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La réhabilitation de  Bab El Djabia. 
Complexité  de conception et  imprévus du terrain. 

Introduction. 

Le premier établissement humain sur le rocher de Constantine et toutes les villes qui s’y sont 

superposées, avaient réellement besoin de leur site, et ce pour la plus positive  des qualités 

que  puisse avoir ce dernier, «la défense naturelle». En dépit de l’absence des techniques 

«d’arrangement» de la «matière» de notre époque, les anciens ont su user de procédés 

d’implantations judicieux pour résoudre des problèmes urbains et architecturaux. C’est alors 

que les difficultés du site deviennent qualités et servent l’espace urbain, dont les qualités 

servent l’architecture1.  

 

A Constantine, la ville traditionnelle a su avec une très grande concision de vocabulaire 

architectural, tirer sa personnalité de la façon dont elle s’inscrit  dans le  site qui confère son 

identité à la ville dans son ensemble, comme dans chacune de ses parties.  « La configuration 

même du site où s'était établie la ville était susceptible d'influer fortement sur son 

développement, par la présence de zones accidentées qui pouvaient gêner ou même interdire 

l'expansion de la ville dans certaines directions, par le voisinage d'un fleuve qui constituait, 

dans certains cas, un facteur d'attraction, dans d'autres cas un obstacle 1F

2.  

 

La singularité de la forme urbaine de la ville traditionnelle, elle-même le centre historique érigé 

en secteur sauvegardé depuis 20052F

3, est essentiellement due à une (symbiose), un dialogue  

entre la ville et son site, que le géographique vient  renforcer pour donner un « véritable » 

lieu support de la première forme  de transmission,   quoique l’élimination   d’anciens 

remparts  remplacés par des boulevards (tel Bounab Ali), marque  le début de la rupture avec 

des traditions urbaines séculaires3F

4.  Le site  est ici le garant de la continuité urbaine dans  la 

mesure où il a permis la sédimentation des différentes et successives occupations qui 

progressivement prennent de l’épaisseur historique.  

A cette constance, s’oppose la typologie architecturale qui se fait  progressivement  estomper    

sous  l’effet des  transformations  accentuées par l’abandon des édifices anciens par  leurs 

propriétaires qui ne retrouvent plus les repères authentiques de leurs espaces de vie. Pourtant 

ce centre historique considéré comme inadapté à la vie, offre des repères, des sources 

                                                           
1 BORIE A., PINON P.et MICHLONI P., Formes urbaines et sites de méandres, Rapport d’Etude pour le 

Comité de Recherche et de Développement (C.O.R.D.A) du Ministère de la Culture et de l’Environnement 

Français, Groupe d’Etude en formes architecturales et urbaines, Malmaison, 1976,  P.7. 
2 RAYMOND A., Grandes villes arabes à l’époque ottomane, Sindbad, Paris, 1985, P.207. 
3 Arrêté interministériel du 04/05/2005 n°05-208 du 4 juin 2005, JO n°39 du 05/06/2005 
4COMMERÇON N., BRET B., Morphologie urbaine, Géographie, aménagement et architecture de la ville, 

(Géo carrefour ; Volume 79 - n° 3 / 2004. Patrimoine et aménagement urbain).  



2 

 

Publications du centre Arabe démocratique d’études stratégiques, politiques et économiques, Berlin - Germany 

inexhaustibles d’inspiration sur  des formes d’organisation  qui  proposent des lieux vivables 

et dotés d’urbanité4F

5. Les traces  qui restent sont relativement effacées, mais elles sont  les 

plus significatives du paysage urbain, leur connaissance  et  exploitation raisonnable sont  

des points de départ de toute composition. 

Un site urbanisé étant une forme et un système susceptible d’évolution, la démarche 

morphologique part de la nécessite d’examiner les formes à partir de leur représentation 

graphique et de définir des critères morphologiques pour les analyser.  Cette exigence ne se 

réalise que par la lecture, l’analyse et l’évaluation approfondies des indicateurs  

morphologiques avec lesquels il faudra recomposer la ville. Cette démarche prospective de 

l’armature urbaine a pour objectif de faire apparaitre la logique structurelle du tissu,  

d'identifier ses composantes et de définir la relation entre  tous les éléments intervenant dans 

sa formation pour   mettre en place une logique rigoureuse de conception des plans du projet, 

d’une part  et  formuler les orientations et recommandations de sa mise en œuvre d’autre 

part.  

Un projet pilote de  réhabilitation est décidé et lancé depuis 2007 par les instances locales 

dans la partie inférieure du secteur sauvegardé. L’objectif principal  est  alors   de réhabiliter 

pour améliorer l’image du secteur sauvegardé,   récupérer  un pôle d’activité et d’attractivité 

par excellence -une carte de visite de la médina et  améliorer  les conditions d’usage du bâti 

et d’exploitation des espaces publics avec une relative conservation des formes urbaines.  

L’espace Bab El Djabia5F

6, fut le premier jet de ce projet. A cet effet, la  « lecture des formes »  

visait la reconstitution de  l’évolution du dit espace, dans une perspective de connaissance     

et de compréhension de la forme urbaine actuelle dans ce qu'elle doit à son héritage 

historique; c'est-à-dire faire ressortir les  structures qui ont laissé des traces  et qui continuent 

à marquer le présent6F

7.  

L’intention est alors de repérer les éléments de la forme urbaine et les éléments 

architecturaux qui constituent l’identité  des lieux, du quartier voire du centre historique  afin 

d’aboutir à un schéma de composition  qui encadrera les futures transformations. Cependant, 

et considérant le contexte restreint du projet, nous nous sommes limités à une lecture 

analytique très restreinte,  juste ce qu’il faut pour révéler les qualités de l’aire d’étude afin 

d’assoir certaines directives du projet. Ainsi, avons – nous essayé d’observer les rapports qui 

relient les formes  au contexte socio-économico-culturel de l’espace  d’étude, en passant en 

revue les supports du tissu, à savoir sa parcellisation, son système viaire, ses masses 

                                                           
5PAGAND B., La médina de Constantine, de la cité traditionnelle au centre de l’agglomération contemporaine, 

thèse de doctorat 3é cycle, en géographie-Aménagement, option : monde arabe, université de Poitiers, 

département de géographie,     Poitiers, 1989,  P. 169. 
6 Ce que nous désignons par l’espace Bab El Djabia est l’ensemble constitué de  quatre maisons 

traditionnelles : 12, 12 bis, 19 et 19 bis avec la placette y attenant. Il est la première phase  du projet pilote de 

la rue Mellah Slimane qui concerne la rue avec quelques dizaines de maisons qui lui sont gréffées.  
7BERSANI C., Quartiers anciens, Démarche de projet et intervention publique. Ministère de l’Equipement, des 

Transports et du Tourisme. Direction de l’architecture et de l’urbanisme. Villes et territoires, P. 3.  
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construites et ses espaces libres afin de pouvoir définir les limites des interventions 

proposées et surtout leur consistance. 

La "matière première" d’explication de la forme  actuelle de l’aire du projet étant déterminée, 

la  compréhension  des logiques de sa production     devait  nous permettre de se positionner 

par rapport à la  projection du  projet. On peut alors soit poursuivre   le même processus     

soit s’y opposer,   mais le choix doit être arrêté   en connaissance de cause7F

8. Kevin  LYNCH  

atteste que  les qualités formelles du tissu sont  des supports aux pratiques 

urbaines spécifiques dont dépend,  la qualité et la lisibilité du projet  et  la manière dont  le 

concepteur les  utilise8F

9.  

Conséquemment à ce qui précède ; il fallait   retracer le processus de transformation de 

l’espace  Bab El Djabia, pour    reproduire le contenu détaillé du   rendu final du projet   qui 

doit tenir  compte de plusieurs aspects. Ainsi deux   formes s’imposent ;  la première      écrite 

et   la seconde   dessinée. Cette façon d’exprimer le projet est expressément choisie   afin 

que tout ce qui  est écrit soit  toujours démontré dans les dessins, et ce que nous  dessinons 

trouve toujours son explication et son fondement dans des textes  écrits. 

 

A cette fin, l’analyse typo-morphologique doit compléter les études historiques, descriptives 

et structurelles pour permettre la construction du contenu nécessaire à l’action. Ainsi, la  

conception est établie sans risque de voir le projet remis en cause ou dénaturé ni par le maitre 

d'ouvrage sous prétexte de mauvaise interprétation du programme, ni par les entreprises 

considérant sa faisabilité problématique ni par les habitants et les autres partenaires qui n'y 

retrouvent pas leurs préoccupations. 

   

Le projet doit donc établir des rapports d'interaction entre les  structures et le lieu d’une part 

et entre les structures et les personnes d’autre part. Pour cela, il faut bien identifier les espaces 

du projet,  de définir  les visées, et la  démarche de  les aborder,  puis décider si ces espaces 

doivent être figés en l'état, développés sur le mode de l’imitation, ou modifiés par d’autres 

types de conceptions  en  jouant sur la différence avec l'existant. 

 

Les propositions doivent ensuite être présentées aux habitants et aux autres acteurs afin de 

les informer, de connaitre les réactions suscitées et de recueillir les suggestions. Les 

propositions sont de ce fait ouvertes,  susceptibles de modification et  offrant plusieurs 

variantes parmi lesquelles il est possible de choisir tout en permettant d'intégrer des 

demandes qui n'auraient pas été prises en compte. De cette manière, on anticipe sur les 

réactions souvent négatives quand  le projet est définitif  sans possibilité de l'infléchir.  Les 

                                                           
8BORIE A. et DENIEUL F.,  Méthode d’analyse morphologique des tissus urbains traditionnels, Publications 

de l’UNESCO, CLT-84/WS/13, P. 349. 
9LYNCH K., L’image de la cité, traduction de Marie-Françoise VENARD et Jean-Louis VENARD, Dunod, 

1999, P.53.    
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propositions se terminent par la  mise  en forme d’un plan architectural  qui respecte  à la 

fois les  garde-fous secrétés par l’analyse et  qui ferait l’outil de vis-à-vis d’opérations qui  

seraient les moins destructives  et les    scénarii retenus  au moyen desquels il faut déterminer 

les points essentiels de chaque espace concerné par le projet.   

 

Le projet de l’espace Bab El Djabia concerne un espace urbain constitué qui a une forme 

identifiable à sa constitution préexistante. Il est alors qualifié par sa forme et l'usage qui en 

est fait. Il est dès lors incontournable de repenser les affectations futures de l’espace, le  

rendre plus utile en l’ intégrant au système moderne, par maintien de la population qui  le 

désire, et réflexion sur des choix qui servent le centre historique sans être exclusivement 

orientés sur la fonction culturelle que la pratique habituelle rend caduque.     

 

L’analyse de l’évolution de l’espace public  et ses potentialités d’engendrer le phénomène 

de commerce montre combien il faudra s’appuyer sur cette activité pour le développement  

du centre historique. La piétonisation qui engendre une activité commerciale remarquable et 

en retour aide à la mise en valeur du bâti et à l’animation du centre en fonction des divers 

secteurs d’activité, sont des pistes à ébaucher pour rendre vie à cette zone longtemps 

repoussante pour sa dégradation. « La médina demeure un espace de production puissant, 

diversifié, capable de s'adapter aux besoins de clientèles très différentes, dans leurs revenus 

et leurs héritages culturels » 10.   

 

Il est évident que la modification technique, fonctionnelle et esthétique de l'espace soit  un 

élément essentiel de l'amélioration des conditions de vie des habitants et l’aboutissement 

normal d'un changement de leur situation. La mauvaise qualité du bâti n'étant  qu'un aspect  

du  processus de  dégradation et souvent la résultante de processus économiques et sociaux, 

voire le symptôme de difficultés d'une autre nature, l’amélioration ne peut se faire sans 

connaissance  profondes des besoins et   attentes des personnes et celle des rapports humains. 

« Car il ne s'agit pas seulement de réparer des objets techniques (les bâtiments) mais de 

modifier des "situations habitantes" problématiques qui mettent en jeu les rapports des 

individus à leur espace, leurs modes de vie, des relations sociales souvent conflictuelles, le 

fonctionnement des organismes intervenant sur le quartier, etc. »1 0F

11. Sur ce plan  le caractère 

de micro-culture de quartier du modèle italien, en l’occurrence l’expérience de Bologne vaut 

la peine d’être suivie ou du moins essayée.   

 

Les processus de  sauvegarde et mise en valeur  des  médinas et   quartiers anciens aujourd'hui 

bien connus doivent intégrer les paramètres de  contemplation et d’appréciation à ceux  de 

                                                           
10SIGNOLES  P., Actualité et centralité des médinas, Numéro spécial : Monde arabe, Maghreb, Machrek, La 

Documentation française, Paris, 1er trimestre 1994. P.158. 
11BONETTI M., MARGHIERI I., HUMBLOT  P., Méthodes de conduite des opérations de réhabilitation : la 

programmation générative, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Paris,  1988, P.2.  
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l’identification (inventaire) de protection (outils règlementaires de classement, statut de 

secteur sauvegardé) et de traitement (restauration, réhabilitation etc.) 11F

12. Ce regain  d’intérêt  

pour le patrimoine hérité par la tendance à la mobilisation des références à l'histoire et à 

l'instrumentalisation du passé ne signifie nullement le retour à un modèle obsolète qui serait   

incompatible avec les dynamiques de croissance urbaine du monde moderne et 

contemporain, puisque c’est justement le patrimoine qui garantit la continuité et la 

permanence sans quoi le paysage ne peut être compréhensible. Jhon-Brinckerhoff  

JACKSON dit qu’on  ne peut commencer à comprendre le paysage contemporain qu'en 

sachant ce que nous avons rejeté et ce que nous avons retenu du passé12F

13.   

 

Par l’idée de durabilité, d'héritage et de transmission qu’il véhicule, le patrimoine offre les 

repères qui permettent aux formes urbaines et sociales de se pérenniser sans certaines 

dérives. Le centre historique joue un rôle idéologique en offrant des pôles d'identification ou 

de fascination, et la conservation du passé répondrait à un besoin d'origines voire de racines 

comme remède aux égarements et perte de "centres" unitaires dans la société moderne13F

14.  

 

Comme toutes les médinas, celle de Constantine est un vecteur  de transmission culturelle et 

représentation de l’entité territoriale pour la politique d'image et de communication qui 

utilise en particulier les monuments anciens et le patrimoine architectural pour inscrire le 

lieu dans la durée14F

15. La médina, comme symbole et comme signe, constitue un enjeu en 

termes de différenciation. La centralité tend à servir de pivot à l'image de la ville que la 

centralité urbaine «à l'ancienne» et la symbolique de l'incarnation de la durée permettent, en 

conséquence de la doter d'une identité collective qui projetterait son unité et sa centralité en 

chacun des lieux qui la manifestent. L'image sera ainsi appropriée  par  les acteurs qui l’ont 

confectionné car elle est censée être née d'une volonté politique et d'un acte démocratique. 

Elle sera marquée par la lisibilité du  contraste entre le paysage traditionnel et le paysage 

contemporain qui coexistent en relative harmonie, sans être connotés par des marques de 

classe ou de race. Il vaut donc mieux, autant que possible limiter l'intervention sur le centre 

historique  à un petit nombre d'adaptations, à des compléments architecturaux modestes et 

respectueux du contexte, sans y introduire d'altérations matérielles qui se traduisent par des 

                                                           
12KABOUCHE A.et KABOUCHE M., Réhabilitation des médinas : entre enjeux culturels et politique 

d’intervention-cas de la ville de Constantine- Pp. 533- 553, dans : Actes du colloque international de Skikda, 

« Réhabilitation et revalorisation du patrimoine bâti »,  23 et 24 mai 2011, P. 354.  
13JACKSON J.-B., De la nécessité des ruines et autres sujets, traduit de l’américain et présenté par MAROT 

Sébastien, Du Linteau, Paris, 2005, P.180.    
14EPSTEIN J., La conservation architecturale du paysage, dans : La mise en ordre du passé à travers les traces 

P.8. 
15 PERIGOIS S., Perpétuer des images incarner la durée : la symbolique de la patrimonialisation dans les petites 

villes,  Volume II : Turbulences, Partie II « la patrimonialisation, outil d’une incessante recomposition », 

pp.127-138, dans : VALLAT C. dir., Pérennité urbaine, ou la ville au-delà de ses métamorphoses, L’Harmattan, 

Paris, 2008,  P.134. 
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altérations artistiques car la transformation radicale des tissus anciens est incompatible avec 

leur qualité esthétique. 

 

Et pour terminer un mot sur le mode de conduite et de mise en œuvre des opérations qui a 

une influence déterminante sur leur déroulement et leur efficacité. La façon de procéder est 

au moins aussi importante que la nature des actions engagées15F

16. Parce que  chaque opération 

nécessite la mise en place d’une méthode, le projet pilote se doit d’établir sa propre démarche 

et méthode en renonçant aux solutions normatives.  

  

Du choix de l’entreprise, au planning et organisation et installation du chantier, la méthode 

doit permettre de s'assurer de la faisabilité du projet en l’ajustant en fonction des difficultés 

de réalisation qu'il  risque  de susciter. La vérification des capacités de mise en œuvre des 

entreprises, des disponibilités en moyens matériels et humain et des relations humaines, fait  

éviter de mettre au point des projets éventuellement séduisants mais irréalisables en vue des 

contraintes économiques et techniques imposées.    

 

La réhabilitation de Bab El Djabia est un projet qui doit servir de référence et de base 

méthodologique et pratique aux autres projets sur le centre historique. C’est un projet décidé 

et engagé dans un cadre exceptionnel pour devenir un évènement. L’élaboration de ce projet    

doit  donc  faire   en sorte que « non seulement l’évènement ait lieu mais qu’il fasse surtout 

lieu ». 

 

Chapitre 1 : La référence à la réalité concrète: La lecture  objective 

pour les indicateurs du projet. 

La lecture de la forme physique  et des interactions entre les différentes composantes du tissu 

est prépondérante. L’application de la démarche morphologique dans le projet Bab El Djabia 

a été retenue car elle privilégie l’aspect visuel qui demeure le plus maitrisable et le plus  

défendable et est comme le dit Remy ALLAIN un préalable incontournable à toute 

intervention. A même de révéler les qualités du tissu, qui orienteront les opérations de sa 

conservation et sa mise en valeur, la démarche  fournit les règles auxquelles les interventions 

doivent être soumises. Il fallait donc dégager les repères du projet, qui seront croisés avec 

d’autres indices historiques, techniques, archéologiques, archivistiques et administratifs, 

pour la conception et la programmation des épreuves d’une intervention répondant aux 

exigences du  projet urbain.  L’objectif étant d’assurer  l’ancrage convenable du projet à son 

contexte la démarche devait décoder par décryptage des forces de liaisons entre les 

constituants pour évaluer  les relations réciproques entre les composantes du tissu. Il s’agit 

dès lors de pouvoir manipuler des éléments : le site, le plan (maillage), le bâti et l’usage du 

sol (tracés, parcellaire et bâti) selon leur agencement (dense/lâche, continu/discontinu,  

                                                           
16BONETTI M., MARGHIERI I., HUMBLOT P., 1988, Idem., P.3. 
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étiré/coupé par des coupures administratives ou physiques, naturelle ou construites) avec des 

outils de conception et production des tissus urbains ( logiques spontanées ou règlementées, 

système urbanistique , s/système idéologique qui  définissent  les idéologies, les décisions et 

les processus qui contribuent à la naissance d’un type de combinaison plutôt qu’un autre) 16F

17.  

Dans un centre historique de typologie traditionnelle, cet aspect est très accentué et devient 

une opportunité considérable pour la confection du projet. 

 

Au centre historique constantinois, l’échelle architecturale est elle aussi d’une particularité 

profonde par ses formes si variées et si complexes qu’une approche orientée vers la 

géométrie dans son aspect « déformation » s’est imposée. Qu’elle soit volontaire ou fortuite, 

la composition du  projet peut conduire à une déformation nécessaire en vue de répondre au 

mieux aux contraintes structurant le projet. Les rapports ou conflits spatiaux qui 

caractériseront le projet auront surement besoin de « déformes » pour s’adapter au mieux au 

contexte, ainsi faut-il les prendre en compte, une fois pour comprendre les structures 

existantes et les intentions de leur concepteurs  et  saisir leur degré de pertinence et évaluer 

leur impact sur les structures,  et une seconde fois pour réussir la composition du projet 

architectural à concevoir. Ce travail de conciliation s’avère inévitable car ni le modèle ou le 

type permettent  de résoudre tous les problèmes jusqu’au bout du projet, ni les techniques 

constructives n’assurent une bonne maitrise des situations conflictuelles.   

 

Ainsi deux lectures simultanées ont été pratiquées par application directe de la méthode 

adoptée par l’école française pour plusieurs raisons : 

1-l’accessibilité par la disponibilité de la documentation y afférent ;  

2-l’ aspect pratique car facilement applicable sur terrain.  

 

 Ainsi nous  avons effectué la lecture morphologique de l’aire du projet à partir des postulats 

de cette école qui  se fondent, tel que présenté au pare-avant,  sur  la décomposition de l’aire 

d’étude en systèmes   qui seront analysés indépendamment puis remontés.   

 

Le principe fondamental de l’analyse dans cette école part du postulat que « les formes 

urbaines, quelques soient les causes morphologiques de leur production, sont liées à leur 

finalité, à leur contenu et doivent coexister entre elles dans un même environnement », et 

pour les saisir il faut comprendre le phénomène de leur  existence et celui de leur coexistence. 

A cet effet, deux méthodes d’analyse doivent se compléter  pour saisir « les problèmes de la 

cohérence interne du domaine formel ». Il s’agit de : 

 

- L’analyse monographique :  

Elle s’appuie sur la « décomposition/recomposition » afin de déceler les mécanismes 

formels des éléments urbains sur le site et saisir  ce qui les fait « fonctionner ». 

 

                                                           
17 ALLAIN R., Morphologie urbaine ; Géographie, aménagement et architecture de la ville, Armand COLIN,  

coll. U.,  2004,  Pp. 16, 15,17, 28. 
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- L’analyse typologique :  

C’est une méthode qui utilise  une  méthode comparative entre différents sites urbains pour 

dé celer ce qui fait leur spécificité. 

 

Pour le groupe Ildefonse CERDA17F

18 la conception architecturale consiste dans l’adaptation 

réciproque des formes et leur contexte selon 3 types de rapports : le premier de production 

car la pratique spatiale d’une société secrète son espace, le second de référence car il est 

impossible d’expliquer l’apparition d’une forme sans se référer à son ou à ses modèles, et le 

troisième de signification du fait de la  répercussion des formes en tant que signe sur leur 

contexte (dans le signe architectural il y’a un signifiant que le signifié (dénotations et 

connotations) rend possible. 

 

Dans le projet Bab El Djabia  qui se réfère explicitement à une typologie qu’il faut adapter 

régulièrement aux conditions des problèmes repérés, nous avons opté pour la démarche 

diachronique qui procède par synthèse progressive des données en partant d’éléments   

imposés, pour composer la forme en intégrant tous ses éléments fonctionnels dans sa  

géométrie et répondre à certaines données du contexte. 

                       

1.1: L’analyse monographique pour la détermination des inerties culturelles. 

La réalité de l’espace socio-physique est très complexe dans la mesure où l’individu doit 

faire face à des interactions de plus en plus « denses et articulées » d’un espace en 

« perpétuelle écriture ». Cette expansion, favorise la production en progression géométrique 

d’informations et de stimulations. La difficulté de contrôle de ces dernières ne font 

qu’accroitre la diversité, l’intensité et la durée des réactions de l’individu et du corps social. 

Pour simplifier le contenu du projet, nous avons donc associé l’analyse du contexte à une 

analyse perceptuelle. Il s’agit d’une analyse morphologique superposée à une analyse 

fonctionnelle, où sera décomposée et schématisée, la complexité de l’aire d’étude. La 

matière de cette dernière est organisée selon des « regroupements » d’informations18F

19 (faits, 

doctrines, traditions religieuses,  conceptions de l'habitat,  données...) et des supports (plans 

cadastraux, plans de ville, P.O.S., archives municipales...). L’analyse s’est donc faite à la 

base de ceux auxquels on a pu avoir accès vue son utilité  non seulement en tant  qu’outil de 

« connaissance générale » de l’environnement urbain du projet mais aussi comme outil de 

« vérification » des hypothèses d’interprétation des processus de formation de l’entité  du 

projet et comme outil de lecture et d’explication critique de l’aire d’étude.  

 

                                                           
18BORIE A., MICHELONI P., PINON P., 2006, Idem., P.14.    
19ALLAIN R., 2004, Idem., P.28.  
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1.1.1: Méthode de son élaboration. 

Ce type d’analyse s’exécute en quatre temps par une décomposition en sept niveaux : 

- Trois pour le site naturel : orographie, hydrographie et couverture végétale. 

- Quatre pour la forme urbaine : parcellaire, viaire, bâti et espaces libres.  

 

Concrètement, les niveaux en question se sont superposés en trois temps selon les trois 

modes successifs d’occupation du territoire.  Leur  traitement devra donc se faire par couples,  

à savoir l’hydrographie et orographie (pour former le site naturel soit la première phase de 

production du site), le parcellaire/viaire (expriment l’aménagement rural, qui s’opère en 

deuxième phase à partir du premier couple) et le bâti/espaces libres (exprimant 

l’aménagement urbain du site qui s’effectue en troisième phase sur la base de l’aménagement 

rural). Le deuxième couple étant la phase intermédiaire, il constitue alors la « trame de relai » 

entre le site naturel et la forme urbaine.  Le niveau « couverture végétale » étant aménagé et  

exploité par l’homme,  il ne possède pas un rôle déterminant dans la structuration du site, 

car il est incapable à lui seul  de structurer le site.  Quatre objectifs sont alors associés à la 

décortication des niveaux de l’analyse. Il s’agit de :  

 

1.1.1.1 : L’analyse des caractéristiques intrinsèques des niveaux.  

Ce niveau d’analyse s’opère par individualisation des trames de chaque niveau et la 

détermination des points singuliers. 

 

1.1.1.2 : La recomposition des niveaux entre eux.  

Une recomposition « sélective » parait plus appropriée pour la compréhension du 

fonctionnement des mécanismes formels. Elle doit se faire par comparaison des niveaux par 

couples et synthétisée en structures (du tissu urbain, de la forme urbaine et du site urbain). 

 

1.1.1.3 : L’identification et estimation des rapports.  

Consiste à établir une grille de qualification des rapports, dont le croisement des constats fait 

ressortir les anormalités apparentes entre deux niveaux sur les plans suivants : 

1-  topologiques (à savoir le positionnement et  les  liaisons).  

2- géométriques (mettant en exergue les relations directionnelles d’obéissance ou de 

désobéissance, celles de figure déterminant l’identité, la similarité, la complémentarité ou la 

différence).  

3- dimensionnels (par rapport à l’échelle, à la proportion et la densité). 

 

1.1.1.4 : La détermination des modalités de rapports morphologiques. 

Il s’agit de la de précision du degré d’attachement ou de dépendance des ensembles entre 

eux, car il se peut que deux formes soient liées (par leur coexistence) sans avoir des liens 

existentielles (l’engendrement de l’une n’est pas conditionné par l’autre d’où le maintien du 

dialogue entre formes qui répondent à leur fonction et à leur dépendance. 
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1.1.2: L’application sur le projet Bab El Djabia.  

Le quartier de Bab El Djabia apparait comme une expression de l’identité de la ville du fait 

de ses caractéristiques formelles et abstraites qui renvoient à des aspects différents de 

l’histoire riche et complexe de Constantine. Sur le plan morphologique, le quartier se 

caractérise par la diminution en hauteur et en densité de l'habitat  car localisée en périphérie19F

20 

où habitait la partie la plus pauvre de la population. En fait ce quartier   habité jusqu’à 1962, 

par  une population plus ou moins citadine, il est ensuite devenu un lieu d’accueil et de 

passage pour une population rurale plus ou moins pauvre, fluctuant en fonction des vagues 

migratoires qu’a connu la ville. A ce jour,  il reste assez représentatif des   différentes vagues 

d’immigration, du fait des communautés différentes qui s’y côtoient. Les enquêtes 

statistiques montrent la prédominance d’une population démunie, avec un taux de chômage 

record, dans un quartier marqué par une très forte densité résidentielle.  La politique  actuelle 

tend vers la "reconquête" du centre historique, et doit s’accomplir autrement qu’au prix d’une 

modification de la composition sociale du quartier,  même si le but est de faire de ce centre  

une forme inavouée d’outil de markéting urbain, de créer une sorte de "vitrine" baptisée 

« carte de visite » pour la ville.   

 

1.1.2.1: La corrélation de  la méthode à la situation du projet.  

L’inscription de notre projet dans la démarche de projet urbain  nécessite pour son exécution 

l’analyse du contexte, contexte spatial d’abord car la notion de projet urbain s’inscrit en 

grande partie dans l’inflexion intellectuelle de l’architecture autour de la typo morphologie 

(révision entreprise par les architectes italiens voici une génération). Dès lors qu’il s’agisse 

de requalifier d’anciens tissus, d’utiliser la gamme des « praxis » existant dans la ville, de 

penser à rebours le lien du modernisme en termes de continuité et non de rupture, l’analyse 

des formes devient essentielle, condition dans une certaine mesure de la conception » qu’il 

faudra compléter par le rapport entre formes sociales et formes matérielles (usages, 

pratiques, sens …) »2 0F

21.  

 

1.1.2.2: Les nécessités du projet : Circonstances fondamentales et techniques. 

Il s’agit pour le projet Bab El Djabia de composer avec le maillage parcellaire qui n’est pas 

perceptible dans toute sa complexité, avec le maillage viaire repérable avec la hiérarchisation 

des voies et les empreintes laissées par les réseaux abandonnés et les coupures récentes, avec 

les masses construites qui donnent des informations sur les densités bâties et avec la 

configuration géométrique qui a permis la distribution urbaine : axialités, tracés régulateurs, 

trames, figures et surtout avec  l’usage21F

22. 

 

                                                           
20 RAYMOND A., 1985, Idem.,  P.279. 
21 RONCAYOLO M., Lectures de villes. Formes et temps ,  Parenthèses, Marseille, 2002, P.85. 
22 SEIGNEURET  N.,  DUARTE  P., Le  projet urbain à l’articulation des petite et grande  échelles,  XLIII è 

colloque de l’ASRDLF, Les dynamiques territoriales : débats et enjeux entre les différentes approches 

disciplinaires, Grenoble-Chambéry , 11,12,13 juillet 2007,  P.6. 
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Tardivement introduite, en Algérie22F

23 la morphologie fut surtout abordée à l’échelle urbaine 

pour traiter   la problématique inhérente à la crise urbaine dans le pays. L'idée de la parcelle 

où se concrétise l'acte architectural reste relativement peu traité ce qui explique l’absence de 

données pour le traitement des projets ponctuels, tel le projet Bab El Djabia pour lequel un 

seul travail de post-graduation en  la matière nous a été accessible. 

 

On comprendra dans ce climat de contraintes, le degré de difficulté de la tâche à laquelle 

nous nous sommes livrées pour le traitement de cet aspect pour un  projet opérationnel dont 

les travaux sont engagés en parallèle  de l’établissement des études. A cet, effet nous avons 

procédé  par application directe après de brèves présentations des composantes de l’aire du 

projet.  

 

1.1.2.3 : Ce qu’il y’a lieu de faire, et ce qui est fait. 

Une fois fixée sur le choix de l’école, et pris connaissance de sa méthode privilégiée, nous 

avons procédé à l’analyse de l’aire du projet par systèmes. Compte tenu du contenu de 

l’espace objet du projet Bab El Djabia,  il fut  obligatoire de  s’intéresser  au parcellaire et à 

la trame viaire et au même titre que l’espace  bâti et non bâti.   Si le  parcellaire est le support 

d’identification de l’espace et a un impact direct sur sa morphologie, le réseau viaire en 

constitue la trame structurante, alors que le bâti et son négatif déterminent sa forme physique.  

 

Par un souci de respect du cadre méthodologique, nous avons placé le contenu d’analyse du 

premier temps de transformation ayant trait au site naturel : orographie, hydrographie et 

couverture végétale, dans le second chapitre de cette partie, et ce en raison de sa consistance  

en quantité de données qui aurait créé  un énorme déséquilibre entre ses fractions. Cette 

disposition explique le traitement des niveaux du deuxième temps de transformation  d’abord 

à travers les sous chapitres qui viennent. 

 

1.1.3 : Les systèmes parcellaires et viaires : Premiers indicateurs.  

1.1.3.1 : Le système  parcellaire : Marque d’une histoire et  support  d'identification.              

 Le parcellaire est le résultat de découpage du sol en lots ou parcelles, en vue de son 

appropriation et éventuellement de sa construction, bref son urbanisation. Il est la clé de 

l'analyse et de la compréhension d'un tissu. Il porte la marque d'une histoire souvent 

complexe dont l'origine est le partage agricole suivi de remaniements nombreux. Il est 

l'expression d'un rapport culturel à l'espace et le support et l'expression d'une appropriation 

individuelle et  exprime la structure socioéconomique d'une époque 23F

24. Conséquemment à ce 

qui précède il  fournit des informations sur l'identification, la forme et surface de la parcelle, 

                                                           
23 Cette démarche est introduite Dans le cadre  de formation post graduée par des enseignants chercheurs des 

pays tels Italie, France, Angleterre. ATEK. S., La morphologie urbaine : Eléments pour une nouvelle 

appréhension de l’articulation architecture/urbanisme. Cas de la ville de TIZI OUZOU, Mémoire de Magister 

en Urbanisme, EPAU Alger, Octobre 2004, P.22.  
24 ALLAIN R., 2004, Ibid.,   P.101. 
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son propriétaire2 4F

25. Le parcellaire est indélébile car les délimitations foncières, obéissent au 

principe d’inertie25F

26.  

 

1 : Le cas spécifique des médinas : 

La parcelle est en fait l'élément de base de la structure urbaine de la médina. Par sa texture  

serrée, le parcellaire de la Médina engendre la mitoyenneté des maisons sur trois de leurs 

côtés, où le seul contact avec la rue est la porte. Les ruelles y sont tortueuses et étroites avec 

impasses d’où une circulation occupant à peine 15% de la surface totale 26F

27. En assurant  

l'articulation entre typologie architecturale et morphologie urbaine, la parcelle permet 

l'autonomie de chaque partie mais pas son indépendance, elle  définit les différentes échelles 

d'appartenances, crée le dedans et le dehors et définie les limites et donc l'appropriation de 

l'espace.  

Le parcellaire urbain est d’origine  rurale car lorsque la ville s'organise, elle  reprend toujours 

sous certaines formes cette géométrie du sol. De ce fait le parcellaire urbain se constitue par  

une relation fondamentale avec la nature. Il est alors   partagé en une véritable trame adaptée 

à la topographie en s’alignant directement au relief et aux courbes de niveaux, lignes de 

forces suivies par l'occupation ultérieure de l'espace en espace urbain.   

 

2 : Le parcellaire du centre historique de Constantine.  

A Constantine, l'emprise urbaine du centre historique correspond à une découpe parallèle au 

tracé de la rivière. La forme urbaine est directement déterminée par l'implantation dans le 

site de méandre. Ce déterminisme va s'étendre à toute la trame urbaine.  

