pouvons décrire l'identité urbaine comme
une page blanche. ou sont inscrites les différentes
civilisations dont les acquisitions urbaines ont été
façonnée par la nécessite de l’environnement et
du siècle.

Par contre, à notre époque le plus important ce
n’est pas d’assurer une écriture aléatoire ou
anarchique mais s’appliquer afin de pouvoir
transmettre une bonne lecture aux générations
futurs.

Ikhlass DEHIMI

Etudiante en Master en architecture (à finalité 
spécialisée en urbanisme)

Faculté d’Architecture et d’Urbanisme du MONS 
(Belgique)
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Les espaces de nos libertés

Très belles sont les manières par lesquelles le
mouvement populaire revendique son Algérie et
ses espaces de liberté aussi bien physiques
qu’intellectuels… et très belles aussi ont été ses
façons d’agrémenter le paysage urbain et d’en
faire des images qui se vendent bien.
Emouvantes sont les scènes de lutte auxquelles
j’ai pu assister à Alger, Constantine et aussi à Mila,
où l’on cherche à se réapproprier des espaces
publics et des places, longtemps sombrés dans
une banalité, similaire aux phases d’inertie de
l’action politique et sociale des classes populaires.

Chaque camp essaye de s’emparer de l’espace
commun.. Car celui qui l’occupe, est celui qui
détient implicitement l’autorité des lieux.
Rien ne peut être plus somptueux et expressif
qu’une marée de citadins (et pas que..), qui
déferlent pour reprendre possession de l’espace
public, auquel ils prêtent leurs âmes, pour profiter
de ses tribunes afin de scander.. Liberté! Et
esquisser ainsi les paysages les plus splendides de
monumentalité urbaine..

Haythem. A 
Urbaniste



Les murs, ces clôtures inventées par l’homme
pour vivre son intimité ou pour « priver » l’autre
voyeuriste d’un regard volé, apportent une inertie
assommante à l’espace public. Nous les longeons
et nous les trouvons interminables ….
Parfois nous nous demandons ce qui se passe de
l’autre côté….
Ces murs sont souvent une belle provocation à
une jeunesse qui ne peut dissoudre son ennui que
dans des moments de créativité. Et les tags furent
!
Les tags sont classés en actes de «vandalisme »
par les conformistes.
Mais les tags sont-ils le fait de désœuvrés ? Les
taggers ne sont-ils pas des artistes
anticonformistes ? D’ailleurs y a-t-il des artistes
conformistes ?
Ces murs des villes s’offrent en page blanche, une
surface aguichante, un miroir que l’artiste assimile
à une «invitation » à créer….Une occasion pour
ces jeunes qui adoptent des postures à « se
refléter », on ne sait jamais, la société pourra
saisir le sens de ce message !
Cette littérature est souvent romantique,
poétique, sincère, belle. C’est un cri de secours

d’une jeunesse qui s’agrippe aux vocables qu’elle
trace et elle insiste en les soulignant, en les
colorant.

Ces murs sont aujourd’hui une interface de
communication dans la ville. Des murs hors «
Facebook », des murs concrets…
Quand les murs de la ville servent de parchemins

aux scribes désespérés, il est loisible de décréter
que l’espoir est plus fort que les Écritures aussi
saintes soient-elles…

A.BOUCHAREB 
(Architecte-urbaniste. Enseignant)

Les murs
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Ville Nouvelle Ali-Mendjeli..

Vue à partir de l’accès sud sur le Boulevard

Secondaire. Il est évident qu’il y a absence d’une

approche urbanistique et paysagère.

La configuration du site aurait pu donner

l’occasion à une conception plus fastueuse, plus

recherchée.

Coin photos.