 

A ce sujet,  Dominique  DEREMIENS  confirme que par sa forme, la parcelle manifeste une 

compétence associative par sa mitoyenneté de ses voisins et la contigüité de la voierie et une 

compétence typologique permettant l'émergence d'un type d'édifice particulier » en 

l’occurrence de la "maison" en tant qu'édifice institutionnel numériquement dominant,  

comme lieu des pratiques domestiques et territoire de la famille élargie et 

morphologiquement  comme  unité complexe d'espace qui répond à un type précis2 7F

28
 . 

 

                                                           
25 D'une logique de tracés et celui de parcelle qui relève d'une logique d'appropriation et de bâti, a conduit D. 

Mangin et P. Panerai (1999) à proposer le terme de lot, « défini comme unité opératoire dont les dimensions 

dépendent des contraintes techniques ou programmatiques » par opposition à la parcelle. ALLAIN R., 2004, Ibid.,  

P. 101.  
26GOTLIEB  C., Architecture et projet urbain en Espagne. D. L. H. E. D. L. C. Direction Générale de 

L'urbanisme, Paris,  P.24.    
27KHADER  B., De la  médina à  la ville, PP. 1-6   , dans : KHADER  Bichara dir., Réhabilitation des médinas 

maghrébines. P.3. 
28 DEREMIENS D., A la rencontre d’une culture urbaine, Pp.7-46 , dans :KHADER  Bichara dir., 

Réhabilitation des médinas maghrébines, centre d’étude et de recherche sur le monde arabe contemporain, n° 

41-42, 1986, P.38. 
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a- De point de vue forme : 

Si dans la médina maghrébine, la forme de l’unité parcellaire peut affecter la forme carrée - 

à l’image de la structure de la maison- comme elle peut s'adapter à toutes les déformations, 

dans la mesure où la cour entourée des pièces principales peut s'insérer dans les limites 

fixées28F

29, dans la Médina  de Constantine, la parcelle est responsable de la structuration 

urbaine car c’est elle qui règle les rapports avec l’environnement, bien que souvent le 

parcellaire n'indique pas nécessairement la division des volumes bâtis, et il n'est pas rare   

que les volumes se chevauchent à 1'étage. La parcelle constantinoise présente une forme 

caractéristique (Figure 1) : figure quasi carrée, faiblement allongée,  sensiblement adaptée  

aux directions majeures du tracé et présentant sa même quasi-orthogonalité29F

30. En fait et 

contrairement à ce que l'on pourrait penser, la superficie occupée au sol ne correspond pas 

toujours à la surface des étages supérieurs. En général, si le parcellaire est de petites 

dimensions, la maison en question s'imbrique dans ses voisines à différents niveaux, ou 

augmente sa surface avec des saillies sur l'espace public (pratique autorisée par la 

jurisprudence musulmane)30F

31.    

 

b- De point de vue dimensionnel : 

A travers le plan cadastral dont une seule version celle de la fin du XIX é siècle existe 

(Figure1), nous avons essayé de comprendre les critères d'évolution du système parcellaire, 

pour conclure l’existence d’un rapport dans les dimensions des parcelles des maisons 

étudiées. 

La parcelle 1747 de la maison 12 : 18m x 9.16m d’où l (largeur) l ≈ L/2. 

La parcelle 1747 bis de la maison 12 bis : 6.42 m x 3 m d’où l (largeur)  l≈ L/2. 

Les parcelles ont des longueurs constituant  presque le double des largeurs  

La parcelle de la maison 19 : 9.6 m x 10.5 m d’où l (largeur) l≈ 2/3 de L. 

La parcelle de la maison 19 bis : 4.2 m x 6.2 m d’où l (largeur) l≈ 2/3 de L. 

Les parcelles des maisons 19 et 19 bis ont des largeurs qui font les 2/3 de la longueur. 

                                                           
29 VAN DER MEERSCHEN M.,   Les médinas maghrébines, Publications de l’Unesco, CC/87/WS.18, 1987, 

P.72.  
30 DEREMIENS D.,   1986, Idem., .P.38. 
31 MISSOUM S., Alger à l’époque ottomane. La médina et la maison traditionnelle, INES,  Alger,  2003,  

P.231.  
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 1 

Figure 1: Cadastre Bab El Djabia. Source : Documents du Cadastre,   section G. Constantine, 1867. 

 

1.1.3.2: Système viaire : une hiérarchisation dissimulée. 

Les infrastructures viaires et parcellaires sont les premières mises en place. Les espaces  

publics des centres historiques, sont souvent hétérogènes car ils sont le lieu privilégié 

d’enchevêtrement des époques successives. Les analyses morphologiques montrent que 

quelque soient les processus d'urbanisation (ou de transformation), il existe plusieurs 

dialectiques   entre l'occupation architecturale et la structure urbaine correspondante à savoir 

la voirie et le parcellaire.  

Si la forme urbaine résulte, à chaque époque, de traces matérielles relevant de niveaux 

d’échelles et de temporalités multiples, les réseaux de circulation sont particulièrement 

structurants: les infrastructures matérielles évoluent lentement, notamment en raison 

de leur cout d’installation, et les réseaux innovants utilisent souvent l’empreinte des 

précédents, déjà adaptés à la structure foncière du parcellaire31F

32.  

 

La  trame  viaire  de  l’espace médinois est très souvent décrite comme un système très 

fortement hiérarchisé. Elle s’étend à toute la ville et se trouve ainsi à la base de sa 

structuration. Le système arborescent donne des voies de circulation bien hiérarchisées 

servant à filtrer l’accès de l’espace économique fondamentalement public à l’espace  

résidentiel essentiellement privé. Ainsi les rues commerçantes et les voies principales de  

circulation servaient au grand public, les ruelles véhiculent une population moins importante 

                                                           
32 BRETAGNOLLE A., DELISLE F., Formes de villes en Europe et aux États-Unis, dans : Mappemonde, 

Université d’Avignon et des pays du Vaucluse, 1 er trimestre 2010, n°97. 

 http://mappemonde.mgm.fr/num25/lieux/lieux10101.html 

http://mappemonde.mgm.fr/num25/lieux/lieux10101.html
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habitant le quartier, c’est le domaine  semi public, les impasses mènent directement vers les 

maisons et sont de ce fait des espaces semi privés 32F

33. Ceci confirme  que contrairement aux 

idées reçues, le réseau viaire des Médinas est d’une conception planifiée tant sur le plan 

formel que sur le plan organisationnel et fonctionnel. 

 

Deux entités de voieries sont distinguables à la lumière de leurs caractéristiques 

morphologiques : 

1- les grandes transversales, présentent une grande linéarité mais une sinuosité marquée; 

elles sont relativement larges et sensiblement horizontales. Ce sont les voies urbaines 

majeures ; 

2- les voies de recoupement, pentues, sans grande sinuosité ni grande anfractuosité, sont de 

largeur moyenne. Elles s'établissent de grande transversale à grande transversale 3 3F

34. Des 

explications très variées ont été proposées pour expliquer le  système de voirie : 

- explications climatiques : le tracé tortueux des rues ménage des zones d'ombre, coupe les 

vents qui soulèvent la poussière ;  

- souci de sécurité : l'adaptation assez remarquable de ce type de voirie à une des 

préoccupations majeures de la société musulmane, la protection de l'intimité de la vie 

familiale, suggère aussi des raisons sociales. De ce point de vue, l'impasse à laquelle aboutit 

souvent le réseau de rues qui se ramifie à partir de la rue principale ne doit pas être considérée 

comme le triomphe de l'anarchie, mais comme l'aboutissement normal de la tendance à la 

ségrégation de la cellule familiale34F

35.   

Une autre classification fait état de trois classes de réseaux en fonction de leur usage:  

1 : Le réseau primaire : 

C’est là où tous les hommes ont droit de circuler et de se rencontrer, est fait de voies 

piétonnes qui attirent et concentrent les pôles d'activité (souks, foundouks, mosquées…) 

mais rarement les habitations. Il compte  quatre voies principales permettant de traverser la 

ville pour relier ses portes  dont la rue Mellah Slimane qui partait de la porte Bab El Djabia 

et atteint celle de Bab El Kantara. Elle était la seule rue qui, à partir d'une porte, traversait 

directement la ville pour rejoindre la porte opposée et desservait le sud de la ville en passant 

par Souika.   

 

2 : Le réseau secondaire :  

Plus ou moins irrégulier et de plus en plus étroit, se greffe sur le primaire pour relier les 

artères principales entre elles et c'est en fonction de celles-ci que sa distribution s'effectue. 

Les voies secondaires permettent le passage et donnent accès aux divers quartiers de la ville 

et aux  maisons. 

                                                           
33 BENIDIR F., Urbanisme et Planification Urbaine le cas de Constantine, Thèse Présentée pour l’obtention du 

Diplôme de Doctorat d’état, Option : Urbanisme, Département d’ Architecture et d’Urbanisme, Université de 

Mentouri-Constantine, 2007.P .603  
34 DEREMIENS D.,   1986, Ibid., P..34. 
35 RAYMOND A., 1985, Ibid., P.185. 
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3 : Le réseau tertiaire :  

Est le résultat de la transformation hiérarchique de la rue principale, socialement considérée 

comme publique, en rue secondaire, semi-privée et privée. Il se matérialise par l'impasse qui 

est un espace de transition, appartenant aux riverains35F

36 et n’autorisant l'accès qu’à un groupe 

d'habitations. Toutes les villes musulmanes comptent une importante proportion d'impasses.   

Cependant, pour André RAYMOND, « cela concernerait davantage les villes maghrébines 

que celles du Proche-Orient, et cette caractéristique serait plus méditerranéenne qu'arabe ». 

C’est alors l'élément de base de l'urbanisme musulman traditionnel. Son apparition est liée à 

un type d'habitat dans lequel la  vie s'organise exclusivement autour d'une cour intérieure et 

qui ignore par conséquence la façade rue. L'importance statistique de l'impasse dans les 

différentes villes arabes est donc un phénomène qui a une signification tout autant sur le plan 

social que sur le plan urbanistique, et ses variations devraient pouvoir être expliquées 36F

37 par 

des raisons   géographiques et culturelles. 

  

Titus BURECKHARDT rappelle que le quadrillage des rues du modèle de la ville  

orthogonale romaine altérée par les communautés musulmanes ne fut conservé que pour les 

quartiers commerciaux 37F

38. Cette confirmation de l’hypothèse de consolidation de la rue 

Mellah Slimane qui s’ajoute au maintien des œuvres utiles à tous et parfois même 

paradoxalement, à l’immunité des ruines en plein centre urbain 3 8F

39 sont les preuves de sa  

lointaine affiliation comme chemin des époques d’occupation primaires du rocher. 

L’étalement de cette voie entre deux portes a renforcé son caractère commercial qui 

permettait sa fermeture pour des raisons de sécurité. 

 

De nos jours, cette voie reprend parfaitement les critères des voies des villes musulmanes  

dont le système viaire  a une configuration tortueuse ponctuée par de fréquents changements 

de direction et de dimensions. Dans la trame serrée et dense, le filet étroit et tortueux des 

rues et ruelles fréquemment interrompus par des impasses  transversales reliant les maisons  

est à peine  perceptible. Qu’il soit justifié par des besoins de défense, de la nature du site, de 

l’action des hommes, des conditions économiques, ou climatiques, de facteurs socio-

religieux, ou par une certaine mollesse du droit musulman en matière de règlementation 

urbaine39F

40, ce type de tracé caractérise l'ensemble continu des voies urbaines et présente une 

topologie caractéristique. 

 

  

                                                           
36 BOUSSOUF F., Mise en évidence des structures permanentes comme méthode de revalorisation du 

patrimoine bâti : Cas de Constantine, Mémoire de Magister, EPAU d’Alger, Juillet 2002, P. 174. 
37 RAYMOND A., 1985, Ibid.,   P.186. 
38 BURECKHARDT T., L’art de l’Islam. Langage et signification, Sindbad, 1985,  P.262. 
39 BURECKHARDT T.,  1985, Idem. P.284. 
40 PAVON MALDONADO B., cité par  MISSOUM S., 2003, Idem.,  P.71. 
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1.2: Système du bâti : une adaptation au support physique et une particularité typologique. 

Le bâti intervient  après les parcelles et voies. Il s'inscrit dans la structure ainsi obtenue en 

fonction des types architecturaux susceptibles de l'occuper.  A partir de l'hypothèse du noyau 

originel qui se trouverait dans la partie haute du Rocher et  qui se développerait en  bandes 

longitudinales vers le bas en suivant la morphologie du site, le bâti du centre historique 

auraient suivi les crêtes secondaires vers deux polarités Bab-EI-Kantara et Souika40F

41, où se 

localise Bab El Djabia.  

 

André RAYMOND, rapporte que dans les villes arabes sous pouvoir ottoman, l’organisation 

urbaine en quartier était accentuée afin d’assurer le contrôle politique de la population 

caractérisée par une grande diversité. Les quartiers sont donc définis en fonction des 

tendances de chaque communauté à se regrouper pour former un ensemble homogène, et se 

composent d’un ensemble de demeures accolées les unes aux autres de tous les côtés. La 

moindre place est alors  utilisée41F

42 pour former une masse continue  perforée par les cours 

intérieures et interrompue  par le réseau viaire.   

 

En la partie basse  de la médina constantinoise,  le tissu présente la continuité du bâti sur une 

ou deux directions sans perturber la cohérence dans les ilots. Les habitations sont recueillies 

sur elles-mêmes tout en restant ouvertes sur le ciel. Elles sont bâties sur un ou deux niveaux 

du fait de la rigidité des matériaux permettant de porter plus d’un étage. Toujours habitée 

par la population musulmane comme l’affirmait George MARÇAIS, cette zone englobait 

des quartiers populaires alors éloignés du centre et rapprochées des lisières de la ville, 

suivant une disposition tout aussi hiérarchisée que l'échelonnement des activités 

économiques à partir du centre4 2F

43.  La circulaire de 1844, ordonnant le cantonnement de la 

population indigène dans la moitié Sud du Rocher, et le quartier Bab El Djabia devient alors 

le plus peuplé et le plus dense. Cette situation entraina la dégradation successive des 

structures construites obligée par la précarité du niveau de vie de la population relativement 

pauvre.    

 

1.2.1 : Caractéristiques générales des masses bâties. 

Vues de l’extérieur, les maisons de cette zone spécialement, se confondent dans la masse 

bâtie. La plupart de leurs murs sont mitoyens conformément aux consignes du Prophète 

selon lesquelles  personne ne doit empêcher son voisin de fixer une poutre dans le mur 

extérieur de sa maison, mais personne ne doit non plus bâtir de manière à avoir vue sur la 

cour du voisin. Les droits de voisinage comprennent à la fois la solidarité et la discrétion 

(l’intimité). A croire certains écrivains  « les maisons furent bâties sans aucun dessin, chacun 

prenant   les lieux qui lui plaisaient pour construire, sans considérer s'il bouchait une rue ou 

                                                           
41 BOUSSOUF F. 2002, Idem.,  P. 207.    
42 KHELIFA  A., Cirta, Constantine, la capitale céleste, Colorset, Alger, 2010,  P.322. 
43 RAYMOND A., 1985, Ibid.,  P.184. 
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non ».  Au lieu de s'intégrer dans un ensemble conçu à l'avance, les immeubles forcent les 

voies de communication à les contourner, à se faufiler tant bien que mal au milieu d'eux 43F

44.    

 

De plus il est difficile de distinguer, par l’extérieure une famille pauvre d’une riche. Les 

disparités sociales sont estampées au niveau du bâti, ce qui sans doute consolide 

l’enchevêtrement des constructions44F

45. Quelle soit humble ou riche, la maison traditionnelle  

compte toujours deux niveaux d’occupation ordonnés autour d’un patio à arcades, faute de 

quoi, l’immeuble trop bas serait littéralement étouffé par ses voisins et privé de lumière, 

privé également et surtout d’air45F

46. A ce sujet les versions ne s’accordent pas, pendant que  

Léon GALIBERT affirme  que la plupart des maisons n'ont qu'un simple rez-de-chaussée et 

une petite cour de forme carrée ou triangulaire, et d'autres  en plus petit  nombre, ont deux 

et même trois étages,   Mac GARTHY déclare avoir vu  en 1858  que les maisons arabes ont,  

pour la plupart, deux étages au-dessus du rez-de-chaussée46F

47. On comprendra dans ce climat 

de brouille combien l’appréhension de la forme architecturale doit être rigoureuse afin de 

distinguer les éléments authentiques des types auxquels ils se rattachent, sans  privilégier les 

éléments formels invariants, au détriment des éléments casuels qui échappent aux modèles 

mais qui sont signifiants. C’est ce que nous essayons de détailler par les lectures qui 

viennent. 

 

L’ensemble des textes traitant le sujet, rapportent l’existence à la médina de Constantine de 

trois types de maison en fonction du statut et noblesse de son propriétaire : La maison des 

riches, la maison des personnes modestes et le Alii. Nous ne parlerons dans ce travail que du 

Alii, catégorie  à laquelle appartiennent les maisons de l’espace Bab El Djabia, d’autant que 

les composantes de base de tous les types sont les mêmes.   

 

1.2.1.1 : Le   Alii  « uluw » : composante caractéristique de l’aire du projet. 

Selon les actes de vente des biens immeubles de Constantine datant de la fin du XVIIIé siècle 

et étudiés par Isabelle GRANGAUD, le Alii s'intègre à une maison qu’il surmonte et 

n'apparait pas comme un type d'habitat dominant 47F

48.  

 

De typologie relativement rare, le Alii est une maison de deux niveaux au moins, dont la 

surface est assez réduite48F

49. Elle serait plus courante sur les voies commerçantes et    rues  à  

grandes circulation, où le rez-de-chaussée est affecté aux commerces et entrepôts. Le Alii a 

deux ou trois pièces autour de cette petite cour qui peut se résumer en un puits de lumière.  

Au  niveau  de  la cour (puits de lumière) on trouve les espaces communs utiles dont la  petite 

                                                           
44 RAYMOND A., 1985, Ibid., P.185. 
45 GOLVIN L.,  Palais et demeures d’Alger à la période ottomane,  INAS.,  Alger, 2003, P.79. 
46 GOLVIN L,   2003, Idem., P .75. 
47 KHELIFA A., 2010, Idem.,  P.341.  
48GRANGAUD I., La ville imprenable. Une histoire sociale de Constantine au 18é Siècle, Média –Plus, 

Constantine, 2006, P. 93.   
49 BENIDIR F., 2007, Idem., P.66. 
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cuisine,  la  fontaine,  le système d’évacuation des eaux et les toilettes. Quant aux  chambres, 

elles commencent à partir du niveau de la cour, c’est  à dire au premier étage et au deuxième 

quand il existe comme l’indique  Fatiha BENIDIR 49F

50. 

 

Le Alii pourrait même faire aussi partie des dépendances de la maison bourgeoise, au même 

titre que le  hammam,  la zaouia et le cimetière  familial. Il sert alors de logement aux invités 

qui viennent pour passer la nuit ou pour des séjours plus longs, de familles ou des hommes 

seuls.  

 

1: Les caractéristiques communes aux maisons. 

Toutes les demeures ont en commun, mais à des variations de dimensions et de formes, les 

éléments suivants : l'entrée en général, dans un coin de la parcelle, protégée par 

éventuellement une sqifa mais toujours par une chicane qui interdit la vue directe, le woust 

ed-dar omniprésent, ainsi que la pièce noble dont le plan est bien souvent en T et  le portique   

presque généralisé qu’on retrouve à l'étage, où il fait le tour du "patio". Il existe parfois avant 

la chicane de l’entrée une pièce ou un appartement pour les hôtes 50F

51. Ci-après les détails 

relatifs à chaque élément. 

 

a- Le  Bab-ed-dar : L’entrée à la maison. 

C'est l'élément qui permet ou ne permet pas de passer. L'élément qui contribue à orienter 

l'espace et  en présence de chicane, il contribue à le transformer totalement 51F

52 en  sanctionnant 

avec précision la limite du territoire domestique. L’ensemble est  gouverné par les règles de 

la pudeur (Hichma) entre membres de la famille et l’extérieur, en un mot, suivant des règles 

sociales précises 52F

53 et s'inscrit pratiquement dans un parallélépipède   où sont agencés des 

pièces de vie et d’autres de service : four, sanitaires, bain parfois; soit des remises, des caves 

ou des entresols indentifiables à de véritables caches. L’ensemble est organisé selon un 

espace montré, semblable dans chaque maison, et un espace caché, propre à chacune 

d'elles53F

54. Plus qu’ailleurs, Eddar n’est pas « seulement un outil adapté à certaines utilités 

pratiques, mais elle est aussi le symbole d'un statut et d'une insertion sociale; dans cette 

perspective, le sens de l'habiter est lié à la possibilité d'une médiation comme d'une 

                                                           
50 BENIDIR F., 2007, Ibid.,  P.66. 
51 VAN DER MEERSCHEN M., 1987, Idem., P.27. 
52RENIER A., Du néo-formalisme de la typo-morphologie à la dynamique des opérations constitutives de 

l'urbain. Préface Pp. 5-15, dans : GUEZ Jean- Paul, Le sens caché de la ville méditerranéenne, de l’Espérou, 

Montpelier, 1998, P.74. 
53 SIDI- BOUMLEDIENE R., Patrimoine, patrimoines : vers une problématique de la patrimonialité, le cas de 

l’Algérie, Pp.15- 29, dans : MECHTA Karim dir., Maghreb, Architecture et urbanisme, patrimoine tradition et 

modernité, Publisud, Paris, 1991, P.24. 
54DEREMIENS D., 1986, Ibid P.45. 
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affirmation de soi dans les rapports à autrui »5 4F

55. Enfin, il est moyen d’effacement des 

disparités sociales, par l’absence de  profusion décorative  qui marque la différence.  

 

b- La sqifa F

56, l'entremise d'un vestibule: Elle est composée d'un ou de deux éléments 

d'espace présentant toujours une configuration telle que ses deux baies d'accès ne se situent 

jamais en enfilade et conduit à ouest-ed-dar et à l’escalier menant à l’étage. Elle est 

généralement garnie de  bancs en pierre (dokkàna)56F

57. C’est un espace d'accès intermédiaire 

entre le niveau de la rue et celui du ouest-ed-dar. Il sert à filtrer les personnes qui seront 

autorisées à pénétrer à l'intérieur du foyer, mais aussi à déjouer les possibles regards 

extérieurs. Bien que la sqifa la plus commune oblige celui qui pénètre à l'intérieur de la 

maison à effectuer un parcours en forme de coude plus ou moins prononcé, il existe trois 

autres configurations : le couloir, dont la longueur varie en fonction de la localisation de la 

maison à l'intérieur de l'agrégat; l'escalier, lorsque le premier niveau de la maison se trouve 

à une hauteur supérieure à celle de la rue en  atteignant souvent celle d'un étage, ou la 

combinaison du premier parcours en coude ou couloir et d'un escalier qui conduit au premier 

niveau de la maison57F

58.   

 

C’est une « salle d'attente qui permettait au maitre de maison de recevoir ses visiteurs sans 

les faire pénétrer véritablement à l'intérieur, d'où la présence de banquettes de pierre, de 

marbre ou de maçonnerie, et une décoration particulièrement soignée »5 8F

59. Au niveau des 

maisons du projet, on se retrouve avec tous ces  cas de figure. 

 

c- Le ouest -ed-dar :  

Appelé patio en Espagne, cortile en Italie et  ouest-ed-dar au Maghreb  il est littéralement le 

centre de la maison, et l’expression de cultures profondes et vivaces. C’est l’élément 

essentiel de la maison traditionnelle,  très mal  traduit en français par les mots patio ou cour.  

C'est un espace central, plus ou moins ouvert vers le ciel qui  distribue, réunit, et siège de 

                                                           
55PELLEGRINO P., JACOT F., LAMBERT C., Les styles d’habiter et modèles d’habitat : interfaces, 

emblèmes, types, Pp. 221-248, dans : Actes du colloque de Genève de l’association internationale de 

sémiotique de l’espace, « Figures architecturales, figures urbaines » Anthropos, Genève, 1994,  P.228.  
56 Sqifa : (de sqaf : couvrir d'un toit voûté, bombé, toit, toiture). 

Sqifa au sens propre, est un long banc ou estrade, devant une maison, disposé pour se reposer. Les deux mots 

ont produit la signification suivante : un espace, devant la maison, couvert d'une toiture et rangé avec des bancs. 

La sqifa est toujours formée de : bâb ed-dâr, « porte de la maison », une ou plusieurs portes en chicane et la 

sqifa proprement dite.  NOWEIR S., Le dar Ben Charif : une maison du XIX é siècle à Constantine,   Rencontre 

d'Aix-en-Provence (6-8 JUIN 1984) sur le thème « L'héritage architectural formes et fonctions »organisé par 

le groupe de recherche et d’études sur le proche orient « L’habitat traditionnel  dans les pays musulmans autour 

de la Méditerranée, publié par l’Institut français d’archéologie orientale, Etudes urbaines et le centre national 

de la recherche scientifique,  1988, P.166. 
57 Dokkana : « banc, banquette », Le  même la  partie située à l'extrémité du bit ou du maglis, limitée par un 

arc et surélevée par rapport au sol de la pièce. NOWEIR  S., 1988,  Idem., P.178. 
58 GOLVIN L., 2003, Ibid., P.76. 
59 RAYMOND A., 1985, Ibid.,  P.213 
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toutes les activités quotidiennes mais surtout il est un lieu transcendantal qui permet de 

mener une vie conforme aux préceptes du Prophète. Il est généralisé dans tout l'habitat urbain 

du Maghreb, ce qui n'est pas le cas, partout en terre d'Islam5 9F

60. Alain RENIER le définit 

comme l'assemblage de quatre murs troués de portes ou de fenêtres, sans couverture mais 

qui par sa situation centrale se trouve exclue de l'extérieur60F

61. Il est la structure même de la 

maison. Sa forme carrée ou rectangulaire est tracée en premier sur une parcelle, puis vient 

la pièce principale bien orientée. Ces variations sont fonction du climat, des matériaux 

utilisés, des conditions historiques et ethnologiques. 

 Il est donc un élément d'urbanité dans la mesure où les femmes n'ont pas d'activité hors de 

la maison. Ce qui est rarement le cas en milieu rural 61F

62. Il assure l'unité spatiale et 

l’affirmation de la maison tout entière.  

 

« Parce qu'il est le lieu quotidien des relations familiales, du travail, du repos et des activités 

liées à l'eau, parce qu'il est l'espace de jeux des enfants et, occasionnellement, celui de la 

célébration de fêtes (moment exceptionnel d'admission des hommes étrangers à la 

famille) »6 2F

63, le Wast ed-dâr63F

64 ou ouest-ed-dar, est l'unité d'espace majeure dominant de la 

composition morphologique de Ed-dar. Littéralement "centre de la maison", il un vide  

parallélépipédique, nettement borné latéralement par un péristyle appelé Muqadem au 

RDC64F

65, et "ayant le ciel pour plafond"65F

66. Presque toutes les activités ménagères s’y déroulent 

en plus des activités culinaires par temps doux 66F

67. Le west-ed-dar  matérialise une centralité  

d'ordre spirituel,  il est obtenu par l'intersection de deux axes de symétrie à partir des quatre 

points cardinaux, issus du carré de base et représente la matérialité terrestre (l'axe vertical à 

partir de ce centre est la relation de l'Homme à la voute céleste et par suite au cosmos)6 7F

68. 

C’est un espace dont les proportions au sol et en hauteur sont toujours savamment calculées 

afin qu’il s’adapte à chaque lieu, à chaque région, à chaque climat. L’association de  plantes,   

végétations et l’eau font accentuer son rôle bioclimatique68F

69. Qu'elle soit placée au rez-de-

chaussée ou au premier étage, west-ed-dar n'est rien d'autre qu'un héritage des demeures déjà 

                                                           
60 VAN DER MEERSCHEN M., 1987, Ibid., P.28. 
61 RENIER A., 1998, Idem.,  P.74. 
62 VAN DER MEERSCHEN M., 1987, Ibid., P.73. 
63 MISSOUM S., 2003, Ibid., P.231. 
64 Wast ed~dàr est le centre autour duquel la maison s’organise. C'est ainsi qu'on trouve une certaine difficulté 

à le traduire par le mot « cour » qui a un autre sens en arabe et correspond plutôt au mot houch . NOWEIR  S., 

1988, Ibid., P.178. 
65 Muqadem : (pl. muqadmat : « antérieur, placé tout à fait en avant, sur le devant  »). 

Le muqadem, comme la signification en arabe l'indique, est la partie placée en avant. C'est la galerie du 

rez-dc-chausséc qui dessert le Mağlis. . NOWEIR S., 1988, Ibid., P.178. 
66 DEREMIENS D., 1986, ibid., P.41. 
67 Matbakha : Lieu pour faire la cuisine. Il occupe souvent, comme dans cette maison, un angle; mais parfois 

la cuisine peut se situer dans une aile sur wast ed-dâr. NOWEIR  S., 1988, Ibid., P.178. 
68RENIER A., 1998, Ibid.,  P .61. 
69CASANOVAS X., GRAUS Ramon, Au sujet des valeurs bioclimatiques dans la réhabilitation de 

l’architecture traditionnelle méditerranéenne, « Outil 1 : Connaitre l’architecture traditionnelle pour la mettre 

en valeur », P.8.     
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rencontrées en Berbérie à l'époque mauresque et dont le prototype semble la maison romaine 

avec cour à portiques69F

70. Sensiblement carrée, et dallée de marbre blanc et entourée des quatre 

côtés par des galeries (muqadem) dont elle est séparée par une marche haute d'à peu près 

I5cm70F

71, il est « le cœur de la maison, centre de la maison », tel qu'il est précédemment décrit 

et comme son nom en arabe l'indique.  

Cette cour intérieure de la maison traditionnelle  qui n'est pas toujours un ouest eddar71F

72, est 

un élément structurant pour certains et donc  n'a pas d'existence propre, elle tirerait  l'essentiel 

de sa validation dans la matérialité des autres composants et régule des tensions spatiales 72F

73. 

 

d- Les pièces :   

Magalis 
73F

74 ou bouyouts 7 4F

75 : les spécimens reconnus à Constantine,  laissent conclure la forme  

d’un espace rectangulaire et allongé, il équivaut à la "pièce en T" 7 5F

76 du palais du bey et des 

grandes maisons, de laquelle le qbu et les mqaser 76F

77 seraient disparus et  remplacés par une  

niche de faible profondeur. Ce sont des espaces multifonctionnels de forme rectangulaire, 

s'organisant autour du ouest ad-dar et s'encastrent l'une derrière l'autre en formant une hélice  

en guise de système antisismique, à l'intérieur du périmètre de la maison. Elles s'ouvrent sur 

les galeries par une porte à deux battants rectangulaires 77F

78. Un vide élémentaire dominant 

constitue le centre des pièces. Sa face donnant sur le ouest ed-dar est percée de deux fenêtres 

et une porte. Outre le cadre des baies, un seuil plus ou moins prononcé borne avec précision 

la limite des sols de chacune des unités constituant la pièce. Fréquemment, le mur du fond, 

en face de la porte, est défoncé par une grande arcature avec banquette. Ce renfoncement 

central porte le nom tunisien de qboû. Des fois encore deux autres petites pièces (maqşũra) 

accessibles de la pièce même jouxtent le qbu  pour scinder l’intérieure de la pièce  en trois 

sous-espaces  selon ses cotés petits par des doukkanas. La largeur des pièces commandée 

par la portée réduite des poutres en bois du plafond, ne dépasse guère 2 m50, mais elles 

peuvent avoir plus de 15 mètres dans leur grande dimension.   

                                                           
70MARCAIS G., L’architecture musulmane d’Occident, Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et Sicile, Arts et 

métiers graphiques, Paris, 1955, P.442. 
71 NOWEIR   S., 1988, Ibid., P.168.   
72 BOUMAZA N., Le patrimoine bâti, ressource pour une alternative, Pp. 207-216, dans :  MECHTA Karim 

dir., Maghreb, Architecture et urbanisme, patrimoine tradition et modernité, Publisud, Paris, 1991, P.211. 

73  BOUADI M., Patrimoine et développement, pp. 35-39 , dans : MECHTA Karim dir., Maghreb, 

Architecture et urbanisme, patrimoine tradition et modernité, Publisud, Paris, 1991, Pp.207.P 38. 

74 Mağlis : (pl. magalis, de ğalasa ; « être assis, s'asseoir »). Le mot Mağlis signifie «société, réunion, salon, 

pièce où l'on reçoit, réception ». Ce mot est employé pour désigner les pièces du rez-de-chaussée, ce qui 

indique, probablement, que  ces pièces ont été destinées aux réceptions à côté de leurs usage quotidien. 

Aujourd'hui, ces pièces même utilisées différemment, sont appelées maglts. NOWEIR  S., 1988, Ibid., P.178. 
75 Bĩt : Le bit dans les maisons Constantinoise  est la « pièce appartement » située à l'étage supérieur; il est 

réservé à la famille (parents et enfants).  NOWEIR  S., 1988, Ibid., P.178. 
76 Nommée ainsi par George MARCAIS. DEREMIENS  D., 1986,  P.43. 
77Maqsûra : (pl. maqàslr : « enceinte, compartiment réservé dans une mosquée »). Ce mot est utilisé dans la 

maison pour désigner la pièce attenante à un Mağlis ou bit et communiquant directement de 

l'intérieur. NOWEIR S., 1988, Ibid., P.178. 
78 MISSOUM S., 2003, Ibid., P.218. 
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Les murs sont le plus souvent dépourvus d'ornements, mais ils portent parfois des frises en 

plâtre, comme  ils peuvent renfermer de petits placards fermés de deux volets à petits cadres  

surmontés d'une étagère sans porte78F

79. Suivant la même disposition que le RDC, l’étage se 

compose de quatre pièces, occupant ses quatre ailes cerclées de galeries appelées dayar, 

bordées d'une balustrade (darabzy). 

 

Enfin les toilettes, bĩt el-mâ, «la pièce de l'eau » ou bĩt er-raha occupent un angle de la maison 

et jamais une des ailes donnant sur wast ed-dàr7 9F

80.  

 

1.2.1.2 : Détails architectoniques et architecturaux. 

1 : Les décorations :  

L’ornement est un mode nécessaire de communication80F

81. Si dans le monde  arabo-islamique, 

la décoration se réservait aux intérieurs, dans le monde méditerranéen elle dépasse les 

explications constructives et les influences qu’elle révèle pour fournir de précieuses 

indications sur la logique des dispositions spatiales. Qu’il soit pleinement réalisé ou 

simplement suggéré le décor est souvent l’énoncé des opérations potentielles qui régissent 

l’espace, par leur emplacement dans l’édifice et sur leur support (exemple des symétries qui 

renvoient à des portes, des baies, des arcades etc.)81F

82. Enfin, la décoration intérieure elle-

même, avec le rôle important dévolu à la céramique locale ou importée, révèle une évidente 

communauté d'inspiration82F

83. De la porte d'entrée en bois en passant par les faïences colorées, 

au marbre sculpté aux sculptures sur plâtre, ou encore les décorations peintes en motifs 

floraux stylisés et idéalisés des plafonds, les sujets représentés sont soit floraux ou 

calligraphiques83F

84. Même la maison modeste utilise également des carreaux de céramique 

presque uniquement italiens souvent de remploi84F

85.  

 

2: Les éléments architectoniques les plus représentatifs. 

Au vu des prescriptions idéologiques d’effacement des disparités sociales, l’architecture du 

centre historique présente très peu d’éléments de singularisation. Notre instigation dans un 

nombre considérable de demeures, nous a laissé confirmer cette tendance. Ainsi, à 

l’exception de la céramique, comme couverture   murale ou revêtement de sol, et quelques 

                                                           
79MARCAIS G., 1955, Idem.,  P.439.  
80NOWEIR  S., 1988, Ibid., P 173 
81ARNHEIM R., Dynamique de la forme architecturale, traduit de l’américain à l’initiative de Philippe Minguet 

et Colette Henrion par Michèle Schoffeniels-Jeunehomme et Geneviève Van Cauwenberge, Architecture + 

Recherches / Pierre MARDAGA, Liège, 1977, P.133. 
82PANNERAI P., Géométrie : décor, construction, architecture, dans « Les cahiers de la recherche 

architecturale », N° 20/21- 3ème-4ème trimestres 1987, Espace centré, Edit. Parenthèses, P 95 
83RAYMOND A., 1985, Ibid.,   P.307. 
84Le décor architectural à l’époque ottomane: Les carreaux de faïence et les plafonds, Tlemcen capitale de la 

culture arabe, 2007,  P 134  
85 GOLVIN L., 2003, Ibid., P.78.   
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rares sculptures sur plâtre, l’expression architectonique s’exprime surtout à travers trois 

éléments essentiels : 

 

a- Corniches intérieures et extérieures :  

Deux types de corniches constituent la modénature  des maisons de la placette. 

*Une corniche simple en mortier de ciment qui souligne en bande le plancher du premier 

étage de la maison 19 bis et fait 8 cm de saillie. 

* Corniches stylisées présentant deux formes de décoration :  

-chevrons : composées d’une combinaison inclinée à 45 ° de briques pleines posées côte à 

côte au-dessus d’une assise de briques plaines posées en boutisse faisant 5 cm de saillie et 

portant une autre assise  identique à celle du bas ; 

-festons droits : composés d’arcs successifs obtenus par un alignement de tuiles canal 

remplies de mortier et posées sur leur extrados, laissant paraitre leur coté du petit galbe  sur 

une saillie de 15 cm, posées sur un débordement de 5 cm obtenu par une disposition de deux 

assises de briques pleines posées sur leur jour. Ces décorations en saillie obtenues par des 

dispositions de briques pleines posées à plat donnent l’aspect d’un feston fort agréable, qui 

compense le manque de décorations architecturales. 

 

b- Les arcs et arcatures:  

Tous les arcs des galeries sont brisés outrepassés. Le plein cintre ne se voit que dans les 

ouvertures de portes. L'arc en accolade n'apparait que dans les palais ou les riches demeures.   

 

c- Les encorbellements :   

 Ce sont des avancées de constructions appuyées sur des rondins posés obliquement, en  

jambes de force, qui s'enracinent plus bas dans le mur. L'encorbellement est établi sur un 

plan de rondins jointifs, que portent des consoles assez grossières de maçonnerie. Des jambes 

de force posées en avant des consoles, soulagent celles-ci d'une partie de la charge. Les 

encorbellements des parties hautes de l'habitation, auraient  pour origine  les pays du Levant, 

dans les villes l'Asie Mineure ou de Syrie, telles Smyrne et Damas. Ces qbù 85F

86 sont inconnus 

du moyen âge maghrébin, et sont alors à rajouter à la liste des quelques formes 

architecturales apportées par les Turcs8 6F

87. Enfin l’ouverture des façades se réduit à très peu  

d’orifices étroits et placés très haut au-dessus du sol de la rue. Cette relative fermeture est 

compensée par des saillies reposant sur les solivages supportées par des rondins placés en 

console87F

88. Qu'il s'agisse d'une maison modeste ou d'un palais, les façades sur la rue se 

                                                           
86Qbou de qoba : coupole, voûte). Le qbù est un renforcement en forme d’Iwân dans le mur du fond face à la 

porte d'entrée d'un bit ou d'un maglls. Comme l'origine du mot l'indique, ce renfoncement était couvert, 

probablement, par une coupole ou voûté. Dans cette maison le qbù est couvert par un plafond plat, mais il est 

décoré de motifs géométriques qui peuvent évoquer une couverture bombée ou en coupole. NOWEIR  S., 

1988, Ibid., P.178. 
87 MARCAIS G., 1955, Ibid.,  P.444. 
88GOLVIN L., 2003, Ibid., P. 80. 
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ressemblent, elles offrent toutes la même sévérité, « toutes possèdent des encorbellements 

faisant saillie sur la rue et qui  souvent, vont s'appuyer sur de semblables saillies de l'autre 

côté de la rue. Il n'est pas rare que des chambres, voire tout un corps de bâtiment, 

surplombent la rue qui se réduit alors à un passage en tunnel »8 8F

89.  

   

1.3: Système des espaces libres : la logique de centralité. 

Paraissant se faire de lui-même, sans urbanisme ni règle d'organisation apparente, le tissu 

du centre historique constantinois révèlerait une certaine logique de centralité et de 

contraintes du site89F

90. A ce titre  le système des espaces libres de l’aire du projet devrait 

représenter l’ensemble des surfaces non bâties (cours, jardins ), de l’espace semi public 

composé des passages de transition entre l’espace privé et le public et l’ensemble de la voie 

publique et de la placette qui composent le négatif du système bâti. Dans le présent travail 

nous ne prendrons en compte que l’espace public, du fait que l’espace privé sera analysé par 

le système bâti, et le semi public ne figure pas dans l’aire du projet. 

      

1.3.1: Quelques considérations sur l’espace public de la ville islamique.  

Jalouse de son intimité, la société musulmane réduit l'espace public au réseau des rues et aux 

marchés. Titus BURKHART identifie cette condition comme la «somme de volontés, le plus 

souvent anonymes, agissant d'une manière pragmatique mais toujours, et c'est ce qui nous 

permet de parler d’urbanisme musulman ", dans le cadre de la tradition qui, elle, n'est autre 

chose qu'une application de la sunna, ou coutume du Prophète, aux conditions de lieu et de 

temps»90F

91.  

La structure de toutes les villes du monde arabe s’articule en quartiers, par  un réseau de rues 

hiérarchisées, depuis la rue principale généralement fermée par une porte à chaque extrémité 

qui en est l'accès depuis l'extérieur, jusqu'aux impasses91F

92. Dans l’aire concernée par le projet 

Bab El Djabia, l’espace public se compose  de rues : celle de Mellah Slimane et  de l’Echelle, 

dont la première est la plus significative et d’une placette. A cet effet, il est nécessaire de 

passer en revue ces deux composantes de point de vue caractéristiques et sens pour les 

personnes. 

 

1.3.2: La rue : principal composant de l’espace public. 

La rue est un  élément du paysage urbain qui permet de saisir la qualité de la ville. Elle est  

symbole de civilisation bien qu’elle ne dispose pas d’une grande production graphique et 

textuelle92F

93. La rue organise la division du terrain et délimite les diverses parcelles, son 

étroitesse communique la nervosité du trafic et de la circulation. Les rues anciennes sont 

                                                           
89GOLVIN L., 2003, Ibid., P.81. 
90ALLAIN R., 2004, Ibid.,  P.70. 
91BURKHART T.,  L’art de l’Islam. Langage et signification, Sindbad, Paris, 1985,  P.261.  
92MISSOUM S., 2003, Ibid., P.83. 
93WIECZOREK D., Camillo Sitte et les débuts de l’urbanisme moderne, Architecture + recherches, Pierre 

Mardaga ED, Bruxelles, 1981, Pp.222.  P 18 : 
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pensées à l'échelle de l'homme. Leurs dimensions et profils différent visiblement de celles 

de notre temps.   

 

La rue est  espace public marchand, et lieu de sociabilité. Contrairement à la rue de l’occident 

ramenée à une fonction purement représentative pour devenir emblème, signe distinctif, 

enseigne93F

94, celle de la ville traditionnelle en terre d’Islam est pensée par l’homme et à son 

échelle. Sa configuration se justifie par les besoins primordiaux de défense, par la nature 

topographique du lieu, l’action des hommes et les facteurs économiques 94F

95. Sa juste  

observation permet de comprendre les transformations sociales, économiques et 

architecturales95F

96. 

 

Resté le centre d'activités de l'agglomération, le centre historique de Constantine est  

compromis par les conséquences de la surpopulation et de l'afflux d'activités de toutes sortes. 

La rareté et le prix des terrains attirant les spéculateurs qui transforment progressivement 

l'habitat ancien par des fonctions « tertiaires » (services, mosquées, commerce) entrainent 

un renforcement de l’importance de la « rue » comme lieu de passage permettant, à la fois  

de circuler et d'accéder aux immeubles en définissant son volume et comme lieu de 

rencontre, d'informations et d'échanges de toutes sortes. C'est  en effet, le long de la rue que 

s'exercent ou se signalent les activités les plus variées : commerce de proximité, 

administration, culte, réunions, etc. favorisant le brassage des différentes catégories sociales.  

La rue est aussi le « prolongement » de l'habitation, même si elle est comme le dit LE 

CORBUSIER «elle est l'ancien plancher des vaches»9 6F

97. Accueillante par sa configuration et 

son aspect vivant97F

98, le mélange de la fonction d'habitat et des activités y garantit la continuité 

de l'animation et facilite l'accomplissement des diverses fonctions urbaines. La rue est donc 

polyvalente, à plusieurs facettes et répond à sa propre logique. Sa forme lui donne son sens98F

99, 

ses  fonctions99F

100, et ses caractéristiques (accueillante, repoussante, animée, obscure, bruyant, 

calme…).   

                                                           
94GRUET  B., La rue à Rome. Miroir de la ville entre l’émotion et la norme, PUPOS, France, 1986, P.128.  
95MISSOUM S., 2003, Ibid., P.71. 
96BOUMAZA Z., Les réappropriations sociales des espaces dans la médina de Constantine, Thèse de Doctorat 

en Sociologie, UFR de Sciences Sociales,  Université » Paris 7 (Denis Didrot),  1997,  BOUMAZA Z., 1997, 

Ibid., P.361. 
97LE CORBUSIER, Urbanisme, Vincent FREAL et c, collection de l'esprit nouveau, Paris, 1966, P. 106.  
98BAILLY G.H. et DESBAT J.P., Les ensembles  historiques  dans  la  reconquête urbaine, dans : Notes et 

études documentaires, n° 3 969-3 970, Mars 1973, La documentation française, Paris, 1973. P.12. 
99 La rue revêt des significations diverses, elle est d'abord un espace qui sépare deux murs de maisons ou de 

boutiques. Selon le sens qu'on veut lui donner, la rue, la ruelle, l'impasse constituent le prolongement du 

logement. Elle est aussi espace de travail (nasba), espace de transition (mosquée). La rue "lèche vitrine" étant 

le plus souvent elle-même vitrine (Rouagh Said). Elle est aussi espace de bricolage c'est les cas des cordonniers 

de la rue Kamel Beloucif et des artisans de la rue Keddid Salah. BOUMAZA Z., 1997, Idem., P.365.    
100 « En effet la rue, autrefois lieu de solidarité, est devenue tantôt lieu de transit, tantôt espace de contestation 

et tantôt espace marchand. La diversité des rôles donne à la rue une importance de taille… Ceci provoque des 

conflits en raison des "mutations accélérées de la société et de l'inadéquation entre les besoins de larges pans 

de la collectivité nationale et la réalité vécue au triple plan économique, politique et culturelle" » BOUMAZA 
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Dans la Médina de Constantine, où l’identité est pourtant liée aux quartiers du R'sif, de 

Rahbet Essuf, Rahbet el J'mel, et Souika, le rôle de  support de commerce est maintenu, voire 

consolidé malgré la dégradation du cadre bâti 100F

101. Les activités d'échange pareillement 

assurées par les souks10 1F

102,  les foundouks, les places de marché où une vingtaine de corps de 

métiers se côtoyaient102F

103 et enfin par les échoppes aménagées le long des rues pour le 

commerce de proximité font de la rue Mellah Slimane, une des artères principales, un 

support consolidé à ce dernier type de commerce d’où le quartier  tire son nom de Souika.  

 

Toutes ces caractéristiques énumérées font de la rue en centre historique et notamment celui 

de Constantine une composante complexe dont la description s’avère une tâche difficile. 

Mais comme les belles choses ne souffrent pas de description, car ici les rues conservent 

encore le charme et la fascination d’autrefois, les écrits s’en servent toujours pour décrire la 

particularité du centre historique. Parfois ce sont les ruelles, qui sont exaltées pour décrire 

les intérieurs des maisons à travers les portes entrouvertes  qui  laissent apparaitre « le patio 

d’où  l’on aperçoit, tapie à leur fond  la cime d’un  arbre, rare vestige d’une végétation qui 

fut autrefois importante. Leur terminaison par des portes donnant sur un vestibule assombri  

laisse découvrir une légère lumière visible plus loin « mouvements d’ombre et de lumières 

où  la lumière est un jeu. Lueur au-delà duquel commence l’enchantement, autour d’un patio 

ombragé pour  apercevoir la couleur du ciel »103F

104. D’autres fois, ce sont les rues encombrées 

et bruyantes qui sont vantées  pour l’ambiance exceptionnelle des lieux où les étals des 

échoppes de part et d’autres de la rue, qui constituent le support des images originales. 

 

1.3.2.1 : La rue Mellah Slimane : particularités et dimensions. 

La rue Mellah, est l’épine dorsale du quartier Bab El Djabia, dont elle résume la géographie, 

l’histoire et l’économie. Elle constitue aujourd’hui un pôle de commerce et d’animation dont 

l’attraction dépasse l’échelle du centre historique et donne à ce secteur une image pittoresque 

et colorée. Dans sa partie basse, son activité est dominée par le commerce  avec des boutiques 

d’alimentation et des commerces de proximité.   

 

                                                           
Z., 1997, Ibid., P.365.  
101 BOUMAZA Z., 1997, Ibid., P.373. 
102 « Espace public par excellence des villes arabes traditionnelles et le lieu privilégié où se gérait la diversité  

sociale, ethnique, confessionnelle  et autres.  Par son hétérogénéité sociale, sa concentration et la différenciation 

des activités, il manifesterait certains critères de l'urbanité. Il serait un des principaux vestiges d'une citadinité 

traditionnelle dont il aurait représenté la forme la plus achevée. Sa fonction d'espace liminaire lui confèrerait le caractère de 

centralité,  qui lui permet de  symboliser  l'ancrage spatial d'un ordre social et d'un modèle de l'échange économique et social  bref 

la fonction principale de la ville.   Les souks devaient alors suivre les rues principales, et  se différencier  des quartiers d'habitation 

par la présence fréquente d'artères relativement larges menant aux portes de la ville et permettant le passage des marchandises et 

des montures » RAYMOND A., 1989, P.195, cité par . 
103BENIDIR F., La Revalorisation d’un Tissu Urbain Ancien : La Medina de Constantine, Mémoire de 

Magister en Urbanisme, Institut d’Architecture et d’Urbanisme Université de Constantine, 1989. P.83. 
104KHALID L., « Constantine, ville d’histoire », mémoire de fin d’études, Ecole d’architecture de 

Grenoble, juillet 1996. P. 



28 

 

Publications du centre Arabe démocratique d’études stratégiques, politiques et économiques, Berlin - Germany 

1 : L’encrage historique de la rue Mellah. 

Cette rue est sans doute une des voies les  plus anciennes du centre historique. L’application 

du modèle théorique de Gianfranco CANNIGEA à l’établissement humain primitif du 

Rocher, l’identifie théoriquement comme un parcours de crête secondaire1 04F

105, qui serait par 

la suite un axe périphérique devenant par la suite parcours centralisant agrémenté de 

commerces et de marchés suite à la densification du tissu en éventail vers la pointe du 

Rocher105F

106. 

 

Le réseau routier étant généralement maintenu dans la ville hellénistique ou romaine, qui 

s’implante  sur la structure héritée en conservant les tracés précédents, les axes primaires 

structurants : le Cardo maximus (voie Nord –Sud), et le Decumanus maxsimus (vois Est -

Ouest) ainsi que les forums s’accommodent de l'organisation spatiale antérieure au prix 

d’arrangements mineurs particulièrement formels et dimensionnels 106F

107. Ainsi le Cardo serait 

une ligne droite Nord/sud, joignant Bab El Djabia à la Casbah, qui passerait obligatoirement 

par la place du Palais, identifiée comme forum de la ville »10 7F

108. Cette hypothèse  avancée par  

André BERTHIER à la base des témoins archéologiques trouvés sur cet axe se trouve 

aujourd’hui matériellement étayée  par la récente découverte fortuite survenue lors du projet 

de restauration du palis du bey de Constantine108F

109. Sa contestation   pour cause de   la déclivité 

du terrain qui obligerait un tracé non rectiligne, serait infondée au vue des exemples 

d’implantations  humaines antiques telles que Tiddis, qui nous apprennent la flexibilité de 

l’urbanisme romain aux grés des circonstances contextuelles.   

Plus tard, à l’époque médiévale, « la  topographie des pratiques urbaines répond à un double 

principe de disposition topologique de leurs lieux d'exercice. La ségrégation des activités 

incompatibles et la proximité des activités solidaires, inscrivent dans l'étendue les valeurs 

tant économiques que morales de la société urbaine »1 09F

110.  

 

A « Bab El Djabia, l’une des portes de la Médina, se tenait un Suq central, d'autant ils 

s'accorderont à l'entrée et aux portes mêmes de la cité. Cet élément représentant l'autre, 

l'ailleurs, ce qui est marginal ou malséant… Par ailleurs, la ville basse comporte de 

nombreux lieux de transformation des matériaux bruts issus tant du terroir rural que 

des environs de la cité : fours, pressoirs, écuries, moulins ... Ces activités sont 

                                                           
105Un essai d’application de cette logique  a été élaboré par nous même dans le cadre du module de typo 

morphologie, en formation  post graduée  en « préservation », EPAU d’Alger 1998 . 
106 BOUSSOUF F. 2002, Ibid.,  P. 243.  
107« Sachant que l'espace  de la médina constantinoise résulte de la longue histoire de transformation d'une cité 

romaine préexistante : ville dont le tracé voyer était identifiable - en toute probabilité - à un simple maillage, 

ou même, à une grille orthonormée ». DEREMIENS D., 1986,  Ibid., P.32. 
108 BOUCHAREB P 353. 
109 AZAZZA H., Etat des connaissances du palais du Bey de Constantine. Mémoire de Magister en 

« Préservation  des monuments et sites. 2003. P. 202. 
110DEREMIENS D., 1986, Ibid., P.26.   
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semblables à celles développées outre Bab-el-Djabia dans le faubourg et le long des 

rives de 1'oued-Rumel. Dans les médinas elles ont toujours été mal tolérées»1 1 0F

111.  

 

2 : Les fonctions principales de la rue Mellah. 

En tant que voie principale joignant la porte Bab El Djabia à celle d’El Kantara, la rue Mellah 

Slimane répond à un des éléments marquants de la prépondérance de l’islam par  son 

marquage comme éléments majeurs de l’espace urbain 111F

112. 

 

Son emplacement la fait obéir à la logique de déploiement à l'extérieur de la ville, aux abords 

des entrées, des marchés improvisés ou des fondouks structurés112F

113 où des activités     

généralement gênantes, polluantes, ou nécessitant des espaces libres qui n'étaient pas 

disponibles dans le centre, sont refoulées  près des portes.  Ces activités sont  liées au  marché 

de produits agricoles, en général assez volumineux et parfois polluants pour devoir  

s'installer  à  proximité des portes   de la ville où l'on pouvait disposer des espaces nécessaires 

pour leur manipulation et leur stockage113F

114.    

 

Dans le centre historique  de Constantine, la rue se définit par rapport à ses fonctions et à ses 

représentations. L'analyse d'une enquête pratiquée par Zoulikha BOUMAZA dévoile « le 

caractère hybride de la rue qui se présente comme un marché ouvert, tantôt comme un 

fourretout, rarement un lieu qui dérange, elle est à première vue plutôt duale. Cette situation 

dépend de la nature (boutiques, nasba), de la forme de la rue ( ruelle, impasse), de la situation 

(partie haute, partie basse) et des produits vendus (féminin, masculin) »1 14F

115. Les activités   

entrainent une dynamique qui s’étend aux petites ruelles où la plupart des produits sont 

exposés dehors à même la rue sur un étal de fortune. Ainsi la rue Mellah Slimane, rue 

commerçante de la basse médina est la plus sobre parmi les rues de cette dernière, mais 

également la plus attrayante, par la variété des produits exposés et la population nombreuse 

qu'elle draine quotidiennement. L'ancien Remblai n'est pas étranger à cette influence 

puisqu'une population masculine importante se dirige vers ses étalages à la recherche d'un 

article précis que l'on ne peut trouver dans les magasins de la ville. 

 

Ici, comme ailleurs11 5F

116, l'appareil de distribution de détail a réinvestit en force les rues pour 

revitaliser le centre historique. Ainsi et malgré les mutations de l'appareil commercial au 

                                                           
111DEREMIENS D., 1986,  Ibid.,  P 28 :   

112GUERROUDJ T., Alger ou l’impossible construction d’une identité, Colloque de Montpellier «  Les 

identités de la ville méditerranéenne », 18-20 Novembre 1993, Ecole d’Architecture Languedoc-Roussillon P. 

99. 
113RENIER A., 1998, Ibid., P.80. 
114RAYMOND A., 1985, Ibid.,  P.189.  
115BOUMAZA Z., 1997, Ibid., P.367.    
116LEVY J.-P., Quartiers anciens ou centre-ville, Quatre scénarios pour l’avenir, dans : LEVY Jean-Paul, La 

réhabilitation des quartiers anciens et de l’habitat existant, Acteurs, procédures, effets et conséquences sociales, 

Partie IV « Les perspectives », Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 1990, P.161. 
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cours de ce dernier quart de siècle, la révolution commerciale due à  l'évolution des modes 

de consommation ou par les transformations des méthodes de vente et des circuits 

commerciaux, la concurrence sévère et la pression exercée par les grandes surfaces installées 

en périphérie de la ville, le centre historique reste un  espace plus fréquenté que par le passé.  

La tertiarisation de ce centre historique est alors un phénomène général qui s'opère par 

désaffection des logements transformés ou par envahissement de l’espace public. 

 

3 : Prolongement des fonctions de la rue Mellah aux rues touchantes. 

Quoique les rues longitudinales partant de Mellah Slimane vers le Sud de Souika sont toutes 

résidentielles, une installation tardive de quelques commerces de premières nécessités ou de 

certaines activités artisanales particulièrement les tailleurs et dinandiers dans la rue 

Benzeggouta, semble être la conséquence du branchement à la rue Melleah. Une gamme très 

variée de produits de consommation fréquente occupe les locaux commerciaux de tailles très 

variables, qui allant de 2 m2 pour les boucheries, merceries jusqu'à 40 ou 50 m2 pour la vente 

de meubles usagés et chaussures116F

117. Cette particularité nous pousse à lui associer la centralité 

de l’espace médinois de Constantine. 

 

 

4 : Les caractéristiques de la rue Mellah. 

La rue Mellah Slimane traverse le quartier "Souika" diminutif de souk (élément urbain qui 

fait la structure la plus caractéristique de la cité musulmane 117F

118) et son prolongement    

naturel. Ce sont des « petits souqs » (suwayqa) ou des souks en miniature, où les corporations 

y sont représentées par une ou deux boutiques et les marchandises qu'on y débits se limitent 

la plupart du temps aux denrées alimentaires et aux produits manufacturés de toute première 

nécessité11 8F

119.  

La souika constitue alors des linéaires commerciaux le long des voies principales se 

prolongeant parfois jusqu'aux portes de la ville, le commerce y est moins spécialisé, destiné    

à un usage plus quotidien119F

120. C'est, comme le qualifie Alain RENIER « l'extérieur tout en 

étant une intériorité »1 20F

121. C'est le lieu du commerce organisé en confréries,  le monde des 

hommes et des amis, de l'échange, du troc,  c'est un lieu empreint de matérialité et du savoir-

faire, un lieu de l'intelligence relationnelle où la parole a son importance. Aux éléments  

urbains et architecturaux permettant les déplacements et les rencontres : les voies étroites et 

tortueuses encore intactes qui amusent par leurs imprévus aux contours successifs 12 1F

122, les 

passages couverts spécialement construits ou ceux qui sont nés de la rencontre de deux kbous 

se faisant face, des élargissements de voies au niveau d’un équipement public (zaouia, 

                                                           
117 BENIDIR F., 1989, Idem.,  P.168. 
118 VAN DER MEERSCHEN M., 1987, Ibid., P.52.  
119RAYMOND A., 1985, Ibid.,   P. 188. 
120VAN DER MEERSCHEN M., 1987, Ibid., P.54.  
121 RENIER  A., 1998, Ibid., P.64.  
122LE CORBUSIER,  1966, Idem., P.199.  
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fontaine…), s’ajoute l’activité commerciale pour renforcer les repères dans une ville à 

l’échelle de l’homme122F

123. 

 

A l’image du souk, la rue commerçante Mellah Slimane «est une addition de cellules simples 

qui, fermées la nuit, s'ouvrent le jour en utilisant les murs latéraux, et parfois l'aire extérieure 

au droit des boutiques, pour exposer les marchandises en "cornes d'abondance" disponibles 

au toucher sans l'interposition d'aucune vitrine ». Pour Bernard PAGAND, « l'importance et 

le dynamisme des activités tertiaires de cette zone représentent un atout pour le Rocher et 

son côté positif »1 23F

124  

 

1.3.3: L’espace public : placette Bab El Djabia. 

 

1.3.3.1 : Les éléments composant l’espace. 

L’ensemble des éléments composant la ville arabo-musulmane sont tous introvertis. 

Généralement la place n'existe pas si ce n'est des placettes de circonstance, telle la placette 

Bab El Djabia, où des parcelles désaffectées lui donnent naissance 124F

125. Cependant, le 

capitaine Hyppolite signale que la ville possède plusieurs places publiques qui sont toutes 

petites, à l'exception de celle jouxtant la porte d'El Kantara125F

126. La fontaine, composante 

caractéristique des places, est justifiée par le droit musulman émanent des prescriptions 

religieuses, en particulier celles de l'école hanafite qui instaurent comme principe 

fondamental que l'eau est un bien commun à toute la population et que chacun est libre de 

s'en procurer, sauf à léser les droits d'autrui1 26F

127. 

 

1.3.3.2 : Les caractéristiques formelles.  

L’analyse par décomposition de l’espace en éléments avec identification du rôle de chacun, 

a abouti à des appréciations assez particulières. 

 

Abordé du pont Sidi Rached, l’espace présente un paysage dont l’ossature est faite d’un 

ensemble de figures formées par des jeux de plans (façades), de volumétries (volumes) et  

de linéaires (voie). Ici les façades ne présentent pas une richesse architecturale, elles 

renvoient de ce fait l’attention à la rue d’en face à savoir Mellah Slimane, délimitée par des 

constructions qui l’obstruent pour aboutir sur un  tournant à gauche et fournir un effet de 

découverte, à profil convexe du fait de la pente ascendante. En bas de l’escalier descendant 

du pont, et vers la droite, une rue en escalier, rue Baba Hennini, dont le plan au sol est 

concave présente des plans verticaux droits mais non parallèles à effet d’élargissement car 

                                                           
123 BENIDIR F., 2007, Ibid., P.8.  
124PAGAND B., Constantine et les grandes médinas nord-algériennes entre ruines et projets, Pp. 93-110, dans : 

MECHTA Karim dir., Maghreb, Architecture et urbanisme, patrimoine tradition et modernité, Publisud, Paris, 

1991, P.102.  
125 RENIER A., 1998,  Ibid., P.81. 
126 KHELIFA A., 2010, Ibid.,  P.106. 
127 MISSOUM S., 2003, Ibid., P.109. 
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elles s’élargissent de plus en plus à partir du haut de l’escalier. Toutes ces composantes  

modèlent un espace urbain très propice à la vie sociale et au contact humain, à usage de 

communication127F

128 intense et à sociabilité  intensive  dues dans  une large mesure à l’exigüité 

et  la précarité des espaces privés, et donc  un lieu privilégié des échanges et de l’information.  

 

Encadrée par des espaces privés de typologie Alii, à degré de précarité très élevée se 

manifestant par un état de  vétusté alarmant dû  principalement à  l’absence totale d’entretien, 

la place constitue un ensemble d’une qualité architecturale relativement faible amputable à 

son usage qui privilégie l’activité commerciale sur l’habitat.   

 

1.3.4 : La fréquentation associée à la représentation pour générer la centralité. 

L’appropriation générée ordinairement par l’exploitation et la représentation basée sur 

l’image est le support de la centralité. Pour l’espace Bab El Djabia, cette déduction est 

manifeste. 

 

1.3.4.1 : La rue mellah Slimane: une centralité affichée. 

Quelle soit champ de luttes quotidiennes, ou territoire des Bsensas, tel que identifiée par 

certains dont Zoulikha BOUMAZA12 8F

129, la rue du centre historique constantinois a perdu de 

sa signification originelle peut être mais reste investie d’une appropriation sociale démesurée  

vue sa  forte dynamique et ce en dépit des fléaux multiples révélés par les enquêtes129F

130. C’est 

en revanche  à la rue et ses fonctions que revient le mérite de centralité de la Médina, comme 

axe structurant d’une importance vérifiée dans la dynamique du centre historique. 

 

1.3.4.2: La placette : Une centralité hypothétique.  

Au vu des caractéristiques de la placette, une hypothèse de centralité à la base des spécificités 

énoncées par Jérôme MONNET, a été soumise à vérification. Le centre historique de 

Constantine draine la plus grande part des flux piétonniers de la ville car elle polarise une 

part importante de circulation urbaine et extra-urbaine liées à l’activité tertiaire. 

L’importance des implantations administratives de niveau départemental (commune et 

wilaya), des services et l’activité économique notamment le tertiaire, confèrent à cet espace 

le rôle de véritable pôle de fonctionnement socio-spatial investi d’une centralité qui sera 

d’ailleurs une des raisons de l’attachement sentimental et mental de la population pour cet 

espace130F

131. La consolidation de l’activité soukière malgré son élimination par  le  colonisateur  

français, exprime le profond ancrage de cette activité dans la société et l’influence de l'espace 

                                                           
128 En  dépit des   TIC  (Technologies de l'information et de la communication) qui ailleurs ont été  des moyens 

de communication qui ont fait éviter  l’usage des espaces publics voire leur annulation, ici les rues et ruelles 

connaissent une dynamique, notamment lors du mois de ramadhan, mouloud, fêtes religieuses etc.,  très intense,  

d’où nécessité de consolider leur  rôle social  par des aménagements qui renforcent cet attachement. 
129 BOUMAZA Z., 1997, Ibid., P. 375. 
130 La Médina est  refuge pour la revente de l'alcool, de la drogue et servent parfois de cache d'armes, en dépit 

de tous les interdits.  BOUMAZA Z., 1997, Ibid., P.434.  
131PAGAND B. 1991, Idem., P. 98. 
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médinois par l'organisation islamique traditionnelle131F

132. Cet attribut que nous considérons 

«social» est selon Jérôme MONNET «résultat du croisement des hiérarchies de la 

fréquentation et de la représentation». Elle est donc évaluée à partir  de deux mesures 

principales :  

 

1- l’observation des pratiques circonscrites et l’identification des lieux les plus fréquentés;  

2- l’analyse des représentations de l’espace en caractérisant les lieux les plus présents dans 

le corpus des images et discours socialement mobilisés. 

  

Deux cas de figures sont alors envisageables, soit le lieu est fréquenté très régulièrement par 

un grand nombre de gens, mais dont l’importance en termes de représentation est mineure. 

D’où centralité plus grande en ce qui concerne l’organisation des pratiques qu’en ce qui 

concerne l’organisation des représentations de l’espace. Ou au contraire,  le lieu est «central» 

dans les corpus de représentations, bien que sa fréquentation effective soit minime, c’est-à-

dire très épisodique et par un petit nombre de gens : comme les zones de monuments 

historiques, de grands monuments, de perspectives, d’esplanades.  

 

1.3.4.3: Les supports à la conclusion de centralité. 

A la base de ces conclusions, nous avons essayé d’observer comment fonctionne la 

symbolisation dans l’espace Bab El Djabia en fonction de sa centralité et en appliquant les  

postulats formulés par  Jérôme MONNET132F

133, et nous sommes arrivés aux constats ci-après : 

 

1 : l’espace fait bien  partie des lieux fréquentés très régulièrement par un grand nombre de 

gens, et donc fait l’objet de représentations économiques, cultuelles et culturelles.   

 

2 : L’espace est investi d’une dimension de quotidienneté, de survie des espaces et de 

discours socialement mobilisés.  

 

3 : Il est en plus « central » dans les corpus de représentations, par sa qualité de zone 

historique, de monuments symboliques (voie Mellah Slimane, mesjid Sidi Rached et 

messalets, pont Sidi Rached, le marché aux puces du Remblai, passerelle Mellah Slimane 

etc.) 

 

4 : Etant une partie intégrante du centre urbain historique, il est donc de centralité plus grande 

en ce qui concerne l’organisation des pratiques et en ce qui a trait à l’organisation des 

représentations de l’espace. Son usage est donc multi fonctionnel et engage à en avoir une 

représentation sémantiquement riche, en plus d’une  diversification des usages. 

 

                                                           
132 PAGAND B., 1991, P.102.  
133MONNET J.,  Les dimensions symboliques de la centralité1, Cahiers de Géographie du Québec, Volume 

44, n° 123, décembre 2000, P.175.  
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5 : L’élimination du rempart, en première étape et la désaffection de la placette pour la 

réalisation du pont Sidi Rached, en seconde étape, et les travaux d’alignement ont  créé des 

effets de  perspective qui ont permis  de mettre en valeur le bâti de cette zone. A ces 

premières intentions utilitaires, s’ajoute les contemplations de la beauté et du spectacle de 

l’environnement, à savoir flanc du rocher, pleines de l’oued, vues panoramiques vers 

l’université Mentouri et le quartier d’El Kantara, etc. 

 

 En combinant les indices de la fréquentation de cette zone à ceux  de sa représentation, nous 

sommes tentés de la classer dans le premier cas énuméré au préalable, à savoir un lieu   

fréquenté très régulièrement par un grand nombre de gens, mais dont l’importance en termes 

de représentation est mineure, d’où une centralité plus grande en ce qui concerne 

l’organisation des pratiques qu’en ce qui concerne l’organisation des représentations de 

l’espace. 

 

Avec ces constatations, on peut déjà conclure que l’espace est de forte centralité sociale. Les  

points de repère visuels, tel les gorges du Rhumel, de la zone du Bardo, des pleines de l’oued 

Rhumel etc., accentuent cette qualité précisément parce qu’ils sont mobilisés de façon 

routinière dans la perception/représentation de la ville, c’est-à-dire «fréquentés» 

régulièrement par le regard du citadin (et même du visiteur), car considérés comme un 

témoignage de la disparition de la ville d’antan. 

 

1.4: L’analyse typologique : Les particularités locales. 

Cette analyse permet de faire sortir les aspects spécifiques du site étudié. Il est recommandé  

à ce sujet, d’être assez profond dans les détails pour plus de précision, voire de solvabilité    

dans la comparaison. A cet effet, la typologie par niveaux (l’abstraction des niveaux des 

réseaux et des trames réduit les différences d’échelles et de natures entre les sites), s’avère 

plus facile et plus efficace pour la typification. Dans notre cas nous comptons mettre en 

lumière la spécificité du cas de notre site, en le resituant à chaque fois par rapport aux grandes 

catégories de réponses possibles à ses contraintes (dans le cas de figure le plus proche à ses 

spécificités). Ainsi et à partir des types morphologiques  théoriques  des différents niveaux, 

nous espérons arriver,   à le situer par rapport aux variantes qui existent et d’en déceler les 

singularités plus ou moins importantes. C’est alors que par la détermination du principe 

d’organisation théorique nous pensons pouvoir déterminer le ou les modèles 

morphologiques théoriques auxquels pourrait être affilié notre cas d’étude, qui confronté au  

principe d’organisation réel de notre site, permet d’évaluer le degré d’adaptation de l’un à 

l’autre, et de voire quel est le rapport morphologique le plus pertinent  et expressif pour  la 

comparaison avec le site d’étude.           

 

1.4.1: Typologie du parcellaire.  

Une typologie établie pour le parcellaire de la médina constantinoise fait état de parcelles   

de forme sensiblement irrégulière obéissant à deux types principaux : celle de petites 
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dimensions et donnant sur rue pour le type de maison "Alii", et celles sur impasse de 

dimensions plus importantes133F

134. L’ensemble accusant une variation dimensionnelle à des 

proportions de 40% de parcelles d’une surface allant de 80 à 100 m², 43%  d’ une surface de 

100 à 200 m2 , 8% d’ une surface variant de 200 à 500 m².   

 

 Le principe de superposition des différents établissements sur un site est une tradition 

humaine. Pour Constantine, où le rocher constitue une limite inévitable, la ville ottomane a 

dû conserver la même structure au sol de la parcellisation antérieure, voire antique 134F

135. Les 

parcelles du projet13 5F

136, à savoir la 1751, 1752 et la 1747,  appartiennent au même quartier 

Souika, et débouchent sur deux rues différentes (rue de l’Echelle et Mellah Slimane) ainsi 

que la placette Bab el Djabia. Elles s’insèrent dans deux ilots différents le n° 127 et 132 de 

formes et de dimensions différentes, semblant être la résultante du découpage parcellaire 

conditionné par le système de centuriation antique adapté à la topographie du site. L’essai 

de reconnaissance des normes romaines correspondantes sur le rocher, peut être un argument  

assez indicateur (Figure 2) 
136F

137. 

 

Ainsi les deux ilots se décomposent en 70 parcelles, le n°132 renferme une cinquantaine, 

dont 1751 pour la maison 19 et 1752 parcelle de la maison 19 bis, et l’ilot n° 127, compte 

19 parcelles dont les 1747, support de la maison 12 et 12 bis. A l’intérieur des ilots, et comme 

le montre le tableau 1, le parcellaire est à prédominance trapu (de forme se rapprochant du 

carré) et désaxé  car de direction géométrique déformée par désaxement des unités137F

138. 

 

                                                           
134 URBACO,  Projet de « rénovation et restructuration du rocher de Constantine » 1984. 
135 BOUDON F., Tissu urbain et architecture. L’analyse parcellaire comme base de l’histoire architecturale, 

dans Annales : Economies, sociétés, civilisations, n°4, 30e année, Juillet – Aout 1975, P.773.  
136 PAGAND B. avance cette hypothèse dans sa thèse, 1989, Idem.,  P. 169. 
137AZAZZA H. Etat des connaissances du palais du Bey de Constantine,  Mémoire de Magister en 

« Préservation  des monuments et sites, Ecole polytechnique d’architecture, Alger, 2003, P. 19. 
138 AZAZZA H., La morphologie urbaine : préalable inéluctable à la réhabilitation dans un secteur 

sauvegardé, dans :  sciences & technologie ,  D N°35, Juin 2012, Pp.9-24. 
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2 
Figure 2 : essai d’adaptation de la centuriation romaine au Rocher. Source : de  l’auteur  
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 Maison 12 et 12 bis Maison 19 Maison 19 bis Placette 
N

° 
 

p
ar

ce
ll

e 
 

1747 

 

1752 

 

1751 

Deux parcelles 

désaffectées : 1749, 

1750. 

F
o

rm
e 

 

 

 

Forme trapézoïdale 

 

(issue d’une déformation 

d’un rectangle dont le 

fond est tronquée des 

deux côtés) 

 

 

 

forme trapézoïdale 

 

forme biseautée, 

vue le passage de la 

voie 

Selon la typologie 

de KRIER R [18], 

elle est de forme 

brisée, régulière,  

dont les angles ont 

reproduit les 

parcelles de base. 

 

 

 

D
im

en
si

o
n

s Dimensions  moyennes  

(7.40.x  25.38 m) 

Dimensions  moyennes 

(20.07 x 16.51 m faisant 

338,58 m², 

Petites dimensions  

(11.54 x 8.62m) 

 

 

 

S
at

u
ra

ti
o

n
 

 

12% espace vide et le 

reste construit 

 

16.51 m² libre, soit 4 % 

non bâti et le reste 

construit. 

 

100% bâtie 

 

0% 

D
ir

ec
ti

o
n

 

Direction 

perpendiculaire à la rue 

 

Perpendiculaire à la 

placette 

 

Alignée avec la rue 

et perpendiculaire à 

la placette 

Les angles 

coïncident avec le 

départ de rues. Les 

deux côtés Est et 

Ouest se plaquent 

contre les façades 

des maisons 

O
u

v
er

tu
re

 Sur deux façades : 

Rue de l’échelle et 

placette. 

A l’origine, s’ouvre sur la 

rue de l’échelle 

 

Une façade 

Sur la placette. 

S’ouvre dès 

l’origine sur deux 

façades. 

Rue mellah et 

placette. 

Sur le pont Sidi 

Rached, sur la rue de 

l’Echelle et sur la 

rue Baba hennini. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques parcellaires de l’aire du projet Bab El Djabia. De l’auteur. 
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1.4.2: Typologie du viaire.  

Tel que conclu précédemment, le système viaire de l’aire du projet est en résille (ilot 

composant une portion du tissu isolé de toutes parts par des voies de nature équivalentes), à 

voies hiérarchisées en échelle (dépendance des vois secondaires par rapport aux vois 

principale).  

 

1.4.3: Typologie du bâti: La typologie architecturale et constructive. 

La typologie architecturale du bâti de la basse Souika s’est considérablement estompée sous  

l’effet des transformations accentuées par l’abandon des édifices anciens par leurs 

propriétaires qui ne retrouvent plus les repères authentiques de leurs espaces de vie. 

La recherche d’une typologie spécifique au centre historique Constantine s’est avérée 

quelque peu ardue du fait de :  

 

1- l’effacement relatif des caractéristiques architecturales lié à «la colonisation de 

peuplement qui a réduit les quartiers anciens à des « boites de sardines » ou s'entassaient les 

populations indigènes. Ainsi, le processus typologique s'est vu interrompu pour être 

remplacé par  un  pseudo-type qui transformera l'entendement de la maison mono-familiale 

en une maison plurifamiliale en rupture totale avec l'usage traditionnel. C’est  pourquoi, le 

« type » introduit par la colonisation finira par devenir très vite une référence dont le statut 

culturel après l’indépendance continue à montrer par son caractère de «modèle à imiter» que 

de «type proprement dit »1 3 8F

139.  

 

2-  l’absence du PPSMVSS139F

140 qui devait fournir les référents de la typologie architecturale  

du centre historique ce qui  nous a contraint à utiliser les données fournies par le master plan 

de Constantine d’une part et des quelques travaux universitaires auxquels on a pu avoir accès 

d’autre part. A noter que ni l’un ni les autres ne sont totalement fiables car tronqués du travail 

analytique de base. En fait, si le premier document s’est fait à la base de la  partie basse 

seulement du centre historique et donc ne peut être révélateur d’une typologie  complète, les  

seconds font référence à la typologie architecturale dans le parcours de leurs travaux en guise 

d’indice caractéristique du bâti mais n’ont font pas leur sujet direct. 

 

A ce sujet il faut mentionner que la construction d’une typologie repose sur l’étude du 

parcellaire de point de vue métrologique (dimension de l’ouverture sur rue, grandes, 

courantes, très réduites…) et de point de vue formel (parcelles singulières, parcelles de 

conflit d’angle…)140F

141. Ces deux aspects combinés à la description des immeubles (système 

                                                           
139OUAGUENI Y., Le bâti historique  entre maintenance et réhabilitation. Démarche pour sa mise en valeur, 

Pp.674-688, dans : Université du 20 Aout 1955 et Wilaya de Skikda, Actes du colloque international de Skikda, 

« Réhabilitation et revalorisation du patrimoine bâti »,  23 et 24 mai 2011, P. 685. 
140 Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé. 
141BURLIN Katherine, C. J., CELESTE Patrick, FURET Catherine, PANNERAI P., Versailles, Lecture d’une 

ville. Paris, Ministère de la Culture et de l'Environnement et du Cadre de Vie. CORDA, 1978, P.153. 
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distributif, type de cour et son accessibilité, organisation des espaces intérieurs, position type 

et nombre de porteurs (trame), position de la cage d'escalier…) fait aboutir à des 

correspondances traduisant les variations typologiques existantes141F

142. Cette nécessité 

méthodologique n’étant pas appliquée pour le centre historique a dû donner des données 

relativement superficielles, différenciées d’un élément à l’autre voire contradictoires.    

 

Caractérisé par une forte densité liée à la cohabitation en partie suscitée par la surpopulation,  

le rocher de Constantine, d'une superficie de 48 hectares, connait déjà à l’époque ottomane 

la plus forte densité de population des grandes villes arabes à la même époque, dont la 

position du site endosse la plus grande responsabilité142F

143. Certains voient dans cette 

disposition  « le résultat d’un pragmatisme pluridisciplinaire » où aucun espace n’est perdu 

ou superflu, tout est calculé au plus juste. Le même modèle de maison occupe des parcelles 

aux dimensions extrêmement variées, car ce type d’architecture s’adapte au terrain très 

accidenté et épouse toutes les formes géométriques des parcelles. A l’intérieur, on retrouve 

les mêmes dispositions : ces répétitions voulues laissent croire à une fausse similitude.  

 

L’agencement des maisons était très strict et libre à la fois. Chaque objet d’ameublement 

trouvait sa place et chaque place pouvait recevoir tous les objets de la vie de tous les 

jours »14 3F

144. Les maisons du centre historique de Constantine, se composent essentiellement  

de pièces bouyouts ouvertes sur une cour intérieure soit, de façon directe  pour la typologie 

Alii ou par l’intermédiaire d’une galerie pour la typologie maison à wast eddar144F

145. Cette 

typologie qui rejoint celle de l’architecture musulmane caractérisée par une structure spatiale 

en T, présente des variantes selon que le patio est complètement entouré de galeries ou 

partiellement et selon qu’il commence depuis le RDC ou au premier étage.  

  

1.4.3.1: Typologie des travaux universitaires.  

Cette typologie est très sommaire et par voie de conséquence  lacunaire145F

146 car elle ne prend 

en compte qu’un seul aspect à la fois, soit l’aspect dimensionnel ou positionnel ou statut  

foncier. 

 

1- l’aspect dimensionnel laisse paraitre deux types de maisons : 

a- Maison à patio ou Ed-dar (maison) qui se nomme par sa forme, et non par sa fonction, est 

une habitation dominante perçue comme un espace réservé à des formes de cohabitation 

exclusivement familiales146F

147. L’accès se fait par la rue desservant la demeure familiale,  

                                                           
142 BURLIN Katherine, C. J., CELESTE   Patrick, FURET Catherine,  PANNERAI P., 1978, Idem., P.157. 
143GRANGAUD I., Idem., 2006,  P.91. 
144HAVMONT N., MARIE A. dir., Politiques et pratiques urbaines dans les pays en voie de développement , 

Tome 2, Harmattan, Paris 1987, P.289. 
145MASTER PLAN de la médina de Constantine, Eléments pour la requalification, la réhabilitation et la 

valorisation de la médina de Constantine (projet de guide). Université des Etudes. Roma TRE. 2005, P.81. 
146 BOUSSOUF F.,   2002,   BENIDIR F., 2007,  et BENIDIR.F,  1989.     
147 GRANGAUD I., 2006, Ibid., P. 93. 



40 

 

Publications du centre Arabe démocratique d’études stratégiques, politiques et économiques, Berlin - Germany 

zenqa ou derb, (voie étroite à chicanes). Ce type connait deux sous- types selon l’aspect 

métrologique à savoir : 

- La grande maison : Correspond à un grand parcellaire, s’élève jusqu’à deux étages et riche 

en éléments architecturaux et architectoniques, dotée  d’un certain nombre d’équipements 

dont le mejen (puits), le diwan, le selem (entresol), le ferneq (chauffage pour le bain),  et des 

fois  un cimetière familial et une Zaouia.   

-  La petite maison : occupant un petit parcellaire, d’architecture relativement modeste, et 

élevée à deux niveaux également.   

b-  El Ali (alii):  

Ce type de maison se localise généralement sur les limites des parcours structurants. Elle 

serait une extension  du  « El Dar » en cas de parcelle suffisante, ou carrément une édification 

empiétant sur la rue en cas de parcelle relativement étroite. Son exigüité entraine des fois 

l’annulation de la cour et son élévation au premier étage. Enfin, en appliquant la logique du 

processus de formation et de transformation des tissus anciens, El Ali serait la conséquence 

de la phase appelée « tabernisation » correspondant à l’ultime étape où les rez-de-chaussée 

sont ouverts vers la rue pour servir d’échoppes et qui après un certain temps deviennent des 

maisonnettes dont le RDC est réservée à l’activité commerciale et l’étage comme habitation 

de fortune ou carrément comme dépôt, tel le cas à Constantine147F

148. Son nom « El Ali » dérivé 

de « élévation, hauteur » le fait correspondre à un type de maisons qui se développent en 

hauteur14 8F

149. C’est donc une maison de petites dimensions qui s'organise en hauteur et se 

développe à partir  d’un escalier menant  aux chambres situées à différents niveaux. Il est 

éclairé par un puits de lumière mais, il peut (aussi) être éclairé depuis la rue ou de l'espace 

public. Il peut se développer au-dessus d'un local commercial, sur une entrée (sqifa), une 

étable, un magasin, ou un espace quelconque appartenant à une maison contigüe et, même, 

s'imbriquer dans la structure de la demeure voisine.   

 

Ce type est aussi ramifié  en deux sous-types : 

- La première variante se distingue par l'élévation de sa cour qui se superpose aux entrepôts 

ou aux boutiques du rez-de-chaussée pour occuper l’étage qui devient un simple puits de 

lumière sans disposer des annexes d’une cour. (Exemple maison 19).  

- La deuxième variante, caractérisée par l’absence de la cour s'élève à deux niveaux, un    

occupé par des commerces et un étage accessible par des escaliers étroits débouchant sur de 

petites pièces (exemple maison 19 bis).   

  

                                                           
148 Un exercice d’application de cette logique a été élaboré par  nos soins lors de la formation graduée en 

« Préservation «  à l’EPAU d’Alger en 1998, dans le cadre du module typo morphologie, sur le centre historique 

de Constantine,  nous a fait    conclure cette hypothèse comme résultat d’évolution du tissu. Même lecture et 

interprétation est exprimée par le travail de Magister de BOUSSOUF F., 2002, Ibid.,  P.238.  
149 Ce nom « est en relation avec la dénomination des maisons à deux niveaux à Istanbul. Un document daté 

de 860/1455 précise les dimensions des maisons; à rez-de-chaussée ou sans étage : süfli, « basse » ; à deux 

niveaux ou à un étage : oulwi, « haut, élevé» . MISSOUM S., 2003, Ibid., P.203. 
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2 : Relativement au positionnement par rapport à la voie publique. 

Par rapport à son alignement au réseau viaire, deux  variantes sont également identifiées149F

150: 

a- Maison de rive. Maison qui se trouve à la limite de l’ilot et s’ouvre par une façade sur la 

rue où seront aménagées des boutiques ou à défaut l’entrés à la maison.  

b- Maison d'angle : Dont un corps entier donne  sur  la rue, le deuxième corps se trouve en 

profondeur orienté vers le patio. Elle a souvent deux façades sur rue. 

 

3 : Relativement  à la situation de la parcelle.  

On note aussi deux grandes catégories par rapport à son ancrage au sol : 

a- Parcelles sur rue : Elles sont petites, la maison qui s’y implante est de typologie "Ali"  de 

dimensions restreintes avec un  à deux  niveaux.  La cour   est à l’étage, le rez-de-chaussée 

est occupé par des commerces et les entrées se font soit à partir  d’une "skiflà" (chicane), ou 

par  une « dhriba » (vestibule). 

b- Parcelles sur impasse : de dimensions plus importantes, la cour est au rez-de-chaussée et 

la maison est de type « Eddar » dont  le nombre d'étages varie de deux à trois 150F

151.  

 

4 : Relativement au  statut foncier.   

Fatima–Zohra GUECHI, rajoute à la propriété « melk » la mention de « maison habs », 

relative certainement au statut waqf. Leur nombre est estimé à huit, à  raison d’une maison 

par  quartier, mais le questionnement reste  posé quant à la destination de ce type de maisons, 

et à ses caractéristiques physiques et fonctionnelles 151F

152.   

 

1.4.3.2: Typologie du Master Plan plus conséquente.   

Sans donner la méthodologie de sa construction, la typologie établie sur terrain dans le cadre 

de l’élaboration du Master plan relève la dominance du type à cour intérieure en plus des 

autres typologies dont :  

1 : type à cour interne : maisons pouvant être d’époques différentes, auxquelles 

correspondent des maisons spécifiques dont : 

a- les édifices d'époque coloniale, le plus souvent situés le long des rues démolies par les 

français comme rue El Larbi Ben M’hidi (3% environ),  

- les appartements (16%)  

- les maisons construites récemment (13%)  

- les maisons avec jardin (1%). 

                                                           
150 BOUSSOUF F., 2002, Ibid., P. 234. 

151 Laboratoire Villes et Santé, Université Mentouri Constantine, Etude de réhabilitation de la rue Mellah 

Slimane et du quartier Batha Cahier des charges, analyse et programme,  Tronçon 1 rue Mellah Slimane Etude 

commandée par la Direction de l'Urbanisme et de la Construction Constantine, Mars 2006, P.7. 

152 GUECHI F.–Z., Qsantina, el medine wa el moujtamaa fi ennisf el awal mina el querne ethelith achare, 

thèse de doctorat en histoire. P.185. 
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b- Les bâtiments d’époque précoloniale : ou la typologie traditionnelle,  se caractérise par la 

présence d’une  cour interne avec ouvertures presque exclusivement côté cour. Des variantes 

induites des variations de cette typologie par rapport à la forme de la cour mentionnent la 

présence de deux sous-types : 

- typologie à cour  dite complète :  si la cour est  en forme de "O" et correspond aux maisons 

implantées  sur les grandes et moyennes parcelles cadastrales et est liée à la "position" sociale 

des propriétaires. 

 

- typologie à cour interne « incomplète » : quand la forme de la cour est en forme de "U" 

(une branche manque) sur grandes et petites parcelles (6% environ) et enfin celle en "L", où 

deux  branches manquent (2% environ). 

Une estimation  basée sur le  nombre de cours intérieures fait état de 68% des typologies  à 

cour simple ou à double cour: 

 

-  type à cour simple : s’implante sur les grandes parcelles cadastrales (30% environ) puis 

sur  les moyennes (19% environ) ; 

 

- type à double cour : (19% environ) et bien en qu’elle se rapproche plus des principes de 

construction typologique énoncée ci-dessus, cette typologie s’avère aussi lacunaire, du fait 

qu’elle ne mentionne pas la typologie dite « El Alii » dont la présence est très significative 

pour la zone basse du centre historique.  

  

1.4.3.3: Typologie de l’aire du projet Bab El Djabia. 

A la base  des typologies précédentes, nous avons établi le type de « alii » pour les maisons 

du projet Bab El Djabia. Pour confirmation, Isabelle GRANGAUD, nous apprend qu’à 

travers les registres de l’époque de Salah Bey, le type d'habitation régnant à Constantine est 

soit dâr soit  uluw152F

153. Celles  objet du projet Bab El Djabia sont de typologie  alii, de par 

leur implantation en périphérie de la médina, dont les   constructions sont surtout affectées 

à des fonctions commerciales. La proximité de l’enceinte et le profil du terrain en pente assez 

raide, entrainent des perturbations de forme dans le parcellaire. Ces dernières affectent  

automatiquement celles du construit, Le alii, est un petit  immeuble où le patio semble être 

                                                           
153 Cette typologie serait une transcription des  anciennes maisons du FOUSTAT de  l’époque Tolonienne datée  

de 868- 905, dont l’intérêt  principal est de protéger l’intimité des habitations scindée généralement en   

salamlek destinés aux invités (étrangers) et haramlek destiné à la famille « haram ». Cette tradition s’est  

retrouvée au Maghreb musulman dans les  maisons zianides et mérinides de Tlemcen, et s’est  poursuivie à 

l’époque ottomane au niveau des palais et des maisons telles ceux d’Alger, Tunis et Maroc.  Le même type est 

reconnu à l’orient islamique, où la maison du Prince, de Koufa est  le plus ancien témoin de cette typologie, 

elle sera succédée  par d’autres exemples à Baghdad, Samarra, Egypte (époque tolonnienne et par la suite dans 

la plupart des maisons mamelouk et ottomanes). DAHDOUH Abdelkader .P.538. 

Le même type est reconnu à l’orient islamique, où la maison de دار اإلمارة à Koufa  le plus ancien témoin de 

cette typologie, et sera succédé par d’autres exemples à Baghdad, Samarra, Egypte (époque tolonnienne et par 

la suite dans la plupart des maisons mamelouk et ottomane. 
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de passage et n’est qu’un lieu de séjour. Les familles résident à l’étage et dans les niveaux 

supérieurs qui revêtent une grande importance dans la vie quotidienne 15 3F

154. Fatiha BENIDIR 

explique l’émergence de ce type par les circonstances de son implantation urbaine. Elle dit :   

« quand des maisons se trouvaient, malgré toutes les précautions sur le parcours soukier, 

elles déplaçaient la cour au premier étage pour céder tout le rez-de-chaussée aux commerces 

et entrepôts »1 54F

155.   

Parfois, et au second étage sont aménagées les cuisines et les salles de bains avec les latrines 

côte à côte, structuré en : 

- pièces (m’jeles ou byoutes). 

- patio ou puits de lumière. topologie 

- cage d’escalier organe de distribution verticale.  

- Skifa, atrophiée dans la typologie « alii ». 

- toilettes communes, une pour chaque niveau. 

- dépendances diverses dont les seddas, les doukkanas, les maqsourats qui se présentent 

comme des espaces secondaires de service et sont toujours associés à l’une des composantes 

principales précédemment énumérées. 

  

1.4.4: Typologie du non bâti. 

Cette typologie se base sur la classification des espaces publics. Avec la tendance actuelle 

de reconstituer une culture sur la ville, de retrouver des références historiques, l’espace  

public fait aujourd'hui l'objet d'un regain d'intérêt en tant qu'élément structurant de la ville et 

du projet urbain, et comme espace porteur de qualités potentielles, issues de son histoire et 

de sa forme, et comme facteur de cohésion sociale et support d'affirmation de l’identité 155F

156.   

 

1.4.4.1: En Algérie, l’espace public devient une condition de l’urbain. 

Avec la mise en place d’une nouvelle politique de la ville, l'état Algérien entend combler 

toutes les défaillances urbaines et sociales entre autre la révision de l'espace public mal 

soumis à la prédominance normalisatrice pour le rendre  plus soucieux de la préservation des 

cultures et des pratiques locales  et mieux intégré à l’environnement et plus sécuritaire156F

157.   

 

1.4.4.2: La typologie de l’espace public pour penser et repenser l’aménagement. 

Tout espace public est à un moment donné (même à celui de sa réalisation) la résultante de 

son programme et des conditions particulières du lieu (structures héritées des époques 

antérieures). Généralement les espaces publics persistent aux époques qui les ont créés alors 

                                                           
154GRANGAUD I.,  2006, Ibid.,  pp.91-92. 
155 BENIDIR F.,  2007, Ibid., P.65.  
156DOMINIQUE-DUPRE Henry, dans : PINON P., Lire et composer l’espace public, Publications du ministère 

de l’Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, Direction de l’Architecture et de l’Urbanisme, 

STU, Paris, 1991, P.5. 
157SAHLI F., La répercussion de la politique urbaine en Algérie sur l'espace public : Cas de la ville de M'sila, 

mémoire de Magister, Université de M'Sila, Institut De Gestion Des Techniques Urbaines de M’Sila. 2008 -

2009, P .77. 
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que  les édifices qui les limitent changent, les pratiques qui s'y déroulent évoluent. Qu’il soit 

conçu avec l'ensemble de l'espace urbain ou imposé à un tissu préexistant, il est   

généralement reconnaissable à la régularité de sa forme ou à sa parfaite inscription 

géométrique dans le système de la voirie. L’espace libre est le résultat d'une opération 

planifiée ou du moins programmée1 57F

158. L’analyse morphologique vise alors l’établissement 

d’une typologie des espaces pour penser ou repenser leur usage et leur aménagement, que 

l'on veuille conserver un caractère original,  le renforcer ou  l'éliminer. Avec ce critère, il est 

généralement possible de dresser une sorte de classement (une typologie) des espaces  

publics d'une ville.  

 

Cette typologie selon les origines peut être utile pour l’identification des caractères originaux 

que l'on veuille maintenir,  accentuer ou l'infléchir.  En fait, en dehors des contraintes ou des 

objectifs fonctionnels stricts (qu'il ne faut jamais négliger), l'aménagement dépend d'abord 

du lieu et de sa constitution préexistante. Composer l'espace public, c'est composer avec 

l'urbain. Si le lieu est déjà constitué, l'aménagement doit se donner pour but de mettre en 

valeur l'existant158F

159.  

 

1.4.4.3: La typologie pour la  composition de l’espace public. 

Plusieurs éléments entrent alors en jeu, la forme géométrique, le statut foncier (privé ou 

public) et le fonctionnement. Dans notre cas les espaces privés (patios) apparaissent comme 

recreusés dans les masses pleines, et les espaces publics (voies, places et placettes) 

présentent une continuité linéaire. La notion de négatif/positif et bâti/non bâti est très nette. 

 

Par rapport à la  géométrie, la méthode se base fondamentalement sur l’analyse des places. 

Ces dernières sont rares dans la médina de Constantine, car la cité musulmane ne compte 

généralement pas de grandes places ouvertes, ce sont les mosquées qui servent de 

rassemblement des citoyens159F

160, on en compte quatre, place Sidi jliss, place Souk el acer, 

place des Chameaux et place des Galettes. Toutes sont exploitées en souks, d’où leur 

toponyme qui évoque des fois le type de marchandise vendue. 

 

1.5 : De l’analyse formelle de description à l’analyse explicite des rapports entre les formes. 

Pour arriver à la conception d’un projet exempte de toute réduction ou estropie provoquées  

par l’occultation d’un aspect quelconque ou d’une technique et d’aboutir à des formes 

architecturales cohérentes160F

161, nous préconisons  de dépasser tout  fonctionnalisme étroit par 

                                                           
158 Un espace public peut être le résultat d'une opération planifiée ou du moins programmée. Il est alors créé 

volontairement et simultanément ou même préalablement, avec l'ensemble de l'espace urbain (ou être ensuite 

imposé à un tissu préexistant), il est alors caractérisé par sa régularité formelle ou par sa parfaite inscription 

géométrique dans le système de la voirie. Comme il  peut se créer  au gré d’une occasion, par la désaffection  

d’une  parcelle des constructions qui l'occupaient et son  incorporation  à l'espace public qui devient un espace 

résiduel. GOTLIEB  C., 1998, Idem.,  P.7. 
159 GOTLIEB C., 1998, Ibid., P.23. 
160BURCKHARDT T., L’art de l’Islam. Langage et signification, Sindbad, Paris, 1985, P.291. 
161 A ce sujet Saverio MURATORI, un des fondateurs de l’école morphologique italienne, s’oppose à 

l’individualisme des architectes engendré par le  mouvement moderne. Il doit s’insérer dans le contexte du 



45 

 

Publications du centre Arabe démocratique d’études stratégiques, politiques et économiques, Berlin - Germany 

la juste  résolution des rapports des formes avec leur contenu, et veiller à la mise en œuvre     

d’une triple technique architecturale basée sur l’adaptation des formes à leur contenu 

(particulièrement humain), l’adaptation des formes à leur contexte (géographique et urbain) 

et l’ adaptation interne des formes (assurant la cohésion entre la structuration de l’espace et 

celle de la matière). 

 

1.5.1 : L’intérêt de la « déformation » pour la compréhension. 

Pour cause de non disponibilité de suffisamment de documents sur l’objet d’étude, nous nous 

sommes intéressées à la démarche d’analyse inversée par rapport à celles adoptées par les 

recherches actuelles qui démarrent du contexte historique, social ou économique pour 

restituer les formes architecturales produites. Cette démarche adoptée par l’équipe de l’Ecole 

de Paris Belle ville, part d’une classification morphologique pour examiner par retour en 

arrière les comportements qui  les ont créés. 

 

La déformation offre aux formes des qualités. Les difficultés compositionnelles qu’ont vécu  

les déformes permettent de lire leur origine et de comprendre la manière dont elles ont été 

élaborées. Mais là encore une contrainte de fond se pose, il s’agit de la notion de « forme » 

qui  est assez ambigüe1 61F

162. Situation amputable à l’insuffisance des analyses qui auraient pu 

éclaircir et rendre compte de manière plus satisfaisante  des structures formelles. L’approche 

de la notion de forme interpelle la notion de contexte qui permet d’avoir une idée plus globale 

car la forme est à  la fois signe, modèle et produit. Considérée comme contour apparent, la  

forme, ne peut exister sans une fonction ni structure162F

163.  

 

Le triptyque « forme, fonction, structure » appliqué traditionnellement à l’architecture, 

devrait dépasser l’analyse formelle réduite à la description de l’enveloppe en se limitant à la  

distinction forme/structure, pour préciser et expliciter les rapports entre les formes et de 

mettre en évidence les structures qui assurent la cohérence entre eux, d’où la nécessité de 

faire appel à la notion d’espace.   

 

L’appréhension de l’espace sur le plan architectural doit alors s’appuyer sur des types de 

descriptions spécifiques allant de la topologie et géométrie pour l’espace philosophique et 

géométrique, au système de coordonnées ou de références abstraites (longitude, latitude, 

courbe de niveau) du lieu pour l’espace scientifique notamment géographique, à une 

description matérielle pour l’espace architectural qui s’identifie aux éléments matériels qui 

l’entourent. 

 

Dans l’objet urbain ou architectural réalisé, l’équilibre entre la structuration de l’espace et 

celle de la matière définit la forme architecturale. A cette échelle comme à toutes les échelles, 

                                                           
projet, formé par  un processus collectif, à la base d’une logique de continuité d’établissements humains.   
162 BORIE A, MICHELONI P, PINON P,  2006, Ibid., P.16. 
163 Dans son ouvrage « La production de l’espace »,  Henri LEFEBVRE  introduit le concept de formalisme 

résultat d’une description formelle pénétrée d’idéologie ayant une vise réductrice. BORIE A., MICHELONI 

P., PINON P., 2006, Ibid., P. 20. 
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la déformation est définie comme étant l’action qui modifie une forme réelle ou virtuelle, tel  

un phénomène qui apparait  pour établir un équilibre entre  les nécessités d’adaptation. C’est 

enfin un mode de composition qui se présente comme une technique d’assimilation des 

modèles163F

164. 

 

1.5.2 : Les raisons de ce complément pour Bab El Djabia. 

L’architecture islamique, est particulièrement  singulière par ses déformations si variées et 

profondes engendrées par les irrégularités du tissu urbain. Au centre historique de  

Constantine où la médina musulmane affiliée à un modèle spatial très différent de l’ordre 

formel antique, sur lequel elle s’est superposée, a produit des objets architecturaux très 

marqués par le phénomène de déformation. La disposition particulière de certains 

équipements, en l’occurrence les mosquées, dont la rigueur géométrique  oblige une 

orientation fixe, n’a fait qu’accentuer ce phénomène. La ville musulmane qui a totalement 

investi la trame romaine pour la déformer et la défigurer,  lui reste sous tendue ceci est 

perceptible par la direction des parcelles et la relative orthogonalité des limites. 

 

Ce phénomène très caractéristique du centre historique de Constantine,  se doit d’être intégré 

dans l’analyse de l’objet du projet Bab El Djabia. Ce dernier concernant exclusivement des  

maisons d’habitation  urbaines de typologie traditionnelle avec l’espace public contigu, en 

l’occurrence placette Bab El Djabia, l’analyse des déformations s’est donc appliquée juste à 

ces composantes. 

 

 En partant de l’hypothèse que ces dernières représentent à priori, une des variantes de la 

structure spatiale type la plus authentique du centre historique de Constantine, l’analyse des 

déformations ci-après peut constituer un modèle de point de vue méthodologique pour les 

maisons du centre historique de Constantine. 

 

1.5.3 : Les difficultés qui forcent le choix.   

Néanmoins un problème de taille nous a rendu difficile le découpage de l’objet du projet 

Bab El Djabia, car il fallait adopter un découpage pas trop ajusté qui fausserait toute 

adaptation et rendrait difficile la généralisation au projet pilote, ni trop méthodique et 

systématique car ceci empêcherait de rendre compte de la spécificité des structures de 

l’objet. C’est alors que nous nous sommes insérée dans la méthode suivie dans l’ouvrage 

(forme et déformation) en procédant à deux systèmes analytiques de base fondés sur deux 

découpes différentes mais complémentaires de l’objet en  éléments constitutifs et en niveaux 

constitutifs. La représentation en plan (projection verticale) étant la plus révélatrice des 

phénomènes de déformations,  

 

Théoriquement, la décomposition en niveaux constitutifs s’applique sur un ensemble 

d’éléments homogènes et se pratique sur les deux échelles formelles. Celle des formes 

architecturales aborde  le niveau spatial et matériel, et celle des formes urbaines, traduit  

                                                           
164BORIE A., MICHELONI P., PINON P., 2006, Ibid.,  P.82. 
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l’enveloppe urbaine (limite de ville), le tissu (parcellaire, viaire et bâti) et les éléments 

singuliers (pleins et vides).  

 

1.5.4 : La déformation pour la caractérisation du site. 

Le site du vieux centre urbain de Constantine dispose de caractéristiques formelles 

particulières et de qualités spatiales potentielles qui lui ont permis d’être occupé de façon 

ininterrompue pendant plus de 25 siècles. Ces qualités urbaines et architecturales sont 

attribuables aux critères morphologiques du site car le degré de persistance des formes 

urbaines est très lié aux données du support physique du point de vue implantation, 

disposition et évolution. 

 

1.5.5: La déformation architecturale. 

Le niveau architectural d’une entité urbaine s’identifie à partir de ces éléments constitutifs. 

A cette l’échelle, la décomposition en éléments permet de qualifier les éléments formels 

(linéaires, planaires, volumiques), de qualifier la nature des rapports de liaison entre ces 

éléments (de positionnement, d’obéissance ou d’intégration) et enfin de qualifier la modalité 

des dits rapports (intégrité, déformation, articulation)164F

165. 

 

1.5.6: L’intérêt de la  déformation pour le projet Bab El Djabia. 

L’existence de relations de principe entre les formes urbaines et le site, est très significative 

pour le paysage. La nature de ces relations, détermine  les manières de composition entre les 

formes urbaines et celles du site qui varient selon les époques et les civilisations.  

 

L’intervention sur  le secteur sauvegardé doit permettre de  renouer le dialogue rompu entre 

la ville et son support, son site qui doit être pris comme  un  stimulant. Le dégagement des 

caractéristiques propres de ce  centre historique par l’établissement de rapport entre deux 

échelles différentes, à savoir typologie architecturale et morphologie urbaine,  permettra de 

mieux comprendre le « site » et des formes urbaines pour  mieux les appréhender et les 

utiliser pour la conception du projet. 

 

La particulière complexité géométrique165F

166 des éléments composant l’aire du projet Bab El 

Djabia nous a conduit à explorer  le champ de la déformation reconnue comme phénomène 

mineur à même d’apporter des réponses à tant de questionnements sur le bâti existant.   

Occasionnée par l'échelle et les proportions des volumes bâtis, l'équilibre de la répartition 

des pleins et des vides et la réutilisation judicieuse  des différents procédés de construction 

                                                           
165Il est très intéressant de consulter les  définitions illustrées de schémas des notions employées dans cette 

analyse car elles permettent de saisir chaque élément et ses caractéristiques, pour une meilleure prise en compte 

et   de   maitrise  du travail de conception.  BORIE A., MICHELONI P., PINON P., 2006, Ibid., Pp.32-46. 
166La  géométrie n’est pas seulement stylistique, elle  possède une fonctionnalité compositionnelle par sa   

fonction organisatrice primordiale dans la gestion des rapports   spatiaux.  BORIE A., MICHELONI P., PINON 

P., 2006, Ibid., P.7.  



48 

 

Publications du centre Arabe démocratique d’études stratégiques, politiques et économiques, Berlin - Germany 

résultent du concours de techniques artisanales sans cesse perfectionnées 166F

167, où la 

déformation révèle  les mécanismes de conception architecturale.  

 

La déformation,  non pas considérée sur le plan constructif  lié à des phénomènes  statiques, 

ni au sens de perspective liée à des phénomènes d’optique, mais d’ordre opérationnel, 

exprime la résistance des formes aux difficultés et distorsions qui défient la démarche de 

conception des solutions apportées aux divers problèmes pratiques à savoir : 1a diversité des 

styles et des formes, la variété dans la disposition des constructions, la sinuosité des voies et 

l'imprévu des cheminements qui définissent le paysage architectural.  

 

Pour le centre historique constantinois, ces « déformes » par leur répétitivité sont devenues 

des règles servant de modèle. Leur analyse permet d’affiner l’analyse morphologique, 

traditionnellement basée    sur la description des enveloppes seulement  en  pénétrant  l’objet 

architectural, pour constituer les rudiments nécessaires au projet.  Toute conception de projet 

se fondant sur la lecture du message architectural, ce dernier ne peut se faire sans le décodage 

rigoureux des formes architecturales et leur équilibre avec leur contexte.   

 

Notre intérêt par le projet de réhabilitation de Bab El Djabia n’étant pas de restituer les 

formes d’origine mais de rendre compte des différences qui s’avèrent aussi signifiantes que 

les ressemblances, l’interrogation des formes et leur déformation permet de saisir les niveaux 

de signification.   

 

Ainsi et sans en faire  une  méthode compositionnelle, les aspects liés la déformation ont  été 

explorés  lors de la conception architecturale du projet Bab El Djabia, car elle promet sans  

grande compétence dans la synthèse conventionnelle, l’adaptation des objets architecturaux       

au milieu urbain, d’autant que   l’aboutissement de son application est en général une  forme 

adaptée dont les intentions sont compréhensibles 1 67F

168. C’est en plus  les caractéristiques du 

site et son originalité liée à l’encerclement de l’Oued du Rhumel qui nous ont  incité  à 

choisir la voie de la déformation  pour renforcer la lecture de l’articulation par espace de 

transition ou par symétrie que nous observons dans le chapitre suivant.  

 
 

 

                                                           
167 BAILLY G.H. et DESBAT J.P., 1973, Idem,  P.11. 
168 BORIE A., MICHELONI P., PINON P., 2006, Ibid., P.182. 
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Chapitre 2 : L’association de la « déformation » 
 à l’analyse morphologique, et les analyses de subjectivité  
pour optimiser la compréhension 
 

Le centre historique  de Constantine présente des déformations d’ordre compositionnel ayant 

trait à la formalisation architecturale. Ce phénomène affecté par les objets urbains et 

architecturaux est toujours rejeté  car perçu comme insignifiant et mauvais bien qu’il  

constitue  le signe tangible de la difficulté d’accorder les formes entre elles afin d’accomplir 

l’homogénéité interne de l’objet architectural ou urbain. Quelle soit volontairement 

recherchée  ou accidentelle, la notion de forme implique implicitement celle de déformation. 

Selon Christopher ALEXANDER168F

169 « la forme est solution du problème d’adaptation de 

l’ensemble comprenant la forme et son contexte (pris dans sa conception la plus large, à la 

fois humain et physique). Il est donc évident que ces deux entités entretiennent des 

rapports de: 

 

1 : Production : où la forme s’annonce comme  un produit issu d’un modèle et comme un 

signe. La forme étant le contenant de l’espace lui-même déterminé par une inscription 

sociale et économique, elle  devient le produit matériel de  la société car ce sont les pratiques 

sociales d’une société qui secrètent son espace169F

170. 

 

2 : Référence : qui  signifie  que la forme entretienne toujours des rapports de référence avec 

une autre forme ou avec une idée. Elle est donc très liée au « modèle » social auquel  Henri 

RAYMOND inclut aussi le « culturel »  et de signification, où les formes ont des rétroactions 

en tant que signe sur le contexte. Il en résulte que la forme est à la fois produit, modèle et 

signe. 

 

A partir de ces considérations, nous avons établi les analyses nécessaires à 

l’approfondissement des connaissances, pour le site, dont l’originalité impose ce 

complément et pour le bâti dont la relative authenticité requiert plus de justification pour les 

propositions du projet. 

 

2.1 : L’analyse du site.          

Toute ville est sensible à la topographie locale, voire  à son site17 0F

171, qui à son tour est sensible 

à toute intervention à l’échelle urbaine ou  architecturale. Par ailleurs, nous estimons qu’une 

                                                           
169ALEXANDER C., de la synthèse de la forme, Paris, Dunod, 1971, cité par : BORIE A., PINON P. et 

MICHLONI P., Formes urbaines et sites de méandres, Rapport d’Etude pour le Comité de Recherche et de 

Développement (C.O.R.D.A) du Ministère de la Culture et de l’Environnement Français, Groupe d’Etude en 

formes architecturales et urbaines, Malmaison, 1976, P. 14. 
170 LEFEBVRE, Henri, La production de l’espace,  Paris, Anthropos, 1974, P 35, cité par   : BORIE A., PINON 

P. et MICHLONI P.,  1976, Idem., P.15. 
171 CLAVAL P.,  Ville. Dans : CHOAY Françoise et MERLIN Pierre dir., Dictionnaire de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement du Territoire, Presses universitaires de France,  Vendôme, 1988, P.708. 
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réhabilitation est l’une des formes de transformation de l’existant. Ainsi, si nous voulons  

rétablir la paix entre ce que nous transformons et la terre-mère, il faut comprendre le territoire 

en tant que forme et en tant qu'histoire pour s’ouvrir sur une architecture qui, au lieu de 

«camoufler» ou d'ignorer, exalte les caractères fondamentaux du lieu. Le site est aussi 

« l'élément permanent et le plus déterminant, notamment la topographie, mais aussi 

l'hydrographie et la végétation. Par ses contraintes et les potentialités qu'il offre, le site 

influence la macro-forme, le plan et le maillage, les localisations d'activités, les choix 

résidentiels ; il a un impact sur la géographie sociale et donc sur le bâti. C'est un élément clé 

de la forme et de la personnalité urbaine»1 7 1F

172.    

Le site en tant que lieu est lui aussi susceptible de destruction, renforcement ou 

transformation  par l’intervention, il convient dès lors de bien l’observer, d’étudier  son 

histoire et d’en exhiber les caractéristiques avant de projeter. A ce sujet Pierre VON 

MEISS rappelle : « (Le site) c'est notre devoir et notre chance, car, dans sa genèse, sa 

structure formelle et ses unifications, nous trouvons les stimulants les plus puissants et 

la manière la plus enrichissante pour le projet de l'avenir: traces géométriques, 

vestiges, fragments de la nature et des efforts de l'homme »17 2F

173 car il est  toujours lié à 

l'histoire humaine. Pour des considérations  d'ordre éthique,  la transformation doit être 

guidée par la lecture non seulement du site ou de la ville, mais encore du territoire tout 

entier et de sa substance naturelle et bâtie. Les moyens de lecture vont de 

l'identification des caractéristiques formelles structurantes des ensembles et sous-

ensembles, jusqu'à l'analyse du processus historique, qui a influé sur leur genèse, de 

l'inventaire des matériaux, leurs caractéristiques de forme, texture et de couleur173F

174.  

 

Yves RAFFESTIN insiste pour sa part sur la connaissance du site comme nécessité à 

l’intervention en milieu habité ; il préconise le reportage photographique du site comme 

mode d’évaluation du contexte, renseignement important - parmi d’autres - pour « saisir 

l’ambiance générale du site»17 4F

175.   
 

Pour le projet Bab El Djabia, le site est plus que déterminant pour la réussite de l’opération 

car il est doublement investi de valeur d’exception vue son aspect naturel et artificiel, il   

introduit le contingent et le singulier, et le principe d’organisation de la ville y est très lié 

comme le souligne Rémy  ALLAIN175F

176. A ce titre  la lecture du territoire ferait constater la 

permanence d’une polarité amorcée par la convergence de trois parcours de crête 1 76F

177. A partir 

de celui  qui pénètre le rocher par l'unique langue de terre le reliant  à son environnement,  

                                                           
172 ALLAIN R., Morphologie urbaine ; Géographie, aménagement et architecture de la ville, Armand COLIN, 

2004,  P.28. 
173 VON MEISS P., De la forme au lieu, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2 éme Edition revue 

et corrigée, Lausanne, 1995,  P.155. 
174 VON MEISS P., 1995, Idem., P.157. 

30RAFFESTIN Y.,  DREIDEMIE F., LEGER Denys, Réhabiliter en site occupé, Le Moniteur, Paris, 1996, 

P.14. 
176 ALLAIN R.,  2004, ibid.,  P.70. 
177BOUSSOUF F., Mise en évidence des structures permanentes comme méthode de revalorisation du 

patrimoine bâti : Cas de Constantine, Mémoire de Magister, EPAU d’Alger, Juillet 2002, P. 253. 
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l'édification du Rocher se serait faite selon  une direction préférentielle (celle de la partie 

haute), en se développant  par couronnes successives suivant les courbes de niveaux -tel le 

cas de la rue Mellah Slimane du quartier de la Souika-  où  se lit  dans les tracés des rues qui 

s'adaptent aux pentes et aux courbes de niveau  la particularité  du site. Au Rocher,  la 

topographie se conjugue à l’hydrographie (le fleuve du Rhumel)  pour définir l'emplacement 

du noyau primitif (défense, pont) et en fonction des exigences de la situation (à l'échelle 

régionale), d'où les fréquents problèmes posés par le site d'extension, quand la ville a 

grandi177F

178.  

 

2.1.1 : Le Rocher : une composante originale du territoire. 

Constantine est une ville exceptionnelle, tant au chapitre de l'histoire qu'à celui de la 

géographie, elle séduit par ses caractéristiques exceptionnelles. 

Mais comme le dit MITARD : «  Constantine, c'est le Rocher, et le Rocher, c'est le Ravin, 

un étroit canon s'encaisse dans la masse des calcaires durs depuis l'escarpement qui fait surgir 

ces calcaires du sous-sol au droit de l'isthme joignant le Goudiat à la Brèche, jusqu'à 

l'escarpement six fois plus haut qui domine la plaine de l'Ouest (35 m, à l'entrée, 203 m. à 

1a sortie) »1 7 8F

179.  

Le rocher de Constantine est constitué par des calcaires massifs éco-et mésocrétacés 

de couleur grise ou gris blanchâtre. Une assise marneuse remarque vers le tiers 

supérieur elle correspond peu près la limite des étages cénomanien et turonien. La 

masse calcaire qui porte la ville a un de  aspect un prisme d’une  base trapézoïdale Les 

arêtes de ce prisme correspondent sensiblement aux quatre points cardinaux celui du 

Nord est couronné par la citadelle  de la  kcisba celui de Ouest portait autrefois le Bordj 

Asous vers l’emplacement actuel de la préfecture et celui du Sud était surmonté    par 

la koubba de Sidi Rached celui de l’Est fait face au seul pont kantara … La grande 

diagonale du trapèze formant le plan supérieur du prisme est dirigée N-S,  sa surface 

présente pour une longueur de 1km environ une différence de niveau de 110m (alt. 

max du rocher angle Nord 644m, alt.  min. angle Sud 534m)179F

180. 

 

La masse calcaire fut autrefois couverte de marnes partiellement ou totalement enlevées aux 

diverses époques par les travaux d’extension de la ville et dont  des indices de la conservation   

de lambeaux marneux néo crétacés sont identifiables  aux  petits jardins de maisons et à ceux 

du palais du bey, à la présence de quelques arbres isolés dans des cours de maisons, 

notamment au-dessus de Sidi Rached, au Sud de l’axe Mellah Slimane et au-dessous du 

lycée Redha Houhou180F

181.    

Dans sa partie basse, en l’occurrence Souika,  le site est exceptionnellement perturbé dont le   

profil des rues actuelles offre une série de gradins ayant nécessité la construction d’escaliers. 

                                                           
178 ALLAIN R., 2004, Ibid., P.70.                                 
179 MITARD A.-E. A propos du rocher de Constantine. In: Revue de géographie alpine. 1933, Tome 21 N°1. 

P.221.  http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rga_0035-1121_1933_num_21_1_5345. 
180 JOLEAUD L. Le rocher de Constantine, dans: Annales de Géographie. 1918, t. 27, n°148-149. pp. 340-341. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1918_num_27_148_5369. P. 342. 
181 JOLEAUD L. 1918, Idem., P. 342. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1918_num_27_148_5369
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Ces perturbations correspondent aux profils de sept compartiments limités chacun par une 

faille NE-SW parallèlement à a diaclase de l’entrée du canyon. Les formes du relief auraient 

été modelées en grande partie dès l’époque miocène (troisième période de l’ère tertiaire) que   

de fréquents tremblements de terre, notamment ceux de 1857,1871, 1883, 1896, et aout 1908, 

ont accentué les contours par leurs pressions consécutives.   

                                                          

La singularité du site étant à l’origine des particularités   du Rocher  et de la morphologie de 

la ville, la notion d’adaptation au contexte est ici centrale, ce qui d’ailleurs nous a stimulé à  

adopter cette approche d’analyse mais d’une manière restreinte au prix de beaucoup de   

détails que le cadre de ce travail ne permet pas, ce qui  nous contraint de ne développer que 

le nécessaire pour le projet.   

 

2.1.1.1 : Le Rocher : un site reconnu de méandre. 

Constitué « par un accident dans le parcours d'une rivière ou d'un fleuve qui dessine une 

boucle en isolant une portion de territoire en son centre »1 8 1F

182, le méandre caractérise bien le 

site du Rocher de Constantine facilement identifiable à sa configuration et à la nature de sa 

limite bien marquée (falaises), continue (encerclement de presque la moitié du périmètre par 

l’oued), mais non infranchissable (ponts en nombre de sept). La reconnaissance des 

caractéristiques du site de méandre dans le site du Rocher en justifie le choix de cette analyse.  

 

2.1.1.2 : Les caractéristiques justifiant la reconnaissance de méandre. 

Trois caractéristiques sont à l’origine de la catégorisation du rocher en site de méandre 

(Figures 3- 5) :  

a- la limite qui constitue un des éléments d'intérêt de ce type de site  où la rivière confère 

une première limite en doublant l’enveloppe orographique  d’ une deuxième enveloppe 

hydrographique (Figure 3) ; 

b- Les relations avec l’environnement Au site du Rocher on note bien (Figure 4). 

- Des relations de "continuité territoriale" vue son  rattachement  d'un seul côté seulement au 

reste de l'espace du territoire à savoir l’isthme naturel e la brèche, particularité topologique   

d'une extrême importance,  notamment pour le réseau viaire. 

- Les relations de perceptives visuelles, offrant des vis-à-vis particulièrement intéressants 

entre les rives de l’oued ;     

c- La géométrie du méandre est considéré en plan, de point de vue direction de la courbure  

et en coupe du point de vue ligne de crêtes du relief de l’intérieur de sa boucle. Par apport à 

ces deux aspects, le méandre du Rocher est très marqué par une forme en plan du type en U 

dont les côtés ou branches sont plus ou moins parallèles, et la ligne de crêtes du relief qui ne 

coïncide pas avec l’axe du méandre, d’où la  reconnaissance de l’"axe désaxé" retenu comme 

caractéristique particulière des sites de méandre (Figure 5). 

                                                           
182 BORIE A., PINON P. et MICHLONI P., 1976, Ibid., P.39. 
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Après cette justification du choix de la méthode, nous serons tenues - pour des considérations 

méthodologiques - de nommer au cours de ce chapitre, le site du centre historique 

communément connu sous le nom du Rocher de Constantine, « méandre de Constantine ».  

 

 3  4 5 
Figure 3 : Représentations schématiques  de la forme boucle du méandre de 

Constantine, et  direction   de sa forme .  Figure 4 : représentation schématique  de la déclivité  du 

méandre de constantine. Figure 5 : représentation schématique  de la direction des branches du 

méandre de constantine. Source : BORIE A, et all, Formes urbaines et sites de méandre P.39. 

 

2.2: L’analyse monographique du rocher : un indicateur de singularité.  

Le cadre du présent travail  n’ayant pas pour objet l’analyse propre du site ce qui obligerait 

le travail de comparaison  recommandé  et  d’être   assez profond dans les détails  pour  plus 

de précision, l’intérêt de cette lecture est de reconnaitre les typologies les plus 

correspondantes  à  la spécificité du cas de notre site, en le resituant   par rapport  aux grandes 

catégories qui s’y identifient ou du moins se rapprochent aux caractéristiques 

reconnaissables. Subséquemment à cette condition,   ce qui nous intéresse par ce volet est de   

repérer les singularités  les plus ou moins importantes du site  pour  rendre compte de ses  

comportements avec l’environnement et son incidence sur la structure urbaine. Nous en 

présentons par les paragraphes suivants les résultats sommaires de cette application.  

 

2.2.1: Les résultats de l’application sur  le site du centre historique constantinois. 

Notre objectif de l’analyse du site de secteur sauvegardé de Constantine, étant la conception 

d’un projet de réhabilitation d’une portion du tissu historique et non l’établissement d’une 

typologie de référence, notre intérêt se limite donc, à l’individualisation de ses formes 

urbaines et comprendre les mécanismes morphologiques de leurs production et leur 

transformation. Ces derniers ayant été les raisons qui ont fait et font fonctionner le tissu 

urbain, leur maitrise est très déterminante pour les choix des modalités d’intervention, car 

elles permettent de prendre position  par rapport aux véritables potentialités du site et de 

décider en connaissance de cause, d’une continuité ou d’une rupture. Ainsi, nous nous 

sommes inscrites dans le raisonnement de simplification adopté par l’équipe de Pierre 

PINON dans leur analyse des sites de méandres. Nous tranchons alors pour le mode de 

lecture par niveau, qui se confectionnera en deux phases échelonnées de la présentation 

générale à la caractérisation par niveaux. 
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2.2.1.1 : Première  phase : La présentation générale.  

A cette phase, on ne fera que dégager les données sommaires et préliminaires du site 

urbanisé. La forme urbaine  ne représentera que l’aspect sommaire  et général du site et  des 

masses bâties en relevant les principales caractéristiques morphologiques de chaque 

composant.  

 

1 : Localisation  du support physique dans le contexte géographique. 

Les méandres de la vallée du Rhumel sont assez nombreux sans être à boucle fermée. Le site 

de la ville est perché sur le massif localisé sur la moitié droite du méandre. Le haut 

promontoire rocheux est situé au milieu d’un plateau et de ce fait il jouit de l’accrochage des 

humains depuis la nuit des temps qui l’occupent sans interruption jusqu’à ce jour. 

 

2 : Caractéristiques générales du support physique. 

Le support physique, en l’occurrence le  méandre vierge de toute forme d’anthropisation 

(occupation urbaine ou rurale) du centre historique constantinois, présente une 

géomorphologie particulière à ces deux niveaux « naturels » de structuration à savoir 

l’hydrographie (l’oued du Rhumel) et l’orographie (relief). Le tracé particulier qu’accuse 

l’oued Rhumel, confère au site une configuration atypique et sert de référence pour la 

détermination de la classe typologique dont il fait partie.  

 

3 : Singularités du site. 

Le site du centre historique constantinois est d’une singularité exceptionnelle. Aussi n’est-il 

pas surprenant que la ville ait été aussi fixée à son site. Son agencement la contraignait à une 

grande immobilité, et ce sans contradiction avec les exigences du Rhumel, car l'alliance 

intime avec le site naturel est une des caractéristiques des villes anciennes 182F

183. Ici la puissance 

du relief a beaucoup influencé l'aspect global de l'ensemble, modelant vigoureusement le 

paysage urbain. L'intégrité des abords naturels joue, ici, un rôle important, conditionnant la 

qualité des vues réciproques ville-site. La présence  du  fleuve  bordant  la ville et ménageant 

des vues panoramiques sur le site et son environnement en sont les supports des qualités en 

question.  

 

4 : Les caractéristiques particulières.  

a- Caractéristiques topologiques. La structure morphologique propre du méandre est 

identifiable à partir des caractéristiques topologiques, géométriques et dimensionnelles du 

site. Le passage forcé par cette analyse et par sa confrontation avec les quatre niveaux de 

structuration de la forme urbaine, permettent la reconnaissance exacte de la classe du site en 

étude et par voie de conséquence de sa morphologie. La méthode des cercles inscrits permet 

de typifier précisément le méandre de Constantine et de le rapprocher des modèles 

théoriques. 

                                                           
183 BAILLY G.H. et DESBAT J.P., Les ensembles  historiques  dans  la  reconquête urbaine, dans : Notes et 

études documentaires, n° 3 969-3 970, Mars 1973, La documentation française, Paris, 1973, P.8. 
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- Dimensions : Le méandre de Constantine  fait 1797,46 m à partir de l’étranglement dans 

sa longueur et 1 215,73 m entre les branches pour sa largeur.  

 

- Géométrie : Se référant à la définition du groupe d’étude des formes architecturales et 

urbaines183F

184, le méandre de Constantine fait partie d’une suite de méandres amenés par les 

courbures brusques de l’oued Rhumel. C’est un cul de sac en sursis dans le sens longitudinal 

et transversal avec le site extérieur de nature  différente, ce qui a engendré un liaisonnement 

discontinu par le biais de ponts. Il est doublement enveloppé par l’orographie et 

l’hydrographie, perçus comme un « dedans-dehors possédant un axe en plan, fortement 

vectorisé et un axe en coupe, presque toujours désaxé. Le site du Secteur sauvegardé de 

Constantine trouve sa place dans cette conformation et se range dans la typologie de 

« Méandre en U » du fait du relatif parallélisme qu’affecte les 2 tangentes aux points 

d’inflexion. Il ressemble en cet aspect le site de Cahors que nous avons pris comme exemple.  

 

-Forme : sa forme en plan, se rapproche nettement d’un « U » (Figure 57) parallèle 

(parallélisme de l’enveloppe) dont les proportions (longueur et largeur plus sensiblement 

égales) le font pencher vers le carré, large et dissymétrique car sa longueur fait 68% sa 

largeur. La tête de sa  boucle principale relativement sinueuse dans sa partie médiane, est 

orientée vers le Nord. Sa forme en coupe, présente des dissemblances selon le sens  

d’orientation des branches. Ainsi et selon :  

 

- la longueur, la boucle du méandre est surélevée entre les escarpements abrupts de la rive 

convexe de l’oued Rhumel dans sa partie orientale et plus ou moins encaissée dans sa moitié 

occidentale. Sur la rive concave, le lit de l’oued est bordé de falaises verticales. 

 

- la largeur, la boucle est assez escarpée au niveau de l’angle Nord-Ouest, formant ainsi un 

éperon, à l’angle opposé de sa tête  plutôt penchée vers l’Est et assez plate dans sa partie  

Nord – Sud  et au niveau de l’étranglement. 

 

b- Caractéristiques hydrographiques. 

La méthode de caractériser le méandre du centre historique de Constantine par les rayons 

des cercles inscrits à l’intérieur des branches de l’oued (Figure 6), permet de déterminer les 

tangentes aux dites branches aux points de leur inflexion et l’axe principal du méandre 

(obtenu par jonction des centres des cercles sus – évoqués). Le tracé de ces cercles nous fait 

constater l’égalité de la dimension de leurs rayons de la tête à l’attachement. Les tangentes 

aux points d’inflexion sont alors confondues avec les branches du méandre, parallèles entre 

elles et à l’axe de ce dernier. Ces critères résultent du brusque changement de direction du 

tracé de l’oued au niveau de son extrémité pour reprendre la direction de la première branche 

dans le sens inverse. Il est de ce fait, morphologiquement composé de deux sites séparés, 

celui de la tête et celui de l’attache et d’un lobe coïncidant avec le méandre. Sur le plan 

                                                           
184 BORIE A., PINON P. et MICHLONI P., 1976, Ibid., P .43. 
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topologique, il est proportionnellement autonome vue sa longueur. Le méandre de 

Constantine, parait bien inséré dans la typologie de « méandre rectangulaire », dans la 

mesure où sa L> l.  L’aplatissement du  lobe fait que  la forme rectangulaire soit plutôt proche 

du carré (Figure 7).   

 

6        7

 
Figure 6 : Caractéristiques  du méandre de Constantine. Source : L’auteur. 

Figure 7 : Caractéristiques du méandre en U. Alain BORRIE et al., 1976. P43. 

 

c- Caractéristiques orographiques. 

Le relief est d’une grande importance dans l’appréciation du site de méandre, car il présente 

le deuxième niveau de sa structuration après l’hydrographie, et ce en dépit de sa passivité et 

sa constance relative, qui font de lui l’élément le plus stable, car les transformations dues à 

l’érosion sont très longues et très peu distinguables.  

 

Pour le méandre de Constantine, la composante du relief est la plus déterminante dans le 

site. Il présente une importante dissemblance entre deux entités plus ou moins équilibrées, 

scindant son lobe selon un axe longitudinal matérialisé par des falaises abruptes. La moitié  

Est, où s’implante la ville historique et Ouest où se distribuent certaines de ses extensions, 

font centrer l’urbanisation dans la partie rocheuse et dégager la plaine de l’oued pour les 

jardins et bois. Ainsi, deux formes de relief se côtoient, l’un rocheux et pentu et  le second 

de congloméras en dépression. Le premier est caractérisé par un socle rocheux de 

composante calcaire turonien (Crétacé) dont la masse affecte une forme trapézoïdale de 

surface totale de 470 000 m² et accessible par la langue de terre la reliant au Coudiat Aty sur 

son côté Sud – Ouest. L’isthme fait à peine 300 m dans sa partie la plus large et donne au 
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rocher l’air d’une presqu’île entourée d’un profond canon sur une profondeur de 1800 m184F

185.     

Le piédestal est ainsi orienté du Nord – Est au Sud – Ouest sur une importante dénivelée de 

110m, dont le point le plus haut se situe à Kef Chekara élevé à 644 m, et le plus bas à la 

pointe Sidi Rached sur une altitude de 534 m (Figures 8-9). 

 

La partie opposée située sur la gauche de l’axe, descend en escalier jusqu’à atteindre le 

niveau de la route nationale 27, reliant Constantine à Jijel. Les illustrations qui viennent 

traduisent éloquemment les caractéristiques physiques du rocher et son territoire le plus 

proche. Par les représentations horizontale (Figure 8) et verticale (Figure 9), on arrive à 

assimiler l’importance des perturbations du site marqué par une juxtaposition de plateaux 

(600 à 700 m d’altitude), de collines, de dépressions et de ruptures brutales de pentes donnant 

ainsi un site hétérogène. 

  

 8 
Figure 8 : Topographie du rocher et son environnement, Atelier J.H. Calsat, 1961. 

Source : Marc COTE, 2006,  P.12. 

 

Les suivantes coupes transversales sur le territoire laissent paraitre les composants 

géologiques, orographiques et hydrographique du méandre, avec en plus une silhouette de 

la forme urbaine qui le caractérise. 

  

                                                           
185 BERTHRANDY F.,  Encyclopédie berbère, T XIII. Aix en Provence, Edition SUD.1994.P.1966. 



58 

 

Publications du centre Arabe démocratique d’études stratégiques, politiques et économiques, Berlin - Germany 

   

9 
Figure 9 : Coupes schématiques sur la ville de Constantine. 

Profil du territoire,  Source : BOUSSOUF R., Constantine : D’une ville attractive à une ville répulsive 

laboratoire d’Aménagement du territoire, Université de Constantine, Algérie, P.2. 

Forme urbaine, Source : Source : Marc COTE, Constantine- Cité antique et ville nouvelle-, Media 

plus, 2006,  P.12. 
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10 

11 
Figure 10 : Topographique de Constantine et sa région. Source : carte d’Algérie. Constantine 

1/200000. CROU-EPAU d’Alger. Figure 11 : Réseau hydrique de  Constantine et sa région. Source : 

carte d’Algérie. Constantine 1/200000. CROU-EPAU d’Alger. ++++  Ligne de partage des eaux (de 

crête), ------ et …….  Cours d’eau.    Ville de Constantine. 
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2.2.2 : Interprétation des résultats et conclusions.  

Après décomposition, la  recomposition permet de recéler les interactions entre les systèmes. 

Préalablement découpé par le système parcellaire et viaire, le territoire urbain est exploité 

par le système bâti et non bâti. Le processus s’opère par une répétition de l’unité de base 

composée d’une parcelle occupée par une construction dont les dimensions déterminent 

l’espace libre, et obligatoirement raccordée à un tronçon de la voie. La manière de production 

des systèmes donne la structure actuelle qui suit un maximum d’intégration dans la structure 

antérieure pour assurer un fonctionnement optimal 185F

186. La multiplicité de cette unité dans le 

cas du projet Bab El Djabia s’est opérée en fonction de la topographie du site très accidentée, 

à sa morphologie (rétrécissement dû à la forme du rocher et sa  localisation de rive par 

rapport au tissu) d’où la juxtaposition du  rempart. 

 

Les résultats des applications effectuées dans le cadre du projet Bab El Djabia ont conduit à 

des conclusions multiples que nous avons structuré en résultats relatifs à chaque système,   

résultats de rapports entre systèmes et une synthèse générale. 

 

2.2.2.1: Résultats relatifs à chaque système. 

1: Le système parcellaire : L’analyse de ce système s’est faite par : 

a- Observation des aspects. 

-Topologique : par la lecture de  la manière d’hiérarchisation des divisions primaires et des 

subdivisions secondaires où l’aspect topologique lié à la localisation est très déterminant. 

Ainsi et par observation des lignes les plus continues correspondant généralement aux 

divisions initiales du territoire, on s’aperçoit que ces dernières suivent une direction Nord-

Ouest Sud-Est, direction hypothétique de la trame romaine sur le Rocher (Figure 2). Les 

lignes les plus discontinues, en revanche, correspondent aux subdivisions de la trame initiale 

dont elles   ne modifient pas les directions. Ce faisant, les directions du parcellaire ne sont 

pas hiérarchisées  du fait de la nature du tissu de maisons à patio à  parcelles de formes assez 

trapues proches du carré. 

-Géométrique : Par rapport à un maillage théorique orthogonal du parcellaire, nous avons 

essayé de constater les types de déformations ainsi que les configurations particulières 

qu’elles ont entrainé. A la base de ce constat on s’approche  dans le cas de l’aire du projet à 

une déformation divergente matérialisée par un rétrécissement de la trame parcellaire du 

simultanément à trois causes :  

- A  la pente du terrain où  les directions des parcellaires sont perpendiculaires aux courbes 

de niveau pour faciliter l'écoulement des eaux de ruissèlement ou, au contraire, elles sont 

parallèles afin - de mieux les retenir : cette particularité, liée au parcellaire agraire, est 

conservée lorsque celui-ci devient un parcellaire urbain ; 

                                                           
186 CANIGGIA G., Lecture de Florence, une approche morphologique de la ville et du territoire. Institut 

supérieur d’architecture. Saint – Luc,  Bruxelles. 1994,  P.22. 
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- A la  limite naturelle  du ravin  dans  la pointe du rocher  qui possède une valeur structurante 

pour le tissu urbain ;   

-  A la  limite urbaine à savoir  les remparts qui ont engendré un parcellaire en éventail. 

- Aspect dimensionnel : dans l’aire du projet, les parcelles sont plus petites que le centre du 

centre historique. Cet état est la conséquence de sa constitution (parcellaire déformé par les 

contraintes sus-évoquées) et de son évolution où les opérations de subdivision ont amené à  

une diminution de la taille des parcelles. 

 

12 13 14 
Figure 12: Système parcellaire du projet par rapport à celui du reste du tissu historique. 

Figure 13: Système parcellaire du projet. Figure 14 : Les limites parcellaires selon cadastre, relevé 

URBACO et relevé actuel du projet (bleu : cadastre, Vert : URBACO, Rouge : BET).  

Source : L’auteur. 

 

En conclusion le parcellaire de la zone de Bab El Djabia est de petites dimensions 

relativement à celui du centre, de formes trapues proches du carré et  déformé en éventail 

par convergence. Quant aux détails relatifs à l’aire du projet, nous constatons que les 

parcelles varient de moyenne à petite dimensions, de forme plus ou moins déformée, à 

informe pour la placette, d’ouverture plus ou moins importante (deux façades pour  la moitié 

des maisons) à densité relativement grande où la grande portion de la surface est construite. 

 

b- Superposition des plans. 

L’observation des caractéristiques topologiques, formelles et dimensionnelles est ensuite 

suivie d’une lecture comparative des découpages au sol à travers le temps par superposition 

des limites de documents, relativement fiables. La lecture critique de la superposition du 

relevé cadastral de 1867 avec celui du relevé actuel des maisons 12 et 19  (Figure 65), montre 

le maintien fondamental de la configuration parcellaire ce qui laisse supposer des mutations 

internes aux limites de parcellisation. 
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 15 
Figure 15: Superposition des limites de parcellisation suivant trois documents. Source : L’auteur 

 

2: Le système viaire. 

L'analyse de ce système s’est faite en premier à partir de critères topologiques  fondamentaux 

pour caractériser l'organisation du système viaire ; car les critères d'ordre géométriques et 

dimensionnels jouent un rôle moins important en ce sens qu'ils apportent des variations  qui 

ne remettent pas en cause la nature fondamentale du système. Néanmoins, les variantes 

géométriques et dimensionnelles ont été considérées pour leur impact sur le mode 

d’hiérarchisation du système et son  rôle structurant dans la perception du tissu. Ces variantes 

dimensionnelles peuvent renforcer ou atténuer les caractéristiques topologiques et 

géométriques du réseau.   

 

Dans le méandre de Constantine, l’ensemble de la voirie semble suivre plus ou moins la 

direction Nord –Est - Sud – Ouest, avec une relative orthogonalité dans le recoupement du 

réseau. L’intégration à la topographie du site très accidentée, a accentué la sinuosité des 

voies en produisant un réseau de rues entrelacées sans harmonie visible mais semble 

s’adapter pleinement à la structure en labyrinthe du tissu si recherchée.   

 

Le tissu présente quatre types de voies dont les principales partent en éventail depuis la porte 

de Bab El Oued. Il s’agit de :  

*parcours matriciel: Charaa raissi : voie principale commerciale ou de parcours de 

structuration nommée  Charaa ;  

*voie principale de desserte : de parcours de liaison (parallèle au parcours matriciel et 

délimite les ilots) dont la somme constitue El azikka,  
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*  parcours d’implantation à savoir des derbs ; 

 * et enfin d’impasses. 

 

Le système viaire de l’aire du projet Bab El Djabia est  de ce fait en résille (ilot composant 

une portion du tissu isolé de toutes parts par des voies de nature équivalentes), à voies 

hiérarchisées  en échelle  (dépendance des vois secondaires par rapport aux vois principales). 

L’attribution du système en boucle : « le réseau voyer est identifiable à un "maillage" 

constitué de "boucles fermées" auquel se connectent de nombreux "arbres" formés de 

"linéaments ouverts", correspondant plus ou moins à ce qu'en français nous nommons 

"impasse" »1 8 6F

187 est alors infondée vue la multiplicité des boucles (système à circuits 

multiples) qui le fait rapprocher beaucoup plus au système en résille. L’organisation des 

impasses sur les voies secondaires peut cependant constituer une nette inclusion d’un 

système arborescent dans un système en boucle. 

 

Le recoupement des voies en orthogonal187F

188, fait penser au maintien de leur hiérarchie 

initiale. Leur longueur, en l’occurrence celle de Mellah Slimane, corrobore son très 

important rôle de desserte, et son implication dans la structuration du tissu. La largeur 

décroissante des voies, par contre, à partir de la rue principale sus indiquée, consolide 

davantage l’hypothèse de conservation de la hiérarchisation initiale du réseau.  Ce qu’il faut 

constater dans notre cas est l’interdépendance entre les voies et les parcelles qui les bordent. 

 

16 17 18 

Figure 16: Système viaire de la vieille ville. Figure 17: Système viaire de la zone de la placette Bab el 

Djabia,  Voie principale                    Voie secondaire               Impasse 

Figure 18: Rues entourant le projet sur photo aérienne.  Source : L’auteur. 
  

                                                           
187 DEREMIENS D., A la rencontre d’une culture urbaine, pp.7-46, dans :KHADER B. dir., Réhabilitation des 

médinas maghrébines, centre d’étude et de recherche sur le monde arabe contemporain, n° 41-42, 1986, P.32. 
188 Le tracé voyer procède presque essentiellement de deux directions quasi orthogonales : celle de la grande 

pente de l'assiette urbaine et celle de son horizontale. Cette correspondance est si étroite que chaque sinuosité 

locale des "courbes de niveau" implique une variation de l'orientation des voies établies à cet endroit. La 

dénivelée relative des rues corrobore la plus ou moins grande accessibilité aux différents lieux urbains, réglée 

par la topologie du réseau de voierie. Ainsi, le centre urbain favorable à la déambulation des chalands est établi 

sur une assise de faible pente, de plein pied avec l'entrée majeure de la cité. Alors que les divers lieux de la 

"ville basse" au concours de ces deux principes sont les moins accessibles. DEREMIENS D., 1986, ibid., p 34. 
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3:     Le système du bâti. 

Pour ce système l'analyse s'est effectuée directement par référence à la typologie "de base" 

élaborée par l’école française sans décomposition en sous-systèmes. Ainsi et par examen de 

la continuité ou la discontinuité de l'ensemble des masses construites qui découle 

directement de la position des bâtiments les uns par rapport aux autres, ceux-ci sont soit 

contigus soit plus ou moins éloignés les uns des autres. Le système bâti peut donc présenter 

trois grands degrés de continuité ou de discontinuité : on parlera alors de bâti ponctuel, de 

bâti linéaire ou de bâti planaire. En cette partie du secteur sauvegardé, le tissu présente la 

continuité du bâti sur une ou deux  directions sans perturber  la cohérence dans les ilots. Les 

habitations  sont  pourtant isolées,  introverties  tout en restant  ouvertes sur le ciel.  

 

Ajoutées aux autres types de constructions de moindre pourcentage dans cette zone 

périphérique du tissu, les maisons montrent sur le plan topologique une organisation planaire 

non ramifié où les bâtiments suivent les courbes de niveau pour dégager une certaine 

cohérence géométrique et qui restent  très accolées entre elles jusqu’à former une masse 

compacte interrompue par les rues en présentant sur le plan dimensionnel une continuité du 

bâti dans tous les sens avec des perforations dues aux patios. 

 

Enfin, la représentation graphique du système laisse paraitre le type planaire perforé 188F

189, où 

les bâtiments sont interrompus à l’intérieur par les  patios et puits de lumière (Figure 20). La 

similitude dans la direction des bâtiments confère au système l’aspect homogène et cohérent, 

d’autant que la bâti s’adapte parfaitement au parcellaire. L’aspect dimensionnel exprime 

l’importance de la densité du bâti (Figure 21). Ici le volume est resserré (typologie bâtiment 

à patio). 

 

19 20 21 
Figure 19: Système  du bâti de la vieille ville.  Figure 20: Système du bâti de la zone de la placette Bab 

el Djabia. Figure 21 : Système du bâti de la zone de la placette Bab el Djabia sur fond du  parcellaire 

de 1867. Source : de l’auteur. 

 

 

                                                           
189 BORIE A. et DENIEUL F. Méthode d’analyse morphologique des tissus urbains traditionnels. Publications 

de l’UNESCO, CLT-84/WS/13, n.d., P.20. 
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4:     Le système du non bâti. 

Ce système est très lié au système bâti, c’est alors que son analyse s’avère inutile. En 

revanche, c’est l’identification du statut "espace libre privatif" (qui s'inscrit dans les 

parcelles), de ce qui est "espace libre public" (qui s'inscrit généralement dans le système 

viaire)  qui devient caractéristique pour l’étude.      

Dans l’aire du projet Bab El Djabia, la notion de négatif / positif et bâti / non bâti est très 

nette (Figure 22). Deux niveaux d’observation nous permettent alors de reconnaitre le type 

planaire, pour le non bâti : 

                             

a- Sur le plan topologique : par l’observation des vides du bâti qui dans le cas de l’aire du 

projet marquent la différenciation entre espaces libres privatifs et espaces libres publics en 

ayant tendance à s'effectuer de manière automatique. Les espaces non bâtis privés (patios) 

(Figure 23) apparaissent comme recreusés dans les masses pleines d’une façon plus ou moins 

individualisée et ponctuelles, et les espaces publics (voies, places et placettes) présentent une 

continuité linéaire (Figure 74). Tandis que les espaces libres publics se présentent le plus 

souvent dans une continuité linéaire.  

 

b- Sur le plan géométrique : On s’est référé à l'analyse de la placette qui illustre bien  

l'ensemble des problèmes rencontrés dans ce projet. Nous l’avons ainsi classé  à partir de sa 

position par rapport à l'ensemble du système bâti en tant que  place à une position de liaison 

entre les rues Mellah Slimane et de L’Echelle, en constituant une interruption dans la 

continuité des masses bâties. Ces dernières étant parfaitement définies géométriquement,   

"imposent" leur forme à la placette qui est  de ce fait totalement résiduelle engendrée par la 

passivité du "vide" et activité du "plein"18 9F

190.N’étant pas créé à l’origine, la placette Bab el 

Djabia est le résultat des travaux de dégagement et de déblaiements pour la création du pont 

Sidi Rached, au point de pénétration de la ville dans sa partie Sud – Ouest (Figure 24).   

 

22 23 24 
Figure 22: Système  du non bâti de la vieille ville.  Figure 23: Mise en évidence des patios. 

Figure 24 : Système des espaces libres de la zone de la placette Bab el Djabia sur fond du  parcellaire 

de 1867 (Voies, place et patios). Source : L’auteur. 

 

                                                           
190 BORIE A. et DENIEUL F. n.d. Idem., p.27. 
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2.2.2: Résultats des rapports entre systèmes en fonction   de la particularité du site. 

Il s’agit de voire à travers ce passage, comment les diverses formes urbaines qui se sont 

installées ont composé entre elles d’une part et avec le site d’autre part. Le système organique 

est reconnu souple eu égard à sa faculté d’accepter facilement des adaptations formelles et 

fonctionnelles imposées par son site tout en ayant des qualités urbaines intrinsèques. 

Néanmoins sa souplesse ne reste pas sans difficultés à cause des perturbations survenues à 

l’échelle de  l’ilot et de la parcelle. Ici les modifications physiques générées par les niveaux 

urbains sur le site sont très infimes, car le site est rocheux dans sa grande partie et n’a pas 

subi de forts jeux de terrassement, pour la préparation de l’assiette des constructions. 

L’inégalité d’impact des actions entre le site et le système urbain (Figure 25) générant une  

forme urbaine matérialisée  par la volumétrie du site (résultat du travail géomorphologique) 

et celle des volumes par les dimensions du bâtis (travail de l’homme) présentent une 

différence d’échelle telle qu’elle réduit à néant le degré de transformation volumétrique du 

site, de la même proportion que le site impose à la forme urbaine, ses dimensions, sa 

géométrie, sa topographie et module son étagement.  

 

 25 
Figure 25: Vue en profil du rocher en 1837.Source : Recueil des notices et mémoires de la société 

archéologique de Constantine. MERCIER (E) : Constantine avant la conquête française 1837. 

 

C’est à ce niveau qu’intervient la volonté  intellectuelle qui agit virtuellement sur la forme 

urbaine en agissant mécaniquement sur le site qui existe réellement, pour le transformer. Le 

modèle de la forme urbaine  du centre historique  de Constantine, a bien suivi l’organisation 

préexistante, et donc déduit du site cette adaptation au circonstanciel, à savoir la trame 

urbaine romaine qui s’avère limitée par son modèle intégré à la forme du site, et ce sur le 

plan topologie, géométrie et dimensionnel tout en veillant à garder le niveau spécifique de 

sa modélisation à savoir « ville arabo-musulmane». 

 

Afin de dépister l’ensemble des états de coexistence entre les différents niveaux de la forme 

urbaine du secteur sauvegardé, il est important de décortiquer les rapports entre les quatre 

niveaux de structuration, pour enfin les confronter et déduire les actions du site sur chaque 

niveau   et d’évaluer le résultat morphologique de ses actions sur le site urbanisé. 
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2.3 :   Les particularités du site de méandre de Constantine. 

2.3.1:   Situation historique du méandre de Constantine. 

Toutes les références historiques et archéologiques corroborent la filiation préromaine du 

secteur sauvegardé de Constantine. Bien que les grottes aménagées au niveau des deux 

versants délimitant la tête de la boucle attestent de l’occupation du rocher depuis la phase 

préhistorique, très peu voir pas du tout, d’indices matériels nous aident à corroborer les 

informations historiques de son occupation à l’époque numide. 

 

A ce jour nous disposons de beaucoup de témoins  de la fondation romaine de la ville. La 

surface de la face tabulaire présentant des possibilités d’implantation assez réduite,    

l’étalement de la ville de l’époque se fera  sur la totalité du rocher en faisant pivoter l’axe de 

son quadrillage d’un angle de 45° environ, afin d’éviter vraisemblablement la contre pente 

d’une part et de se superposer aux lignes de configuration de la table rocheuse qui  

constituent des limites physiques imposées. Sans doute pour ces mêmes intentions, ce 

quadrillage fictif (Figure 52) sera  respecté dans les diverses extensions opérées à l’époque 

coloniale dans les opérations d’aération du tissu traditionnel et dans les extensions 

extramuros.   

Depuis l’antiquité la ville aménagée aura la même délimitation et les mêmes contours. Le 

placage des villes successives se conforme aux délimitations antérieures, avec maintien des 

structures préexistantes, notamment des fortifications. 

 

2.3.2: Degré de saturation.  

Avant les premiers débordements de la ville au-delà des berges de l’oued Rhumel pratiqués 

par les français (première moitié du XIXé siècle), les contraintes physiques du site  

imposaient aux différentes implantations des villes une seule et unique limite. Le degré de 

saturation est de ce fait, hypothétiquement le même durant toutes les époques. Quoique 

l’examen approfondi des quelques illustrations sur la ville  -de degré de véracité discutable-     

conclut une relative croissance de saturation de l’époque antique à l’époque médiévale. La 

comparaison visuelle des deux   Figures 25 et 26, en permet la confirmation.  

 

26 
Figure 26: Restitution de la ville Cirta à l’époque romaine. http://lerhumel.free.fr/cirta.htm 
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L’axe principal étant parallèle au côté le plus long du rocher dans sa partie Nord, il fait un 

angle de 45° par rapport aux axes cardinaux. Cet axe n’a connu que des déplacements 

linéaires c'est-à-dire en parallèle avec le côté Nord-ouest du Rocher,  pour coïncider avec la 

place de l’actuel palais, à l’époque romaine, la rue Laarbi ben M’hidi à l’époque musulmane, 

sur la rue Rouag Said près du fonndouk Ezite, à l’époque ottomane, et le boulevard de 

l’abime à l’époque coloniale. Quant à l’axe secondaire, il coupe l’axe principal au niveau du 

palis du Bey. 

 

2.3.3: Rapport site/parcellaire. 

Grâce à la contrainte foncière qu'il exerce sur les constructions et le haut degré d'obéissance 

qu'il entretient avec son support physique, le parcellaire se présente comme responsable de 

l'homogénéité et de la cohérence de la forme urbaine et de la bonne intégration de celle-ci 

dans son site. L'intégration parcellaire est le premier degré de l'incorporation urbaine, elle 

est la plus facile à appliquer et la plus évidente dans ses effets car elle repose sur des critères 

géométriques élémentaires (parallélisme et orthogonalité). Par ses caractéristiques 

morphologiques  engendrées par la prise   en compte systématique de  la courbure de l’oued 

du Rhumel et sa restitution à l’intérieur de son territoire, le parcellaire du méandre de 

Constantine se présente comme l'élément préférentiel de transmission morphologique entre 

le site du Rocher et sa forme urbaine soit le relief et le réseau bâti.  

 

En examinant le plan du système viaire du méandre de Constantine, on se rend compte que 

la  forme induite par  ce dernier est amputable à la conjugaison de plusieurs facteurs: 

1 : la complexité morphologique du méandre en soit ; 

2 : la préexistence de tracés viaires antérieurs qui orientent généralement la position et la 

direction ;    

3: la préexistence d’objets tels monuments, vestiges, voies anciennes, que le parcellaire 

intègre dans son dessin général soit en les contournant ou en les englobant. 

 

Le site de méandre de Constantine étant exactement dirigé vers le Nord (avec son sommet 

orienté plein Nord) présente en amont une  pente douce exposée au Sud et un versant abrupt 

totalement exposé au Nord. La moitié  Est du méandre est occupée par un tissu urbain  dont 

le découpage parcellaire est très homogène, tandis que sa moitié Ouest est investie par la 

plaine de Sidi Mimoune exploitée en zone boisée qui présente une trame parcellaire se 

dilatant à des dimensions très importantes et une géométrie précise. 

Le rapport morphologique entre le site et le réseau parcellaire nous emmène à dégager le 

schéma suivant : Etant un modèle de base, une trame théorique caractérisée par un nœud 

pentagonal concave au niveau de son attache (plus ou moins rejeté vers l'arrière du méandre 

suivant l'angle d'ouverture des deux branches de sa rivière) et un ou deux nœuds  

triangulaires convexes vers son extrémité devait correspondre à son découpage parcellaire. 
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Cependant et vu un ensemble de facteurs modifiants dont le relief, le tracé particulier de la 

rivière et la position de greffe du site urbain sur sa branche droite, ce dernier a rompu la règle 

pour ne présenter aucun nœud en maintenant une redondance relative parallèlement à 

branche d’accrochage, d’autant que l’axe du méandre est  parallèle à celui du tissu urbain, 

Le réseau parcellaire du méandre de Constantine révèle ainsi la forme du site par le très haut 

degré de sa redondance, comme il l’unifie par son maillage géométrique continu qui couvre 

et intègre les configurations de l’oued  et celles du relief dans un même tracé.     

 

La nécessité de maintenir une certaine continuité morphologique pour le tissu urbain doit 

aller de pair avec la conception ponctuelle au niveau des composantes architecturales et  

interpelle une neutralité et une rigueur dans le réseau parcellaire.   

L’architecture traditionnelle-bien que fortement typée  et composée - repose le plus souvent 

sur un principe spatial rigoureusement tramé et parfaitement inscrit dans la trame parcellaire,  

d’où une acceptation des différentes déformations que leur contexte impose.      

 

Si l’irrégularité s’impose par des formes géométriques des plus déformées en guise de    

solutions aux problèmes rencontrés,  car « quand elles ne sont pas des caprices de style, de 

maladresses ou des accidents formels, certaines déformations constituent le résultat 

parfaitement logique des dépendances et corrélations générées par des contraintes 

diverses »1 90F

191. Dans le cas du projet Bab el Djabia, la déformation considérée sur un plan 

opérationnel ayant trait à la formalisation architecturale (ni constructive liée à un phénomène  

statique, ni de perspective  liée à un  phénomène d’optique) s’est imposée  à nous comme un 

choix culturel   car elle  possède une fonctionnalité compositionnelle   avant d’être  un choix 

technique pour la gestion des conflits spatiaux. Le choix de la   géométrie définitive a dépassé  

l’adoption  stylistique pour acquérir une fonction organisatrice primordiale dans la gestion 

des rapports entre les composantes.  

 

Dans cet esprit conceptuel, la restitution du réseau parcellaire du centre historique de 

Constantine, montre à quel point ce dernier répond aux critères fonciers et fonctionnels 

voulus, et correspond étroitement à la forme du support physique en  fonction des voies.  

  

2.3.4: Rapport site/viaire. 

La voirie du méandre de Constantine est soit paramétrale, en contournant le rocher (rue 

Tateche B., boulevard Zighoud Youcef, boulevard de l’abime, route avenue de la 

Roumanie…), ou perpendiculaire à la rivière ou aux voies principales telles Rue Abdellah 

Bouhroum, rue du 19 Juin 1965, rue Laarbi ben M’hidi. Ces voies La voirie partent  ainsi 

d’un nœud de force de répartition, à savoir  la place du 1er Novembre (ex la Brèche) dans 

deux directions et  se calent approximativement aux courbes de niveau (rue Didouche 

mourad, Mellah Slimlane…), aux rebords du plateau (Boulevard de la Belgique, Boulevard 

                                                           
191 BORIE A., PINON P. et MICHLONI P.,   1976, Ibid., P.6. 
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Zighoud Yiucef), ou à ceux de la falaise délimitant l’oued  (avenue de la Roumanie). Trois 

entités  sont alors  repéré : 

-un  premier ensemble part en boucle et en éventail pour le centre historique. L’anneau pour 

contourner le Rocher, et le rectiligne pour l’intérieur du noyau urbain ; 

- un  second ensemble se distribue en rayonnement autour du nœud et part linéairement pour 

distribuer les autres quartiers ; 

- un nœud en tête de méandre à Beb El Kantara, constitue l’entrée initiale de la route du 

territoire la RN3 allant vers Skikda, qui descend dans la vallée de la rive droite du Rhumel 

qu’elle suit pour joindre la gare SNTF via l’avenue Ali Zaamouche et rattrape le pont Sidi 

Rached. Avant l’époque coloniale cette voie devait longer l’oued  sur sa rive droite jusqu’au 

pont d’El Kantara pour pénétrer dans la ville. Ces ponts  qualifiés de « débouchés », sont des 

points de pénétration au méandre à des hauteurs semblables à celles de ses deux cotés 

concave et convexe. 

 

 La hiérarchisation et la vocation des voies sont déterminantes pour l’accentuation du  

rapport forme/fonction. Le site est de ce fait d’un grand effet pour le choix du système viaire 

préférentiel pour sa distribution, pour le tracé de son positionnement précis, son dessin précis 

et ses dimensions, le tout afin d’assurer une meilleure adaptation, chronologiquement 

topologique,  géométrique et dimensionnelle du modèle.  

 

Le viaire du méandre de Constantine étant de tracé progressif, il présente une grande 

correspondance avec le site et ce sur le plan topologique où un réseau secondaire vient 

s’insérer à un autre plutôt principal. Le réseau organisé en voies principales de façon 

longitudinale (selon sa longueur) et périmétrale (enveloppe) et transversale (selon sa 

largeur), distribue l’ensemble du site  par des voies de transit (principale) et de desserte 

(secondaire). Cette distribution est surement due à la particularité du site et son importance 

économique et son rang de capitale dont il est investi depuis fort longtemps, vu son caractère  

de carrefour et de plaque tournante entre le Nord et le Sud et de passage forcé du territoire. 

Situation qui d’ailleurs oblige son utilisation dans le sens du maximum de ses territoires à 

savoir longitudinalement et périmétralement.  

 

Ici, l’importance du relief a entrainé la redondance du réseau viaire. Ce relief avec  la stabilité 

qu’il offre, par la réduction des terrassements et d’ancrage dans le sol, a constitué un grand 

problème de liaison par la raideur excessive de ses pentes. Les solutions de contournement 

ont beaucoup marqué le dessin et les dimensionnements du réseau et ont obligé  le recours à 

des solutions complexes et excessivement chères à savoir des ponts et des passerelles. Ainsi, 

nous notons les caractéristiques ci –après : 

 

2.3.4.1: Positionnement et dimensions des voies.  

En fait c’est au positionnement dans le méandre que revient la forme, le tracé, le 

dimensionnement et les capacités distributives  actuelles du réseau viaire.  Afin d’assurer un 

maximum de fluidité avec une simplicité de dessin au sol et une grande continuité, tout en 

assurant une distribution aisée sur tout le territoire, les voies sont positionnées comme suit :  
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1 : aux lignes de rupture de relief pour pouvoir desservir l’hôpital civil, les quartiers de Beb 

El kantara, El mansourah, Djebel El Ouahch  et du Faubourg ; 

2 : aux grandes lignes de continuité du relief au centre du rocher et au centre des autres sites 

d’extension, soit  en même temps le centre historique en longitudinale  et ses extensions dans 

le sens transversal (quartiers du Koudiat, des maquizards, Aouinet El foule, Bardo etc.) par 

les rues (Avenue du 20 Aout 1955, Avenue Kitouni A., Boulevard Belouizdad, rue Abane 

R., rue Aouati Mostpha).   

 

La voie périmétrale partant du pont d’El Kantara pour joindre celui de Sidi M’cid est 

installée sur un mur de soutènement au-dessus de l’oued. La voie ferrée et bien qu’elle soit 

installée à l’extérieur du méandre, mais dont la forme est en désaccord avec le principe 

général de son tracé, a eu recours à l’édification d’ouvrages d’art pour récupérer les 

contraintes du relief par une série de tranchées, de remblais et des tunnels. Au niveau du 

rocher le réseau viaire devait obéir, comme le parcellaire à la forme du relief en tous ses 

points. Il est donc passif à l’égard  de ce dernier, il est sa copie conforme en restant parallèle 

ou perpendiculaire aux courbes de niveau. Les voies perpendiculaires joignent les points 

hauts avec les bas, et par leur faible longueur et la raideur de leur pente, ils correspondent 

aux fonctions secondaires de desserte, quand les parallèles aux courbes cumulent les rôles 

de transit et desserte, car elles présentent une grande cohérence avec le relief. Ainsi les voies 

du méandre de Constantine, se fonctionnalisent et se hiérarchisent en s’adaptent aux sens 

des courbes, avec des déformations ponctuelles en déviation au niveau de la Casbah et par 

dévoiement au niveau de la place Souk El Asser.  

 

Par ailleurs et à cause du passage de l’oued, le viaire est en quelques endroits « actif » tandis 

que le relief et le site deviennent passifs. Ainsi sept  ponts dont une passerelle (mellah 

Slimane) contournent le Rocher en plus du tunnel  du chemin de fer et ceux de la corniche 

qui sont taillés dans la roche. 

 

2.3.4.2: Morphologie des voies.  

Au méandre de  Constantine  la densité et la complexité des voies sont plus accentuées au 

niveau de l’extrémité du méandre. Leur dessin est plus apuré et en s’éloignant de l’extrémité 

vers l’attache le phénomène inverse se produit car la trame tend  à se dilater et à divaguer. 

Cette situation prouve le degré d’influence du site (méandre morphologiquement courbé et 

fermé et étroit) sur la morphologie des voies. 

En plus de la redondance du réseau avec la forme du site (courbure de l’oued et relief),   on 

note  un  système naturellement arborescent à l’attache du méandre, et   une organisation en 

système rayonnant et symétrique à partir de la place du 1er Novembre. Ceci s’ajoute à la 

classification en résille par rapport à l’ilot qu’il entoure et en échelle par rapport à sa 

dépendance aux vois principales. 

 

2.3.4.3: L’impact des ponts.  

Dans un site de méandre, l'apparition du pont vient briser, tout ou en partie, le phénomène 

de cul-de-sac qui le caractérise en reliant ses deux rives et en cassant  sa demi -insularité. Le 
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phénomène de franchissement par les ponts  est ainsi très révélateur pour son action sur la 

topologie du site, en changeant  plus ou moins sensiblement sa figure et sa perception. Le 

pont est un élément perturbateur qui va  obliger le réseau viaire à se composer à partir d'autres 

critères topologiques que ceux amenés par le méandre seul. L’existence d’un pont (Sidi 

Rached) sur la branche droite du méandre, et d’un deuxième (Beb El Kanrara) sur son angle 

Nord - Est en plus d’un  troisième pont (Sidi M’cid) sur son angle Nord-Ouest, a obligé le 

regroupement du réseau viaire vers ces points en créant un système arborescent (ou 

rayonnant) à l'endroit de son débouché dans le méandre.   

Par leur positionnement, les ponts du méandre de Constantine, ont créé de nouveaux 

passages obligés dans le site en orientant le réseau viaire pour relier la rive intérieure avec 

celle extérieure et influencer la forme urbaine par la mise en place d’un système distributif 

particulier et une hiérarchisation parfaite des voies. En fait, et par leur implantation à 

l'extrémité du méandre, les ponts de Sidi M’cid et d’El kantara ont renforcé la distribution 

longitudinale et réduit la transversale au second rang de desserte, alors que le pont de Sidi 

Rached implanté au niveau de l’attache du méandre a renforcé la distribution transversale 

dans la zone arrière du méandre qui devient un passage obligé pour distribuer la rive 

extérieure du méandre et tout le territoire situé à son arrière.   

2.3.4.4: L’influence du construit.  

Il est par ailleurs très significatif de voir l'action des éléments construits sur le réseau viaire. 

Au méandre de Constantine, où les voies de l’époque coloniale ont traversé les monuments 

(grande mosquée et palais du Bey, Dar el bey etc.) tout en gardant  le principe viaire général 

procédant par convergence des voies principales vers l’attache du méandre, les éléments 

construits ont une action  beaucoup plus importante, car ils deviennent incitateur pour le 

réseau viaire alors que le site  reste un simple support (passif) qui n'agit plus que comme 

modificateur.   

 

2.3.5: Rapport site/ bâti. 

Au méandre de  Constantine, les ilots sont généralement assez réduits, ils regroupent souvent 

une dizaine de maisons parfois jusqu'à quarante, on ne trouve pas de véritables ilots-quartiers 

comme dans certaines médinas et donc pas de réseau de ramifications d'impasses ; ici les 

impasses sont de faible longueur, de 15 jusqu'à 50 ou 70 mètres et de forme simple, 

rectiligne, en baïonnette, en T, en L ou en Y. Le parc des maisons traditionnelles s'est 

considérablement réduit, il y en avait 1100 en 1960, il en reste moins de 750 aujourd'hui (sur 

un parc immobilier de 1300 immeubles d'habitation), c'est donc plus de 30 % du patrimoine 

bâti traditionnel qui a disparu en moins de trente ans et qui continue de disparaitre avec une 

rapidité accrue191F

192. 

                                                           
192 PAGAND B., Constantine et les grandes médinas nord-algériennes entre ruines et projets, Pp. 93-110, dans : 

MECHTA Karim dir., Maghreb, Architecture et urbanisme, patrimoine tradition et modernité, Publisud, Paris, 

1991, P 102  
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 Les traditions méditerranéennes ayant produit  une  typologie  de maisons adaptées au climat 

et au mode de vie des habitants 192F

193, la distinction entre bâti courant dont l’habitat et le bâti 

exceptionnel s’avère pertinente pour rendre compte de leur impact sur le site de méandre.  

Dans ce contexte l’observation sommaire du cas du centre historique constantinois nous a  

permis de conclure que deux types de bâti composant différemment avec le site et  

interviennent  sur le  support physique de deux manières : Il s’agit du : 

 

2.3.5.1:   bâti constant (l’habitat) : où la marge de manœuvre de chaque masse bâtie est faible, 

elle reste limitée à son dimensionnement en hauteur et en profondeur à l'intérieur de la 

parcelle comme aussi au type de continuité qu'elle entretient avec cette dernière et avec son 

réseau viaire (recul, alignement, etc.),  c'est alors l'ensemble du réseau bâti considéré en tant 

que tissu bâti qui peut intervenir sur son site. Au centre historique constantinois, où ce bâti 

résulte du croisement entre la trame du parcellaire plus ou moins orthogonale et celle du 

viaire qui s’organise en éventail à partir du point de départ de l’axe principal du méandre, il 

s’inscrit  dans un parcellaire dense et compacte, de façon perpendiculaire aux voies et ne fait 

qu’amplifier la faiblesse de son action. Les opérations de dé densification opérées dans le 

cadre de la grande « opération d’embellissement de la ville » qui a commencé par le bardo, 

ont  entrainé un profond changement dans la configuration du site, à savoir une discontinuité 

qui a bouleversé la trilogie « viaire-parcellaire-bâti » depuis près d’un demi-siècle. D’où une 

dislocation du site qui délie les principales masses bâties (Bardo-koudiat, Saint- Jean, etc.) 

de l'organisation viaire et parcellaire précédemment mises en place sur le site. Ils  agissent 

plutôt comme un niveau d'accompagnement en intervenant au second degré sur celui-ci.   

 

 

2.3.5.2: Le bâti singulier. 

Ce sont les éléments exceptionnels qui  possèdent une consistance propre par rapport aux 

deux autres niveaux (parcellaire et viaire) et peuvent alors composer directement avec leur 

site, tels les monuments ou les équipements. A Constantine, ce sont les monuments 

symboliques (Monument aux morts, notre dame de la paix), la place de la brèche (qui joue 

le rôle de nœud  entre le centre historique et le reste du site soit un rôle de barrage de l’éperon 

et de bouclage du col), la casbah (qui occupe le plateau de la ligne de crête et bloque l’unique 

enceinte qui subsiste), les bâtiments publics (le théâtre, le palais de justice, la poste, l’hôtel 

de ville, la préfecture, le musée, l’hôtel Cirta, l’hôpital), les squares et jardins publics, le 

palais du Bey, les ponts. Tous ces éléments interviennent individuellement sur le site et 

drainent  ainsi une partie plus ou moins importante de l'organisme urbain avec elles  suivant 

leur fonction et leur ordre de préséance dans la forme urbaine. Ces éléments ont servir, à 

l’époque coloniale d'abcès de fixation pour l'implantation et le développement de la ville en 

entrainant les niveaux viaires et parcellaires et les masses bâties secondaires à devoir 

s'insérer dans les situations urbaines mises en place. 

 

                                                           
193 MANGIN D. et PANNERAI P., Projet urbain, Edit. Parenthèses, Marseille, 1999, P.35.  
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2.3.6: Rapport site/  espace libre.      

La placette Bab El Djabia est un espace de type public. Elle est définie par ses limites  

matérialisées par une série d'objets disposés sur tout son pourtour qui la balisent, à savoir  au 

Nord et à l’Ouest le  bâti   qui la  ceinture et au Sud –Est le pont Sidi Rached, tandis que son 

centre n’est pas marqué. C’est donc sa position à l'intérieur du site urbain qui a dicté pour 

une bonne part sa géométrie et ses dimensions qui se sont répercutés ensuite, sur ses       

rapports avec le viaire et le bâti à cause  d’une part des contraintes présentées par le support 

physique (terrain accidenté et étroit) et d’autre part du degré de souplesse  du  système urbain   

(tracé progressif du bâti).    
 

Créée pour des raisons de  décision, d'aider à une meilleure fluidité des circulations à la porte 

de Bab El Djabia après destruction de la muraille et création d’un nœud de circulation 

(Bounab Ali, Avenue Zaabane, Pont Sidi Rached et la place Krikri), le positionnement de la 

placette est donc étroitement lié au  réseau viaire et son emplacement et coïncide avec celui 

d’un nœud (carrefour), ce qui explique ses dimensions réduites et sa figure qui se calque sur 

le tracé viaire en  cet endroit. En cet emplacement dans l’attache du méandre où le réseau 

viaire tend à s’éclater vers son arrière, sa forme est alors triangulaire et convexe car elle se 

trouve au débouché d’un pont. 

2.3.7: Conclusion et synthèse.  

Au vu de la position du noyau urbain constantinois sur le côté du méandre en U (Figure 27) 

le long de la rivière, son site est organisé en structure de greffe. Sa limite facile à savoir les 

falaises permet un point d’accrochage facile à la forme urbaine. 

27 
Figure 27: Croquis mettant  en évidence la structure de greffe affilié au méandre de Constantine. 

Source BORIE A., et all, 1976. 

2.4 : Synthèse des résultats et déductions.   

Par interprétation analogue au travail de l’école de Paris-belle Ville, nous avons déduit que 

l’interdépendance entre  voirie et parcellaire est ici responsable du  haut niveau d’adaptation 

morphologique avec le site quoique après élimination des  fortifications, la forme urbaine du 

centre historique de Constantine  s’est profondément transformée. Le site ici est choisi pour 

ses qualités défensives et visuelles (voir et être vu), ce dernier s’est affirmé à l’époque 

antique et médiéval du fait qu’il est naturellement protégé. En plus, il est favorable à la 

présentation et de valorisation, par sa caractéristique de crête  qui lui permet de s’isoler. Il 

reste évident que le tissu urbain a du faire des concessions pour s’accommoder aux 

contraintes du site pour lequel le modèle urbain traditionnel a su tisser des modalités de 

relations de cohérence, et de ce fait il se présente comme le plus performant au niveau des 

constructions pour lui.    
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Une fois  le type du site physique à savoir le méandre reconnu, quelques conclusions nous 

ont alors permis de passer à l’analyse de la typologie des formes urbaines qui s’y sont 

installées et conduit à des conclusions  relatives :   

 

2.4.1: à l’identification morphologique du site.  

Le site du centre historique  constantinois, parait être méandre moyen du fait de sa longueur 

supérieure à 1 000m soit L= 1 797,46 m dirigé vers le Nord légèrement infléchi à son 

extrémité vers l’Ouest. C’est un méandre en U ou parallèle, dissymétrique, multi lobé,   

continu et d’encaissement (à vallée encaissée)9 3F

194 (Figure 27) ; 

 

2.4.2: et aux  potentialités générales que le site est susceptible d’offrir aux aménagements et 

interventions architecturales. La présence conjuguée d’un relief et d’une rivière dans un 

même lieu fait acquérir au site de méandres des capacités d’offrir des potentialités urbaines 

en plus de ses caractéristiques géographiques dont : 

 

2.4.2.1: du point de vue morphologique. 

1 : en topologie : le phénomène de cul de sac a favorisé l’isolement de la forme urbaine, ce 

qui explique son attachement au  site extérieur par des ouvrages (ponts et passerelles) vers 

l’arrière du site. Il permet en outre une identification facile des lieux et un positionnement 

relativement aisé à l’intérieur de ceux – ci ;   

2 : En géométrie : le site  présente plutôt les caractères d’un site convexe et dirigé qui  impose 

des axes de composition référentiels pour la forme urbaine (longitudinal ou transversal)  et  

facilite l’orientation et le positionnement dans le méandre ; 

3 : en dimensionnement : les limites du Rocher étant nettes et précises, elles aident à fixer 

les dimensions maximales d’aménagements. 

 

 

2.4.2.2: du point de vue géographique. 

La présence de l’oued, amène des potentialités de force motrice impliquant l’aménagement 

de moulins de turbines (électricité), comme elle offre des possibilités de dispositions de 

défense (limites et fossés naturel etc.), réserve d’eau douce (consommation domestique et 

industrielle  etc. La présence du relief par contre, offre beaucoup d’opportunités, entre autre 

exploitation en tant que points élevés où peuvent être dégagés des sites de défense et de 

présentation, casbah, les mosquées, palais du bey, monuments symboliques, etc. La  

configuration particulière du relief fait acquérir bon  nombre de potentialités liées à  des 

possibilités d’aménagements  urbains  susceptibles de renforcer son exploitation à des fins 

touristiques (téléférique, promenades…). Enfin la grande  dénivelée entre centre du méandre 

et les bords du fleuve est une excellente opportunité de défense naturelle qui favorise son 

isolement et économise en dispositions de contrôle des limites. Le site est ainsi 

potentiellement riche car il cumule des valeurs historiques et culturelles et dispose de 

capacités d’exploitation rentable pour la localité. 

                                                           
194 BORIE A., PINON P. et MICHLONI P., 1976, Ibid., P.263. 
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2.4.2.2: Les potentialités effectives  que le site est susceptible d’offrir à la forme urbaine qui  

l’occupe. 

Par ses caractéristiques liées à sa situation dans le territoire, sa figure et son degré de 

complication et ses dimensions, le  site   du méandre de Constantine, possède une identité 

forte et des potentialités qui sont bien précises et parfaitement bien délimitées dans le 

territoire. C’est un méandre  généré  par les changements de direction de l’Oued Rhumel,    

perçu comme un élément répétitif ordinaire.  L’indépendance  des deux niveaux naturels de 

sa constitution, à savoir relief et  oued, lui confère  le caractère de support  très riche en lieux 

différenciés.     

A cet effet, il permet des aménagements différenciés et hautement personnalisés (de point 

de vue morphologique et fonctionnel) et refuse les aménagements planifiés ou imposés de 

l’extérieur souvent récurrents. C’est un site sélectif des aménagements qu’il accepte de point 

de vue contenu ou contenant et est alors agitateur (excitateur, incitateur) et contraignant pour 

les aménagements qui peuvent paraitre en conflit avec lui. Sur le plan géométrique, il peut 

être considéré comme un méandre ordinaire ou banal si on exclut ses dimensions qui le 

classent dans les grands méandres. Le Phénomène de cul de sac est assez  prononcé  du fait 

de sa forme en U large, encaissé et d’affrontement. Son orientation évidente est marquée par 

la  redondance du relief au tracé du fleuve. 

 

2.4.2.3: Les effets des particularités sur l’aménagement actuel. 

Ainsi et en restant dans le seuil admissible d’indépendance simultanée, le méandre de 

Constantine est doté d’une richesse due essentiellement au regroupement et l’unification 

dans une même enveloppe hydrographique de lieux différenciés ce qui d’ailleurs consolide 

la présence en ce lieu de potentialités urbaines certaines à définir à partir de ses critères 

dimensionnels. Ces derniers sont très déterminants pour les opérations d’aménagement, car 

elles contribuent à la modification des effets 194F

195 que peut induire le site qui rend  celles-ci 

évidentes. Etant de  grandes dimensions (L= 1 797,46 et  l =1 215,73 m), ses caractéristiques 

topologiques (cul de sac, extraversion) et de géométrie (site dirigé, enveloppe courbe, etc.) 

se sont estampées pour laisser la place aux caractéristiques morphologiques   de  site isolé et 

ponctuel devant guider toute intervention future quel que soit son échelle.   

 

2.4.3 : La déformation, une particularité transmise à tous les niveaux. 

Le méandre du méandre de Constantine, parait être choisi pour des raisons de sécurité dont 

les qualités défensives, pour les premiers établissements humains et de reprise et extension 

relative du noyau ancien pour les établissements d’époque antique à nos jours. Il est attesté 

que la ville romaine a investis une ancienne implantation berbère (numide) pour se 

superposer en   apposant   sa perception cadastrale  à la plateforme du Roche.  Le déploiement 

du terrain sur une forte pente et l’inclinaison des parcelles selon un axe pivoté de 45° par 

rapport aux axes d’orientation magnétique, ont été accentuées par le resserrement du 

maillage parcellaire vue la proximité de l’enceinte. Les parcelles ainsi découpées ont eu des 

                                                           
195 BORIE A., PINON P. et MICHLONI P., 1976, Ibid., P.273. 
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formes géométriques  très perturbées. Ces dernières se sont poursuivies pour affecter  les 

caractéristiques géométriques des formes architecturales.  

 

Ainsi, et pour analyser les déformes sur le plan architectural, nous avons considéré les  

niveaux qui permettent de mieux de rendre compte des relations qu’elles entretiennent entre 

elles. Il s’agit du volume de chaque immeuble, de leur enveloppe extérieure, de  la répartition 

intérieure de leurs espaces intérieurs, de leurs enveloppes et de leurs volumétries, tel que 

recommandé par la méthode de l’équipe auxquels nous avons inclus celui de la parcelle du 

fait que cette dernière parait être l’origine même des perturbations formelles. Ces niveaux 

étant imbriqués dans une même forme, la déformation s’est prolongée sur tous les niveaux. 

Cette transmission de la déformation du niveau le plus initial (Figure 28), exprime son 

ampleur en tant que phénomène Les dessins ci – après font état 1 95F

196 de glissement et de 

pincement irréguliers par rapport à des formes théoriques.       

 

28 
Figure  28: Croquis mettant  en évidence les formes des parcelles de l’aire d’étude et leurs 

correspondantes théoriques. En bleu limites des parcelles en 1864, en noir celles d’aujourd’hui. 

Source:  l’auteur. 

 

 

2.4.3.1: Sur le niveau enveloppe extérieure. 

Par ailleurs, l’observation des niveaux constitutifs de la forme architecturale de cet ensemble 

de maisons, montre que le type de déformation identifié au niveau de l’assiette s’est 

accentuée pour le bâtiment 12, sur un de ses cotés pour se transmettre aux autres maisons 

mitoyennes. Par son adaptation à la parcelle (atteignant jusqu’à 100% de saturation de la 

surface par le construit pour la maison 19 bis), le niveau enveloppe extérieure se calque sur 

celui du volume et lui est redondant par l’adoption des mêmes déformations qu’il accuse. 

Pour les deux bâtiments, les deux niveaux s’éloignent de la forme de la parcelle par  des 

troncatures et saillies, pour observer une obéissance formelle profonde (Figures 29, 30).  

                                                           
196 Selon typologie dressée par l’ouvrage : BORIE A., PINON P. et MICHLONI P., 1976, Ibid., P.92. 
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29    30 
Figure  29: Croquis mettant  en évidence les formes des volumes de l’aire d’étude. Figure  30: Croquis 

mettant  en évidence les formes des enveloppes extérieures de l’aire d’étude. Source de  l’auteur. 

 

2.4.3.2: Sur la partition intérieure. 

Pour rattraper les irrégularités de la parcelle, une boutique périphérique est rajoutée au 

niveau de l’angle  Nord –Oust   de la maison 19. D’autres espaces de  service tels des toilettes 

et débarras, sont aménagés autour du patio de la maison 12, pour assurer la liaison entre le 

noyau et ses limites et assumer les anomalies  au détriment de leurs formes. Quand c’est 

possible, les espaces intérieurs s’imbriquent pour remplir les vides laissés entre les murs et 

saturer le volume ce qui d’ailleurs le contraint à obéir à son enveloppe. Les murs 

s’épaississent  parfois, tel le cas de la maison 19, pour régler des déformations sans y parvenir 

d’ailleurs parfaitement. Les déformations sont des fois reprises dans les épaisseurs des murs 

où l’on aménage un escalier ou  un espace de service (Figures 31, 32 et 33). 

 

En général, on note une relative  cohérence à l’intérieur de chaque niveau, qui se poursuit 

jusqu’entre les niveaux. Une telle intensité de résistance des obéissances qui caractérise les 

niveaux constitutifs de la forme architecturale des maisons, exprime le degré haut de 

cohérence dans le système formel, ce qui  accentue la rigidité des rapports entretenus entre 

les niveaux et dont l’éventuelle cassure compromet tout le système. Il convient alors de 

veiller au respect de la logique de tous ces rapports  afin de  consolider la cohérence formelle 

et fonctionnelle du bâti.  

  

31 32 33 
Figure  31: Croquis mettant  en évidence les formes des  partitions intérieures de l’aire d’étude. Figure  

32: Croquis mettant en évidence les formes des espaces internes de l’aire d’étude. Figure  33: Croquis 

mettant en évidence les formes des enveloppes intérieures de l’aire d’étude. Source l’auteur. 

 

Dans le méandre de Constantine, la déformation semble être du type « acceptée, car nous 

notons une grande variété de formes avec reconnaissance relative de la forme de référence 

dans l’objet final. Le caractère  fortuit et la spontanéité des aménagements sont très ressenties 

Volume 

Enveloppe extérieure 

Partition intérieure Espaces internes Enveloppes interieures 
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et confirment le caractère naturel des déformations ; ces dernières sont donc volontaires et  

acceptées mais pas casuelles, elles ne sont ni des maladresses dans la construction, ni une 

imprécision des mesures. Dans son ensemble, le tissu, accuse une parfaite cohérence 

matérialisée par son homogénéité et l’harmonie de ses traits. Le besoin d’intégration au 

contexte et la volonté d’attachement au modèle architectural, ont permis l’adoption 

apparente de la déformation. C’est cette parfaite  d’adaptation qui a permis la survie du centre 

historique et renforcé son rôle de cœur économique pour l’agglomération. Les deux maisons 

ont enfin le plan déformé pour s’inscrire dans la placette Bab El Djabia, sans pour autant 

perdre le principe géométrique de référence reconnaissable dans l’objet actuel qui arrive à 

dissimuler la déformation lors de sa perception. 

 

A  Bab El Djabia, les déformations se sont opérées soit par des désaxements de certains 

espaces intérieurs entre eux, ou par déformations légères des espaces internes même, ou 

quand la géométrie  de ces derniers est  maintenue, ce sont les épaisseurs des murs qui sont 

utilisées pour absorber les déformes. Ici la déformation totale du plan est acceptée vue les 

contraintes du site. 

                                

2.4 : Les analyses de la subjectivité : une référence à une qualité connotative.   

En plus du travail de recherche des formes urbaines, à la base  des règles de la morphologie 

qui déterminent les espaces  les plus susceptibles d’assurer l’homogénéité de l’ensemble, de 

la connaissance des pratiques sociales et des besoins des habitants, nous avons opté pour des 

arguments basés sur les effets de l’image traduite par l’aspect pittoresque de cette zone et 

ensuite les représentations qu’en fait la société. Les deux aspects ont fait l’objet d’une 

application directe d’études empruntées à des recherches en la matière, et ne peuvent alors 

prétendre à un niveau d’analyse scientifique conséquent. Le manque de temps et d’étude 

d’impact en la matière ont été des arguments à l’invasion de ce champ d’une manière très 

restreinte en vue d’évaluer la qualité de l’espace et ses évocations pour les gens.   

 

 

2.4.1 : La méthode  utilisée.   

Pour saisir la dimension symbolique  de l’aire d’étude, nous  avons utilisé deux méthodes : 

l’interview d’un petit  échantillon de citadins dont le but est de connaitre très grossièrement 

l'image collective de l’espace Bab El Djabia, et  un examen systématique de l'image que le 

milieu environnant  évoque sur le terrain chez les observateurs.  

 

2.4.1.1: L’aspect symbolique de la placette : qualité de  représentation. 

C’est la manifestation spontanée des constantinois, qui insistent à nous exprimer leur  

adhésion et leur satisfaction de l’aspect produit par le projet, en réclamant le prolongement 

de l’opération sur tout le secteur sauvegardé, qui a attiré notre attention sur la dimension 

symbolique de cet espace. Ce qui nous a le plus frappé est  l’effet d’attractivité exercé par le 

projet,  car on ne  passe plus  par cet espace, même en véhicule et même si on est pressé, 
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sans y jeter le regard ou s’arrêter pour le contempler avec admiration, rien ne vaut l’instant 

de dévisager les façades et de féliciter quiconque trouvé sur le chantier. 

 

1: Des concepts qui attirent l’attention. 

 La fréquence d’usage des concepts « identité, image, symbole, centre » nous a fait découvrir 

des sensibilités plus profondes que celles préalablement visées par le projet. Une fois le 

projet Bab El Djabia matérialisé sur le terrain, il nous a permis de réaliser que malgré les 

problèmes quotidiens, notre société cherche à s’identifier par son patrimoine immobilier 

dont la dimension, voire la valeur symbolique a un pouvoir extraordinaire d’unir et de 

rapprocher (bien plus que le foot). Selon Jérôme MONNET, « le langage des formes 

architecturales et urbaines est plus archaïque que la langue écrite et s’adresse  aux corps 

sensibles et aux perceptions bien avant de s’adresser à l’intellectuel ». Il faut reconnaitre que 

l’impact du projet a dépassé nos prévisions quant au degré d’attachement des citoyens à 

l’image produite et à la reconnaissance dans ces lieux d’un système de valeur identitaire 

glorifiant et flattant. 

 

En règle générale, l’espace  urbain doit répondre aux aspirations individuelles (personnelles) 

et collectives témoignant de l’appartenance à une communauté (conception urbaine), car les 

habitants attendent de cet espace des représentations qui varient selon leurs gouts personnels.  

Le caractère de « carte de visite » recherché par le projet Bab El Djabia, aurait instauré, voire   

renforcé la qualité de « centralité » du lieu. Etant de ce fait  un objet spatial considéré à priori 

et préconçu par son étude, la symbolisation a traduit le  pouvoir qu’ont eu les acteurs sociaux   

d’investir volontairement (commande officielle) des significations dans ce lieu. Ce pouvoir 

a contribué à l’aménagement de l’espace urbain et a participé à l’élaboration ou à la 

reproduction de sa centralité. L’observation des phénomènes engendrés dans le périmètre de 

cet espace, confirme la règle de la centralité urbaine, qui ne se limite pas aux espaces 

particuliers identifiés comme centraux, mais peut se trouver distribuée sous diverses formes 

dans tout l’espace urbain, et peut même être d’ordre social. La variété et les rythmes des 

pratiques  qui s’y déroulent et les taux et fréquences de fréquentation relativement élevés de 

cet espace, malgré son état de délabrement et sa vétusté, corroborent le registre de 

« centralité sociale ».  

  

2: La dimension symbolique rattachée à la qualité de « centralité » du lieu. 

 Le livret  de doléances, tenu au niveau du chantier,  nous a permis de recueillir un ensemble 

d’impressions dont le recoupement a induit à se poser la  question ci - après :     

pourquoi les différents regards portés sur l’espace Bab El Djabia  ont – ils eu une même  

conception /construction du  lieu ? 

 

Ce questionnement nous conduit à supposer l’existence d’une dimension symbolique 

ordinairement rattachée à la qualité de « centralité » du lieu. C’est alors et tout en s’inscrivant  

dans la démarche du projet urbain, qui implique de coller à la réalité spatiale et sociale  loin 

du spectaculaire, que nous avons opté pour la dimension symbolique et la qualité de 

centralité présumées du lieu comme indice de qualité du lieu. L’existence supposée d’un 
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ordre symbolique dans lequel un système de valeur et une échelle socioculturelle de mesure 

confirment une qualité de « centralité » symbolique et joue un rôle spécifique dans 

l’établissement de la centralité urbaine globale, nous a conduits à réfléchir sur les détails du 

projet qui maintiennent cette qualité. 

 

3: L’image du projet Bab El Djabia et comportements individuels. 

Avec sa nouvelle image (suite à l’enrichissement des façades) et son impact aux regards de 

la société, le projet Bab El Djabia a confirmé cette « centralité » dans les corpus des 

représentations, et   il fallait  repérer les éléments de cette reconnaissance par la  vérification 

des considérations de la centralité sociale de l’espace public en  mesurant sa qualité physique 

et son importance chez les gens. Ce travail devait procéder par le questionnement de l’espace 

public qui « constitue un puissant symptôme de la médiatisation d’une culture et d’une 

société »1 96F

197 pour approfondir notre hypothèse.  

 

Les  phénomènes de communication, en tant qu’interactions entre les individus et les espaces 

publics, et leur compréhension se révèlent indispensable pour garantir la qualité du projet 

par un  va-et-vient permanent  entre ces deux réalités. La classification établie par le présent 

travail s’est limitée volontairement « aux effets des objets physiquement perceptibles », 

compte tenu du cadre de son accomplissement et reste de ce fait tronquée de son volet 

« imagibilité » (signification sociale, imaginaire, perception, appropriation..) qui demeure  

un principe actif de la réalité. A cette fin, il fallait rajouter à l’analyse de l’aspect visible et 

objectivable de l’espace public, la perception subjective et sensible que peuvent avoir les 

personnes. Cet aspect repose sur l’analyse des objets de l’espace public et leur  

transformation  en images, en sensations, en rêves, en émotions… Il fallait alors interroger 

les lecteurs de l’espace public (usagers), d’analyser leurs perceptions selon leur identité, 

leurs caractères et leurs comportements individuels, pour pouvoir réfléchir la composition 

de ces espaces en lieux construits et  leur signification au plan vécu social pour  donner la 

possibilité d’avancer des réponses aux interrogations qu’accompagnent le difficile rapport 

de l’individu à son environnement.   

 Ce travail nous l’avons prévu  par voie de questionnaires, le premier sur l’aspect image 

perçue dont ci-après le contenu, le second axé sur l’aspect psychologique et donc plus 

spécialisé qui n’a pu être exécuté pour manque d’encadrement.   

 

a- L’enquête questionnée.   

L’enquête auprès des usagers de la placette, avait pour objectif d’examiner les différents 

points de vue sur l’impact du projet (évaluer l’effet  « IMAGE ») et d’en déduire les éléments 

architecturaux les plus marquants dans la construction de cette qualité. Pour parvenir à cet 

                                                           
197 BOULEKBACHE-MAZOUZ H., Lire l’espace public pour mieux l’écrire. Etudes de communications, 

langages , information, médiation, 31 | 2008 : Espaces urbains, Espaces publics, Paroles et interprétations des 

habitants, Pp. 93-110, edc.revues.org › Numéros › 31 › Dossier : espaces urbains, espace. P. 3. 

http://edc.revues.org/711
http://edc.revues.org/711
http://edc.revues.org/55
http://edc.revues.org/711
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=hafida+boulekbache+mazouz%2Blire+l%27espace+public&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8Q6QUoAjAA&url=http%3A%2F%2Fedc.revues.org%2F712&ei=3v_0UIi_ONS3hAe_6ICYAQ&usg=AFQjCNHH99x6xiQ2dq9VMWTA4SMfReahCA
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objectif,  nous avons adopté des règles de choix par rapport à la population de recherche et 

par rapport au contenu de l’enquête.   

 

b- La population de recherche. 

Nous avons retenu un échantillon non probabiliste (car il suffit d’avoir un nombre d’éléments 

suffisants pour pouvoir faire les comparaisons nécessaires)1 97F

198 et accidentel (car on ne 

pouvait faire mieux vue la quantité de personnes qui transitent et pratiquent l’espace  

quotidiennement). Ce choix  fut retenu  afin d’assurer  une meilleure   représentativité,  et de  

réduire l’erreur d’échantillonnage de 5 à 1%. Cette population de recherche a eu pour 

caractéristiques: une taille ou effectif de 150 personnes,  mixte (des deux sexes) et tous des 

transitaires de la placette. 

 

c-  Le contenu du questionnaire. 

Pour le contenu du questionnaire distribué dans les deux langues (arabe et français), nous 

avons opté pour des questions fermées dont le libellé exige  des réponses précises claires et 

directes. Les deux formes de ces questions, dichotomique (réponse oui ou non, vrai ou faux) 

et à choix multiple  dite cafétéria, (ou on peut choisir entre plusieurs réponses proposées) 

sont alors appliquées afin de cerner et d’encadrer les réponses des enquêtés. Quant aux 

questions, elles ont été construites à partir des indicateurs de qualité purement personnels 

déduits des discussions de concertation. 

Le contenu de ce dernier fut alors réduit au maximum pour ne pas gêner les personnes 

enquêtées, il renferme alors une page de présentation du questionnaire, et huit questions   

avec des pré-réponses supposées. 

Les résultats de ce questionnaire ont permis en dépit de ses déficiences d’évaluer l’impact 

des formes architecturales dans la perception des personnes, et de saisir le degré 

d’appropriation des espaces réhabilités par les habitants.  

      

2.4.1.2:  L’aspect  paysager  de la placette.  

Nous avons associé cette analyse vue  la  localisation de l’aire du projet sur le bord du rocher. 

En écrivant « la recherche de l’alignement et du pittoresque doivent compléter l’étude 

urbaine bien faite ; c’est grâce à de telles préoccupations qu’une ville acquerra plus tard une 

physionomie et un caractère original », Alfred AGACHE reconnaissait la recherche d’un 

pittoresque comme une nécessité absolue à une ville pour trouver sa singularité et son 

caractère. L’originalité recherchée suppose la reconnaissance de la ville comme corps 

(métaphore du corps humain) obligeant un profond égard à sa croissance et sa 

transformation, et comme entité singulière dotée de forces de développement qui lui 

octroient un caractère  distinctif198F

199. Et comme dans le paysage traditionnel, c'est la maison 

                                                           
198ANGERS M., Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, CASBAH Université, Collection 

Techniques de recherches,  Alger, 1997, P.147. 
199JACKSON J.-B., De la nécessité des ruines et autres sujets, traduit de l’américain et présenté par MAROT 

Sébastien, Du Linteau, Paris, 2005, p .57. 
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symbolisant le lien familial199F

200, qui constituait la matrice du paysage, nous avons convenu 

dans le traitement de l’aire du projet, à composante principale de maisons, d’accorder  une 

attention supplémentaire à son environnement de point de vue paysager, afin de saisir le 

rapport entre ce dernier et les  éléments physiques du projet. 

 

L’inclusion d’un espace public (placette Bab El Djabia) et de rues –armature et charpente du 

paysage- 200F

201 dans l’aire du projet a  en plus imposé ce type d’analyse en tant que  mode de 

perception du paysage urbain et en particulier des espaces publics, par sa décomposition en 

figures ou tableaux, car elle  permet  de tester le projet à chacune de ses phases par l'emploi 

des différentes figures et l'évaluation des effets ainsi obtenus. « Son apport est 

particulièrement utile pour les aménagements d'espaces publics dans les centres anciens, 

conçus dans cet esprit »2 01F

202.    

 

1 : Qualités sensibles du non bâti. 

Ainsi et à la qualité intrinsèque du bâti (analyse morphologique et fonctionnelle) il fallait 

associer la qualité sensible connotative du non bâti (analyse sémiotique et esthétique). 

 

Ces différents niveaux d'analyse ont permis d'établir les critères auxquels les éléments qui   

composent le projet doivent répondre pour satisfaire les usagers, c'est-à-dire les éléments 

(matériels et immatériels) susceptibles de qualifier un espace, les indicateurs de qualité. A 

chacun de ces indicateurs l’usager associe un poids, c'est-à-dire une valeur qui dépend du 

niveau de satisfaction par rapport à la réponse au besoin. Les indicateurs peuvent ainsi être 

hiérarchisés selon une échelle de qualité où figurent les différents niveaux de satisfaction 

des utilisateurs, qui permettent de situer la ville analysée sur l'échelle et d'affirmer si l'image 

globale (pour ses habitants) est positive ou non, et par quels éléments.       

 

L’environnement actuel  de Bab El Djabia n’a rien de son aspect d’origine.  Irréversiblement 

transformé par  l’amputation pratiquée au XIX siècle de toute une portion du tissu pour faire 

place à la placette Bab el Djabia, la vue sur et depuis les maisons 12 et 19 vers 

l’environnement qui s’étend sur des centaines de mètres, voire des kilomètres plus loin, se 

trouve de nos jours complètement  dégagée. A l’origine, l’environnement le plus proche tel 

que  représenté par les  gravures ci – après (Figures 34, 35, 36) se composait de remparts 

garnis de courtines et de guérites de surveillance. Cette barrière minérale s’ouvrait sur le 

paysage qu’offraient les gorges du Rhumel et les vallées qui bordaient son lit. Les 

                                                           
200 Dans la société traditionnelle, la famille était légalement, économiquement, et même historiquement 

identifiée à la terre qu'elle possédait, sur laquelle elle vivait et qu'elle exploitait. JACKSON J.-B., 2005, Idem.,  

P. 182.  
201JACKSON J.-B., 2005, Ibid., P.185. 
202 DUPRE-HENRY D., Service technique de l'urbanisme, dans : Lire et composer l’espace public, 

Publications du ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, Direction de 

l’Architecture et de l’Urbanisme, STU, Paris, 1991, P 5 
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transformations enclenchées par les travaux de la colonisation produisent un espace qui 

devient aussitôt public dont l’activité principale est commerçante (Photo 1). 

 

34 35 36 1 
Figure 34:Vue de la porte Bab el jabia de l’intérieur, Figure 35 : Vue de la porte Bab el                           

Djabia de l’extérieu. Source : DELAMARRE, Les explorations scientifique de l’Algérie, De 1840 – 

1845. Archéologie.  Figure 36 : Vue sur la l’entrée de la placette. Photo 1: Vue sur la placette en 1960. 

 

Ce paysage complètement transformé par l’élimination de la barrière minérale, et l’ouverture 

de la placette sur l’environnement Sud – Ouest du rocher (Photo 78), lui donne de nouvelles 

percées sur l’étendue du territoire qui délimitait  la ville d’autrefois. 

 

Le Master Plan considère à juste titre, le rocher (site) et la Médina comme des composantes 

des sous –systèmes d’un paysage façonné depuis les temps préhistoriques.  

La nature a marqué le site par des courbes hypsométriques qui ont permis de traverser 

le rocher du Sud – Ouest au Nord – Est dont  la manifestation humaine s’est avant tout 

soldée par la création sur une altitude de 600 m, d’un  parcours  qui s’est consolidé et 

renforcé  jusqu’à nos jours : La rue Mellah Slimane. Le système construit, architectural 

et urbain, doit assurer le rôle de continuité géomorphologique entre le territoire au 

Nord et le territoire au Sud, dans la vaste courbe que le fleuve dessine, enveloppant le 

rocher de sud au  nord-ouest.202F

203 

 

La placette est intégrée dans la deuxième zone définie par le Master Plan à partir des valeurs 

historiques et architecturales du fait de son appartenance à un ensemble cohérent de qualité 

urbaine et architecturale. Cette portion du tissu est considérée indemne des transformations 

et donc la plus authentique des composants du paysage intérieur du tissu ancien où  trois 

strates de sa formation, romaine, ottomane et française se superposent.  Les traces d’un  tissu 

quelque peu  orthogonal attribuable à l’époque  romaine sont perceptibles au Sud de la rue 

Mellah Slimane, ce qui emmène à corroborer l’hypothèse d’affiliation de l’armature 

cadastrale à la centuriation antique.  

 

A une échelle plus grande, cette portion du centre historique est perceptible  des hauteurs de 

la colline portant l’université Mentouri. Sa silhouette compacte se dévoile à travers et à 

l’arrière du majestueux pont Sidi Rached, en fournissant une vue en perspective sur le 

                                                           
203 Master Plan de la vieille ville de Constantine 2005. Les décors d’une ville moderne. Ville et paysage, 

document écrit. P.93. 
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système et la manière dont il s’articule dans le milieu qui le contourne. Ces considérations  

font de l’environnement de la placette une composante originale du territoire. 

 

2: Environnement de la placette Bab El Djabia. 

Par sa situation de rive, la placette a pour limite sud le pont Sidi Rached et les pleines de 

l’oued, qu’elle  domine par son altitude. L’environnement le plus proche est de composante 

minérale, ce qui corrobore la présence d’une muraille et  de citernes à ce niveau, d’où le 

toponyme attribuée à la porte de la ville en ce point et de celui de la placette. Des aires de 

verdure éparses dont certaines sont boisées, se voient à quelques dizaines de mètres au sud–

est et au sud–ouest de la placette. La couleur ocre parait convenir à l’environnement, car elle 

crée une symbiose entre la composante calcaire des berges du rocher, des constructions 

anciennes et du pont Sidi Rached. Le pittoresque et l’originalité des lieux sont partiellement 

dû à cette nuance  grisâtre (Photos 2-8). 

 

3 : L’aspect paysager de la placette.  

Le paysage est en soi une question importante car témoignage d’interaction harmonieuse 

entre l’homme et la nature au cours de la longue durée. Quoique insérée dans une masse 

compacte, la placette  s’ouvre sur son côté sud sur un paysage des plus fantastiques. Le mode 

de fracture des gorges où coule le Rhumel à une profondeur de 534 m offre un panorama 

féérique. Ici une symbiose importante de caractères architecturaux, culturels et naturels 

constitue le fond des valeurs intrinsèques exceptionnelles  pour lesquelles il fut classé site 

naturel203F

204. Cependant cet ensemble est menacé par la prolifération des constructions illicites, 

le rejet à ciel ouvert des réseaux d’assainissement et l’envahissement d’ordures et décombres 

qui défigurent les deux parois du rocher. 

 

A cet effet une zone tympan  d’une largeur suffisante doit être créée  tout autour du Rocher 

pour protéger le paysage et le contexte du centre historique.  

L’aménagement du chemin des touristes et la réhabilitation des autres parties de la pointe du 

rocher, permettront de revaloriser harmonieusement l’ensemble et de récupérer les valeurs  

d’unité architecturale et urbaine. La réhabilitation de cette placette devrait alors  permettre 

par la conception des façades (langage, décors, dimensions, couleurs et aménagements 

extérieurs) l’intégration à ce paysage pittoresque. La maquette du plan du relief de 1852, 

réalisée en liège pour restituer la couleur et l’aspect des façades, est une  bonne référence. 

 

                                                           
204 Classement des gorges du Rhumel site naturel le 20/01/1928 ( journal officiel n°7 du 23/01/1968). 
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2  

3 4 5 

6 7 8 
Photo 2: Vue panoramique sur la plaine au Sud de bab El Djabia. Photo 3: Vue sur  le Remblai (sous le 

pont Sidi Rached. Photo 2003. Photo 4: Vue sur la place Krikri avant son aménagement.  Photo 5: Vue 

sur la place Krikri après aménagement, Avril 2010. Photo 6: Vue sur le commissariat en face de Bab 

El Djabia, Avril 2010. Photo 7: Vue sur la placette de la place Krokri. 2003.  

Photo 8: Vue sur le pont géant  à partir du pont Sidi Rached 2014. 

 

De composante principalement minérale, l’environnement du rocher dans sa partie Sud, 

présente des aspects pittoresques principalement dus  à ses composantes dont nous citons : 

 

a- Le Pont de Sidi Rached. 

Cet ouvrage permet la vision jusqu’au point de contact entre l’esplanade Krikri, et la médina, 

dans la zone où s’ouvre la placette Bab el Djabia, et ce en dépit de la hauteur relativement 

basse de ses constructions. Insérée alors dans un ensemble  paysager qui se prolonge vers le 

Sud –Est jusqu’au lit de l’oued Rhumel, à travers des gorges sublimes longées par le chemin 

des touristes, rejoignant l’autre versant par le pont du diable, pour descendre encore vers la 

vallée de cet oued et où se dressent encore les permanences d’époque française (les moulins 

Lavie), cette placette devrait faire l’objet d’une étude paysagère pour son intégration dans 

l’ensemble du secteur sauvegardé. Ici des parcours piétonniers mêlés à des aménagements 

d’espaces verts pourraient être associées au chemin des touristes pour créer des perspectives  

agréables et prolonger la vue à partir de la placette. Des zones non aedificandi devraient être 

décrétées sur l’environnement du rocher et du lit de l’oued d’un rayon conséquemment 

élargi; 
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b- les gorges du Rhumel : les dénivellations et les pentes ardues le reliant à l’isthme naturel 

et au Coudiat Aty du côté Sud – Ouest, offrent un paysage suscitant une émotion 

exceptionnelle. La richesse des berges de l’oued et les restes archéologiques des différentes 

époques sont des arguments supplémentaires à son importance  à diverses époques ; 

 

c- le canyon : il est l’élément principal du paysage le plus fascinant par l’abime caractérisé 

par son énorme profondeur engendrée par la forme des gorges taillées dans des parois 

inexpugnables ;  

 

d- l’oued : en dépit de son permanent assèchement, son lit  traverse des arcs naturels qui 

parfois se présentent comme de puissantes arcades en roche calcaire. Tous ces éléments 

composant le système paysager du rocher jusqu’au niveau de la placette, exigent des mesure 

de conservation et de mise en valeur par des opérations de nettoyage, de protection de 

l’environnement et d’aménagement paysager ; 

 

e : le pont Salah bey communément qualifié de « géant »: est un pont à haubans traversant 

l’oued du Rhumel au niveau de sa pleine. Il fait  1 119 mètres et  relie le centre de la ville  

au  plateau du Mansourah à l'est. Ce viaduc est un ouvrage moderne qui crée la barrière entre 

la vielle ville et son environnement relativement moderne au Sud-Est. La vue à partir du 

pont Sidi Rached au niveau de Bab El Djabia constitue un point de repère très marquant de 

cet espace. Bien que sa réalisation soit entamée à la fin des travaux sur Bab El Djabia soit 

en 2010 pour être terminé en juillet 2014, l’ouvrage fait aujourd’hui partie du paysage 

minéral au Sud-Est de l’espace du projet.  

 

2.5: Les interprétations finales des analyses.    

 

2.5.1: Sur le plan physique.  

Caractérisé par des formes organiques, l’objet du projet bab El Djabia se caractérise par une 

absence apparente de géométrie et une forte et continue adaptation au contexte.  Ces 

caractéristiques donnent une  place importante aux « déformes » conséquences d’une 

contradiction et  un obstacle dans le déroulement  naturel de sa formalisation. 

 

La déformation constatée s’exprime théoriquement par une opposition de formes et peut 

remonter aux prémices de sa conception. Dans le centre historique de Constantine, les 

« déformes » paraissent être la résultante de contradictions subies et voulues en même temps,  

dans la mesure où elles sont engendrées par les données du contexte physique, et par 

référence au modèle de médinas maghrébines. Ici, même si la volonté d’intégration est 

prépondérante, la proximité désobéissante est tolérée au prix d’espaces résiduels fortement 

exigus. La plupart des déformations se manifestent par des recouvrements désobéissants (ou 

de géométries incompatibles) matérialisés par la mitoyenneté, par recouvrement 

(chevauchement) ou par déformation de la forme. 
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Les convergences des rues vers Bab el kantara et Bab el Oued signalent la présence de portes  

qui entrainent une  dynamique des formes convergeant vers les portes d’enceintes et  le pont,  

qui sont des éléments statiques jouant le rôle de pôle d’attraction.   

  

La déformation est ici générée aussi par des décalages d’axes, en l’occurrence les formes qui 

doivent obéir à deux axes différents sans qu’ils soient orthogonaux ou perpendiculaires. Les 

exemples les plus illustres sont les mosquées qui doivent obéir à la trame urbaine et à leur 

orientation cosmique vers Mekka. 

L’importance du centre historique qui perdure depuis fort longtemps, a entrainé la  

superposition des villes successives sur le même support physique et ont créé une 

stratification urbaine souvent marquée par des décalages d’axes matérialisés par des rues 

obliques à l’axe du parcellaire ou par des changements d’échelle (ordres et édifices 

monumentaux). 

 

Le projet de réhabilitation de Bab El Djabia doit proposer alors des architectures qui 

s’adaptent bien au milieu urbain du secteur sauvegardé constantinois afin de conserver les 

ordres antérieurs et de les réutiliser à leurs fins propres. Il s’agit d’assurer une dépendance 

de l’architecture à la morphologie urbaine par le parcellaire, car dans la ville traditionnelle 

particulièrement les architectures suivent les irrégularités parcellaires. En se moulant à la 

topographie selon des règles précises, le parcellaire se déforme selon les implantations 

d’édifices et de circulation. A l’échelle du projet  ces déformations bien que invisibles car 

insignifiantes, mais leur répétition   rend vivantes les formes du tissu du centre historique. 

Les déformations manifestes localisées au  cœur du rocher, au niveau de Foundouk Ezzite 

(rue Rouag Said) constituent un degré d’évidence et de perception plus grandes du 

phénomène. 

 

Le centre historique de Constantine, étant en grande partie produit d’une architecture sans 

architecte, où le concepteur est lui-même l’utilisateur et le réalisateur204F

205, présente une grande 

adaptation des formes au contexte, même s’il est fait référence au modèle arabo-musulman 

sur les structures spatiales et fonctionnelles et sur les traits généraux. 

La déformation « perçue comme démarche de corrections et rattrapages successifs opérés 

par l’improvisation sur la base du modèle traditionnel » est alors qualifiée de « naturelle » 

dans la mesure où elle s’affiche et se fait adoptée facilement. La spontanéité issue de 

l’absence de représentation205F

206 aboutit à l’organique et au déforme « naturel ». 

 

Le projet Bab El Djabia portant sur des masses bâties très profondément remaniées d’où 

l’émergence de déformations très perceptibles par rapport aux formes  antérieures, il s’agit 

pour nous de savoir masquer ces  déformations reconnues à la base des traces retrouvées ou 

                                                           
205 BORIE A., MICHELONI P.,  PINON P., Formes et déformations des objets architecturaux et urbains, 

Parenthèses, Marseille,  2006. P.73. 
206 La représentation étant ici l’ensemble des dessins   qui donnent  une vision d’ensemble préalable et  

permettent  une grande précision dans la réalisation, c’est donc le passage entre l’idée et l’objet, qui constitue 

un obstacle à certaines qualités architecturales.  P.75. 
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des plans anciens en usant de certaines astuces qui la font approcher au modèle répondant à 

la règle générale du contexte et la modifier quand il le faut sans la rendre méconnaissable. Il 

s’agit pour nous de réussir à cacher les tensions compositionnelles (maison 12 surtout) tout 

en conservant aux formes à déformer un caractère de «  réelles » et virtuelles (qui n’est qu’un 

rattrapage du désordre géométrique d’une déformation réelle) par la restitution du modèle 

physiquement absent en se référant à une forme initiale. Les solutions ont été envisagées 

selon des  principes dont : 

 

1- essayer de résorber ponctuellement certaines déformations par les épaisseurs des 

murs en pierre et briques. 

2- essayer de déformer des formes juxtaposées pour les intégrer. 

3- procéder à l’intégration d’espaces secondaires dans la forme globale afin de ne pas 

déformer les espaces principaux. 

 

Les données cumulées par ce travail de lecture ne prétendent évidemment pas prendre en 

compte toutes les préoccupations utiles et nécessaires au projet. Ici le lieu est déjà constitué, 

l'aménagement  doit  viser la mise  en valeur de l'existant. D’où la nécessité de considérer 

les rapports entre l'aménagement de l'espace public et de la ville, entre l'architecture et la 

ville. La ville doit finalement passer avant, en tant que tout comprenant l'architecture et 

l'espace public. A cette , nous avons essayé de reconnaitre par l’analyse du processus de sa 

production plus que par le simple examen du résultat formel, toutes les déformations 

(volume, enveloppe intérieure et extérieure) de l’objet  en nous intéressant  à l’histoire de sa 

formation. 

 

Les  données recueillies de l’analyse théorique basée sur la décomposition,  restent les plus 

indicatrices sur cette zone, et par voie de conséquence les plus justes et les plus concrètes à 

l’état actuel des connaissances. Bien que beaucoup de littérature laisse croire que   l’armée 

ottomane disposait bien d’un service cartographique au service du sultan, Constantine ne 

semble pas en avoir bénéficié,  du moins jusqu’à ce jour. Les récits des voyageurs et savants 

ne semblent pas si édifiants pour permettre des suppléments de détails pour la lecture 

entamée antérieurement. Seules les tentatives de représenter la ville de cette époque, 

engagées par  DEVOISINS, Ernest  MERCIER, et André RAYMOND nous sont accessibles, 

et serviront à la limite de leur éloquence pour l’aire du projet à alimenter l’analyse typo-

morphologique2 06F

207. 

 

La lecture croisée de tous ses supports d’information auxquels on a associé une lecture sur 

les traces des différentes transformations du construit illustrées par une lecture de 

photographies,  ont  permis la construction d’un certain nombre de déductions dont:   

 

                                                           
207 AZAZZA H., Etat des connaissances du palais du Bey de Constantine. Mémoire de Magister en « 

Préservation des monuments et sites » EPAU d’Alger , Mars 2003, Pp.17-18 
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2.5.1.1: Première déduction. 

1 : Le tissu est donc à bâti planaire à trame bâtie en nappe perforée relativement saturée sans 

retournement des parcelles, à  

composante viaire en résille hiérarchisé en échelle. La  mitoyenneté et l’accolement du bâti 

de toutes parts aux limites de la parcelle, engendre des espaces libres privatifs et publics 

nettement séparés sans aucune relation, d’où une très grande continuité obligeant 

introversion de l’architecture.  

  

2 : La combinaison des quatre systèmes sur le plan topologique oblige le respect de la 

position des constructions sur le front de la rue. Ici aussi bien le parcellaire que  le viaire et 

le bâti sont interdépendants, ce qui entraine  une très grande cohérence qu’il faut éviter de 

rompre. Ceci explique d’ailleurs les extensions opérées à l’intérieur des unités de base depuis 

fort longtemps. 

 

3 : L’obéissance du bâti à la direction des parcelles et aux voies permet de conclure le 

processus de développement ci – après :    

 

a- 1er stade :   avant 1837  jusqu’à 1867 (1er cadastre). 

Dans cette partie de la ville, contigüe à la muraille, le bâti est presque linéaire à la rue de 

L’Échelle, d’où une façade de la parcelle vers la rue et l’autre fait dos au rempart, pour la 

maison 12 et ouverture de la maison 19 sur la rue de l’Échelle seulement, tandis que la 

maison 19 bis s’ouvrait sur la rue précédente et la rue Mellah Slimane. L’évolution du bâti 

étant alors bloquée sur les rues qui les bordent tout en  leur reste aligné, les deux maisons  

19 et 19 bis s’insèrent dans une parcelle de rive tout en s’ouvrant sur deux rues. La première 

est un Alii qui sera allongée sur sa limite Est par la deuxième qui fait l’angle entre les deux 

rues et aurait certainement servi d’annexe commerciale à la première. Ainsi, la n°19 serait 

composée, selon les traces retrouvées sur les structures actuelles, après leur décapage général 

composée de quatre niveaux répartis entre commerce et espaces habitables, et la  maison 19 

bis, ne serait composée alors que de trois boutiques ouvrant sur la rue principale et 

surhaussée d’un étage servant d’entrepôts pour les boutiques, auxquels on accède  par des 

trappes au plafond. 

 

b- 2éme stade : De 1867 jusqu’à 1927 (changement de propriétaire). 

En plus des travaux d’alignement, qui s’effectueront en deux phases et engendrent de 

nouveaux percements à tout l’ilot, permettant au  bâti  de connaitre  de nouvelles possibilités 

d’ouverture vers l’extérieur, dont la maison 12, le tissu évolue en profondeur vers l’intérieur 

des parcelles pour permettre une extension par des rajouts de niveaux supérieurs et des 

chevauchements et appentis, voire  d’ailes entières.  

A ce stade de maturation des unités de bases du tissu, les maisons n’auraient pas connu des 

changements notables pour la maison 19, car nous ne connaissons pas d’évènements 

particuliers qui auraient entrainés des transformations dans cette partie de l’ilot, qui 

conformément aux faits historiques reportés précédemment  n’intéressait pas tellement  les 
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habitants, et encore moins les nouveaux gestionnaires de la ville, vue les surfaces très 

réduites des maisons et leur position dans l’extrême limite basse du rocher. Ainsi très peu de 

transformations se seraient pratiquées par la fermeture de certaines ouvertures sur le mur 

mitoyen Ouest qui peut correspondre à des renforcements de structures, ou à des 

transformations sur la maison contigüe. Les traces découvertes lors de la mise à nu des 

structures, dont des emmurages d’ouvertures et rempiètement des éléments porteurs faits à 

la hâte  sans attention particulière (absence d’appui et utilisation de matériaux  pauvres etc.), 

corroborent ces hypothèses. 

c- 3éme stade : De 1927 jusqu’à 1937 (Construction du pont). 

Les remparts éliminés permettront l’ouverture des  façades de la maison 12 sur leur dos, et 

la nouvelle acquisition puis le partage par deux français de la dite maison, obligera la création 

d‘une deuxième entrée et donc deux numéros municipaux 12 et 12 bis. Cette phase est  

marquée par l’édification du pont Sidi Rached eu égard à l’importance de ce fait urbain dans 

le remodelage de la ville et son fonctionnement, et surtout pour l’impact physique engendré 

sur ses composantes, à savoir l’élimination de certaines parcelles et création de nouveaux 

espaces, en l’occurrence la placette Bab el Djabia. Ces transformations devaient être plus 

profondes au regard du plan d’alignement de 1877 (Figures 37, 38). La placette devait avoir 

des contours plus importants. L’essentiel à conclure de ces actions est leur incidence sur les 

structures anciennes impactées par la création de nouvelles percées de typologie française  

sur les façades  extérieures, et par voie de conséquence leurs perturbations. 

 

37 38 
Figure 37 : Plan d’alignement et de nivèlement 1877 (synthèse) Figure 38: Détail du même plan sur 

Bab El Djabia. Bleu : Anciens, Rouge : Nouveaux. 

Source : Cellule de réhabilitation de la vieille ville de Constantine. Plans fournis par B.SAHRAOUI. 

d- 4éme stade : De 1937 jusqu’à nos jour. 

La création de la rue Bounab Ali, permettra encore l’ouverture de grandes fenêtres au niveau 

des maisons contigües à la maison 12, et l’agrandissement d’une fenêtre à la 12bis. En plus 

de l’ouverture de devanture de commerce pour la  boulangerie, et création de terrasse pour 
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le café maure sur la même rue. Ces transformations constituent la dernière phase de 

transformation de la zone. Quant à la maison 19 bis, elle  sera aménagée en studio avec la 

réhabilitation du niveau supérieur par le rajout d’une cuisine. Quant au rez-de-chaussée, il 

sera gardé sans transformations à l’exception de quelques consolidations et ouverture 

pratiquée sur le mur Est. 

 

2.5.1.2: Deuxième déduction. 

En dépit de sa suppression, le rempart bâti par les arabes, tel que mentionné par la 

cartographie française, marque de façon définitive la limite Ouest du centre urbain, car il 

ordonne le tracé d’une nouvelle rue longeant les parcelles de rive, soit l’actuelle rue Bounab 

Ali, qui au vue de l’iconographie de 1842, suit à quelques précisions prés le tracé précis de 

l’enceinte de la ville. La simulation des phases d’évolution de cette partie du tissu est très 

complexe en raison de la multitude de perturbations profondes du construit. Les planimétries 

retenues pour l’analyse font ressortir des superficies très différenciées notamment entre le 

cadastre et le plan URBACO, dont la différence entre les  valeurs est de 36 % pour la maison 

12, de 5 % pour la maison 19, 3% pour la maison 19 bis et de 48% pour la placette. Ces 

dissemblances posent beaucoup de problématiques quant à leur interprétation. Faut – il les 

prendre comme des erreurs de relevés et de dessin ? Ou comme des indices de 

transformations effectives dans les constructions ?  Ceci en plus des aspects si rapprochés 

des variations repérées ce qui rend difficile leur classement en une chronologie même 

hypothétique.  

 

Le phasage proposé précédemment, ne fait donc que suivre un raisonnement logique de 

maturation à la base d’indices archivistiques croisés avec des traces portées par la matière 

restante. Cependant plusieurs chevauchements peuvent rendre nos lectures problématiques 

et conditionnelles. 

 

2.5.1.3: Troisième déduction. 

La superposition des documents établis avec les planimétries antérieures montre le maintien 

fondamental de la configuration parcellaire ce qui laisse supposer des mutations internes aux 

limites de parcellisation, avec accord de la structure de la maison avec la parcelle pour les  

quatre maisons  du projet, d’où une saturation complète (la maison occupant la totalité de la 

surface de la parcelle) tout en s’adaptant aux déformations, survenues dans la mesure où la 

cour (quand elle existe) est entourée des pièces principales et s’est toujours insérée dans les 

limites fixées par la parcellisation, ceci n’empêche pas d’ailleurs, le chevauchement des 

volumes à l’étage, entrainant l’impossibilité de lire la division des volumes bâtis par le 

parcellaire. Ainsi, la parcelle 1751 s’introduit sous la 1752 sur toute son aile Nord et 

compose de ce fait son demi-niveau. 

 

2.5.1.4: Quatrième déduction. 

Les lectures d’évolution nous ont permis de constater que le cycle de croissance de l’aire du 

projet, est attribué à deux phénomènes majeurs, l’insularisation qui théoriquement se 

manifeste par la transformation à l’intérieure de la limite de base (la parcelle) et la 
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« tabernisation » correspondant à la réutilisation des niveaux inférieurs en activité 

commerciale. 

 Les deux phénomènes étant la conséquence logique d’évolution urbaine, ils correspondent 

au dernier stade de maturation du tissu reconnu précédemment. Le premier phénomène 

devrait alors guider le projet dans la mise à l’arrêt des transformations à l’intérieur de la 

parcelle, par la mise en œuvre de propositions de blocage de tout rajout de structures au fin 

de support de nouveaux niveaux ou espaces intérieurs, et même de fermeture des puits de 

lumière. 

La « tabernisation », devrait justifier le maintien des activités commerciales au niveau des 

rez-de- chaussées afin de conserver le mouvement logique et convenable de la composante 

du tissu et sa logique de maturation 

 

2.5.1.5: Cinquième déduction.   

Les différentes transformations opérées pour exploitation excessive générées par 

l’augmentation de la rente financière des terrains, la  récente libéralisation du marché et 

l’absence d’un contrôle urbain, sont autant de facteurs qui ont eu leur effet sur la défiguration 

rapide et anarchique de la forme de la ville. Durant les onze premières années de la conquête 

française (1837-1848), l'administration urbaine est mise sous la responsabilité d'un notable 

constantinois pendant que  l'armée française se chargeait des affaires militaires et de police. 

Le remplacement du Maréchal VALEE par le Gouverneur Général d'Algérie (Général 

BEGAUD), marquera le début d'une conquête totale, ce qui nécessitera la division de la ville 

dès 1844207F

208 en délimitant  un « quartier indigène » afin d’assurer la sécurité des colons, et 

surtout afin d’interdire le déplacement des autochtones qu’elle devait garder sous les yeux. 

Cette ordonnance, qui devait réduire la spéculation foncière sur cette partie de la médina par 

la population allochtone (française) en l’obligeant à s’y désintéresser ne semble pas avoir 

réussi. Les documents du domaine montrent que les acquisitions foncières des français se 

sont prolongées jusqu’à la porte El Djabia 208F

209.Les transformations au niveau de la placette 

amputable au projet d’édification du pont Sidi Rached, ont presque complètement défiguré 

le front Sud - Ouest du rocher elles seront ensuite accentuées par le premier plan 

d’alignement de 1854 suite à l’installation de la municipalité. Cependant, cette partie du 

rocher est reconnue  la plus conservée de la médina. André  RAYMOND209F

210 la décrit comme 

étant :  

La seule zone de Constantine où les maisons traditionnelles aient été conservées sur 

une grande étendue, avec un réseau de rues moins perturbé qu'ailleurs par les percées 

de l'époque coloniale, correspond à ce qui a été, avant 1837, le quartier de Bâb al-

Gâbiya: on peut ainsi imaginer le caractère qu'avaient ces quartiers à l'époque turque, 

avec leurs maisons à étage en surplomb sur la rue, aux toits couverts de tuiles et aux 

cours de dimensions modestes. 

                                                           
208 DEVOISINS V., Expédition de Constantine, accompagnée de réflexions sur nos possessions d’Afrique, 

Roret Anselin,  Paris, 1840. Cité par la bibliographie du Master plan, P .26. 
209 La maison 12 est  achetée dès 1924 en  co – propriété par deux français CHERI Salvator et Michel. Ref : 

documents du cadastre, section G n 1241 du 30/06/1924. 
210 RAYMOND A.,  Les caractéristiques d’une ville arabe « moyenne » au XVIII é siècle : le cas de 

Constantine, ROMM, n°44, Pp.134-147.  
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A ces indices sur l’aspect formel de cette zone s’ajoutent des éléments d’information sur les 

fonctions qui lui sont conférées. Ce sont  deux plans établis par les services du génie de 

l’Algérie, Place de Constantine (Figures 39, 40) qui renseignent sur la configuration de la 

dite porte et de l’espace   en coude auquel elle fait accéder (Figure 39) en plus  de l’affectation 

en foundouk des constructions qui lui sont contigües (Figure 40), d’où la confirmation 

d’attribution de l’activité commerciale aux maisons situées dans cette zone de la ville. 

 

39 40 
Figure 39 : Croquis annexé au PV d’affermage du 29 décembre 1854, établi par le capitaine chef du 

génie. Algérie Géni, Direction et Place de Constantine.  

Figure 40 : Croquis joint   au PV  de concession temporaire du 21 janvier 1908, établi par le  Chef de 

bataillon, chef du génie du 19è corps du génie, de la Direction de Constantine, Chefferie de 

Constantine.  Source : Archives de Vincennes. Ministère de la guerre, Etat-major de l’Armée, Archives 

historiques, 1H, 825, 1843-1914. Commandant du génie en Algérie, Chefferie et place de Constantine, 

Boite « 405 ». 

 

Le centre historique se caractérise par son harmonie géométrique traduite par la silhouette  

du bâti, ses toitures obliques, ses harmonies polychromes et leurs nuances, ses ambiances 

etc. Bref, il s’agit des qualités qui lui ont dû son érection en secteur sauvegardé. Sa forme 

urbaine actuelle étant celle qu’il a acquise à travers l’histoire elle doit être une source 

d’inspiration pour le projet.  

 

Ainsi par les masses et leurs contenus, les vides et leurs contours, nous espérons établir une 

dialectique qui permet la mise en valeur du lieu  par l’architecture. Il s’agit alors de souligner   

les qualités du site identifié « site de méandre » en reconnaissant ses valeurs (déduites des 

diverses lectures) de mettre en évidence sa morphologie et en exploitant les harmonies et les 

contrastes qu'il contient. A cet effet, nous comptons jouer sur l’intégration du projet dans 

son contexte en adoptant l’humilité dans les propositions et en s’inspirant des formes 

multiples héritées et de  la façon dont elles s'enchainent les unes aux autres  par accentuation 

et même magnification des traits caractéristiques du tissu et l’aire du projet.  

 

L'objectif final du projet n'est pas la forme matérielle elle-même, mais la qualité d'une image 

dans les esprits. En fait, ce que nous redoutions le plus c’est qu’en recherchant la modernité 
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inconditionnelle, ont abouti à un système de collage qui peut apparaitre en fin de compte 

arbitraire. 

2.5.2: Sur le plan représentation. 

En partant des données cumulées de l’application des postulats de centralité, de l’enquête 

auprès des usagers de l’espace public et tout en usant de la marge de liberté permise par 

l’analyse critique qui sous – tend le projet urbain pour la créativité des concepteurs  

(architectes), nous espérions réussir dans l’application des expressions nouvelles qui 

répondent aussi bien à toutes les aspirations de la société sans  donner de l’importance à l’un 

sans l’autre, qu’à celles des gestionnaires de la ville, pour faciliter la résorption des 

problèmes du centre historique.     

 

Convaincue que cette volonté de produire des formes architecturales suppose d’assumer la 

diversité des expressions et des aspirations au même titre que les programmes, qu’il faut  

néanmoins inscrire dans une structure cohérente, même en l’absence d’un règlement qui 

oblige l’établissement d’ une méthode et d’un processus, nous aspirons à  la conception d’un 

projet qui se situe bien dans les tendances architecturales  actuelles  en fonction  des réalités 

sociales et culturelles des destinataires des espaces, loin de vouloir créer de nouveaux 

symboles autour desquels les populations ne se retrouveraient pas. Ceci implique de devoir 

organiser les composantes et de faire des choix pour les multiples possibilités qui existent, 

en fonction des situations qui se présentent (contraintes techniques et autres), avec la 

profonde vigilance de pouvoir justifier explicitement tout choix adopté, en fonction des 

caractéristiques spatiales des lieux à créer et aux motifs qui sous–tendent les scénarios à 

proposer.   

 

Chapitre 3 : Le Diagnostic. Synthèse, prescriptions et solutions aux 

problèmes. 

Un morceau de ville, aussi réduit soit–il, exige pour être transformé, l’intervention de la 

puissance publique, des investissements considérables, la coordination des usagers et 

beaucoup de  bon sens pour prendre les meilleures décisions.    

 

Entre toutes ces réalités c’est la tâche de l’architecte considéré à juste titre « l'esthéticien 

urbain » qui est la plus  délicate, voire complexe. En plus des connaissances techniques et 

artistiques précises qu’il doit cumuler, l’architecte doit disposer d’une très grande sensibilité, 

de beaucoup d'imagination, d’une profonde sagesse, autant de sollicitude et enfin de  

beaucoup de souplesse par la bonne écoute et autant de fermeté pour maitriser les choix et 

les décisions. La  phrase suivante  semble  résumer avec exactitude la difficulté du rôle de 

l’architecte du patrimoine : «... l'on voudrait, en outre, qu'un architecte réussit à recréer, 

durant les quelques années de sa mission, le charme insaisissable des quartiers dans lesquels, 
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pendant plusieurs siècles, des centaines, voire des milliers de maitres d'œuvre ou de «simples 

tâcherons ont œuvré... »2 1 0F

211.  

 

Le réinvestissement des traces d'évènements ou d'existences du passé, comme témoignage 

historique sans avoir eu à l'origine de destination mémorielle, comme le souligne Françoise 

CHOAY211F

212, force le recours aux mémoires dans les essais de restitution de l'identité des 

lieux encombrés de débris étrangers des fois à leur nature et leur histoire pour une nouvelle 

création. L’architecte doit alors se baser sur la perception du présent et de l'expérience du 

passé, et soumette sa conception à un processus d'adaptation continue en fonction du 

contexte et des diverses interprétations des souvenirs. Le projet doit alors  fournir une réalité 

tangible par des images visibles en manipulant avec sagesse l’interprétation et l’invention212F

213.  

Ceci, défère au diagnostic relatif à l’intervention en  centre historique  des particularités que 

nous tenterons de développer dans ce chapitre. 

 

3.1 : Le champ d’études pour un diagnostic de réhabilitation. 

En matière de réhabilitation, le diagnostic s'étend à un champ d'études plus vaste que les 

pathologies et les dysfonctionnements du bâtiment. Il questionne les traces et leur contenu 

de mémoire, il examine l'évolution des attentes, et analyse les potentiels et les limites du 

bâti, pour lui-même et dans son contexte. Le champ d'expertise doit être le plus ouvert 

possible en analysant les problèmes comme des symptômes résultant de causes multiples: 

du déplacement de difficultés invisibles au premier abord, de la combinaison de plusieurs 

facteurs, ou encore de l'amplification inattendue d'un phénomène. Il faut considérer que la 

manifestation d'un dysfonctionnement est largement contextuelle et est souvent liée aux 

usagers ou aux habitants en place, voire à l'organisme de gestion. Les défaillances 

éventuelles de l'architecture souvent liées aux comportements sociaux, imposent la neutralité   

relevant les points positifs et négatifs de l’édifice sans prise de position ni adage.  

 

 

 

3.1.1 : Les   intentions guident le diagnostic. 

L’objectif profond  du projet de  Bab El Djabia, est la mise en œuvre de quelques types de 

réutilisation fonctionnelle de la maison introvertie, dans le but d'orienter l'initiative 

individuelle et privée vers des modèles d'installation convenant aux édifices de la médina. 

Comme le recommande Francesco GIOVANETTI : « Les fonctions à proposer devraient 

constituer les catégories porteuses d'une activité de la récupération massive que l'on souhaite 

                                                           
211BAILLY G.H. et DESBAT J.P., Les ensembles  historiques  dans  la  reconquête urbaine, dans : Notes et 

études documentaires, n° 3 969-3 970, Mars 1973, La documentation française, Paris, 1973, P.30.  
212VESCHAMBRE V., Traces et mémoires urbaines, Enjeux sociaux de la patrimonialisation et de la 

démolition, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2008, P.190.  
213CLEMENTI A., Le traitement des mémoires, dans : Algérie, perspectives de la récupération. Cours de post-

graduation de l’EPAU, Alger, Centrao Analisi sociale progetti Sr.l., Rome, 1993, P.10. 
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et, premièrement: habitation plurifamiliale; activités tertiaires et services privés; 

équipements publics avec affluence limitée »2 1 3F

214.  

 

Pour une telle intention, la phase du diagnostic est  la plus décisive et la plus problématique 

du processus du projet. La manière dont celui de Bab El Djabia a été produit (conditions 

inhabituelles), l’usage qui en a été fait et surtout la manière dont il a été articulé aux 

décisions, l’ont soumis à des interprétations diverses qui ne sont pas toutes très satisfaisantes. 

Le contenu des phases antérieures  n’étant pas toujours éloquent vu les difficultés de disposer 

d’informations justes obtenues par les enquêtes déclaratives sur les conditions réelles, la 

lenteur et l’investissement en moyens humains et matériels du diagnostic social ont  

engendré le recours à des techniques empressées qui passent généralement à côté de 

l'essentiel. Le temps qu’on prit  les scénarii construits en concertation pour l'enchainement 

des étapes par rapport aux objectifs du projet et le  piège d'interprétation des résultats et 

absence de vision claire basée sur des analyses scientifiques furent des contraintes 

supplémentaires à la conception des prescriptions du projet qui s’articulent ordinairement 

autour de cinq points essentiels :  

- La proposition des remèdes aux désordres constatés. 

- L’identification des solutions pour l’amélioration des conditions de l'habitat. 

- La détermination des variantes de programmes les plus possibles et envisageables. 

- Les estimations financières sommaires. 

- Les indications des mesures d'urgence à prendre. 

 

Mais dans un centre historique, levé au rang de secteur sauvegardé, la contrainte de la 

mémoire oblige d’inscrire le projet dans la continuité. Le personnage le plus transgresseur    

de l’existant, à savoir Le Corbusier aurait  lui aussi respecté la Casbah dans ses plans d’Alger 

(1931-1934)21 4F

215, ceci pour dire que la mémoire impose ses droits au projet.   

 

3.1.2 : Le poids de la mémoire qui oriente le diagnostic. 

L’analyse et l’interprétation des données cumulées des études antérieures, ont permis la 

construction d’une structure de base au projet, avec le principe d’assurer la continuité par 

inscription de la mémoire dans l'espace, à travers la trace, synonyme d'inscription dans le 

temps selon Maurice HALBWACHS : « L'espace est une réalité qui dure …et l’on ne 

comprendrait pas que nous puissions ressaisir le passé s'il ne se conservait pas en effet dans 

le milieu matériel qui nous entoure »2 15F

216.  

 

                                                           
214GIOVANETTI F., De la casbah d’Alger, dans : Algérie, perspectives de la récupération. Cours de post-

graduation de l’EPAU, Alger, Centrao Analisi sociale progetti S.r.l., Rome, 1993,   P.31. 
215 LUCAN J., Stratégies sur la ville, construire en quartiers anciens, dans Les cahiers de la recherche 

architecturale (Souad), n°5, Mars 1980, Paris, P.73. 
216 Anonyme,  M.,  La mémoire collective,  1950, p. 209, cité par  VESCHAMBRE 2008, Idem., P 276 
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La continuité qui signifie pérennité21 6F

217 procède par des « ruptures » et ensuite des « reprises »  

qui interviennent après un temps de latence pour opérer un « retour » voire même des 

« restitutions »2 17F

218. Notre intention est justement d'inscrire les propositions dans une 

continuité par  une approche progressive, en se contentant d'aménagements modestes, qui  

contribuant au développement du centre historique en tant que « fait de culture218F

219». Le 

respect des dispositions existantes est pour nous de rigueur en cas de non disponibilité de 

traces ou d’incompatibilité des dispositions originales car pour nous toute transgression de 

l’ancien est un « renversement des valeurs»  gratuit. En résumé le projet devrait être celui     

de l’« imitation d’un  modèle » et de « répétition d’un  processus » de constitution d’une  

forme inscrite dans le temps historique d’une  production 219F

220, plus qu’une création nouvelle 

qu’un argument de modernisme ne peut authentifier. 

 

Continuité, identité, sens du lieu seraient les conditions de la réussite de tout projet urbain. 

Le lieu prime sur le fonctionnel et le technique. Le retour à l'esprit du lieu (genius loci) est 

une condition de qualité car il est « un phénomène total qualitatif qui ne peut être réduit à 

aucune de ses caractéristiques » (formes, couleurs, texture, microsociétés). Dans ce contexte 

doctrinal, l’intervention se doit de respecter l'histoire, la complexité du site, la société locale  

et assurer la cohésion de l'ensemble par le maintien de l’imbrication et l’interdépendance  

des éléments. Il s’agit en fait de préserver des « mailles » et des éléments entiers en respectant    

l'ensemble afin d’éviter la perturbation des partitions au sol et de reconstituer les formes 

urbaines traditionnelles, du bâti, de la rue et de l'espace public extérieur.  Ce sont là les jalons 

d’un diagnostic fiable et adapté. 

 

3.1.3 : Le projet Bab El Djabia et ses particularités. 

Le problème de la réhabilitation, interpelle la reconquête de l’espace concerné, voire du 

quartier qui le renferme, et pousse à reconsidérer les composantes de l’aire du projet en tant 

qu’éléments du patrimoine de la ville entière, sous l’angle du logement et sous l’angle de 

leur pratique. L’intervention requiert de joindre les aspects exclusivement techniques, aux  

problèmes liés à l’habitabilité, aux désirs des habitants, aux pratiques humaines et aux 

« capacités d’accueil » du parc existant dans son évolutivité. Ainsi, nous avons été amenés 

à réexaminer de façon détaillée l’organisation interne des logements et de l’espace public 

par leur morphologie, leurs qualités et rapports avec le site et ses potentialités, leurs 

conditions statiques et sociales, leurs dispositions particulières de salubrité etc.  

                                                           
217 VESCHAMBRE V., 2008, Ibid., P.276. 
218Anonyme. Traces des tracés, Ministère de l'Equipement, du Logement, de l’Aménagement, des Transports, 

direction de l’architecture, s.l., n.d., P10 : 
219ALLAIN R., Morphologie urbaine ; Géographie, aménagement et architecture de la ville, Armand COLIN, 

2004, P.233. 
220 LUCAN J., DEVILLERS C., GIRARD  E., NOVIANT .P.,  « Projets de formes urbaines »: Marne-la-Vallée 

: les coteaux de Maubuée, 1974 ; Miramas : la Z.A.C. de Couvent, 1976 ; Cergy-Pontoise : le quartier de 

Puiseux, 1978, AMC (Architecture-Mouvement-Continuité), 1978,  N° 47, Société des architectes diplômés 

par le Gouvernement et  Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Grenoble, (1978, décembre) n°47. P 25. 
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Le travail de classification des objets du projet à partir de leurs dimensions, géométries et 

particularités avait pour intérêt de guider les propositions de formes et de pratiques et de 

déterminer les possibilités d’interventions relativement différentes sur le plan qualitatif et 

quantitatif.  

Dans ce cadre, et compte tenu de la masse énorme des données  établies, nous dûmes user 

de l’idée de tableau de bord220F

221 pour trier, condenser et organiser les informations par 

rubrique et par objet. Cet outil fut de surcroit un support très pratique pour l’injection 

progressive des données et leur rectification au fur et à mesure des travaux, il devait en outre 

aider au renseignement du SIG (Système d’Information Géographique) que 

malheureusement les circonstances du projet n’ont pas permis l’accomplissement.  

 

3.1.3.1: La technique utilisée pour l’interprétation. 

Dans le cadre du projet Bab El Djabia, l’interprétation de la lecture morphologique s’est 

imposée avec persistance en dépit du périmètre réduit de son aire. Elle a permis de dégager 

les caractéristiques de la forme des espaces qui révèle leurs qualités intrinsèques 

(indépendamment des usages conjoncturels) porteuses d'usages potentiels spécifiques,  

comme  une  référence dans la démarche de conception du projet par le prolongement de la 

logique existante ou au moins par  son inscription correcte. Son intérêt était de permettre  un 

choix conscient par le respect des règles révélées par l'analyse 221F

222.  

 

Ainsi et sur le plan graphique, l'interprétation s’est basée sur les superpositions et croisement 

pour dégager les limites et tracés  ainsi que les vides et les pleins du  bâti historique, relevés 

à partir de l’unique cadastre de la ville à savoir celui de 1867222F

223. Ces dernières sont  

superposées  aux plans réalisés en 1984 par l’URBACO 22 3F

224 et au relevé de l'état actuel. La 

déduction  des traces encore existantes de celles perdues fut ensuite confortée  pour certains 

aspects avec les  iconographies, cartographies et photos aériennes pour comprendre le sens 

de certaines traces actuelles, leurs articulations et la lecture de la topographie (les courbes 

de niveaux) ce qui d’ailleurs nous a permis de  lire les mouvements du terrain. Les documents 

écrits, découvertes fortuites et la persistance de la toponymie ont été des indices 

complémentaires à la lecture fiable des informations et leur signification. L’évolution de 

                                                           
221En s’inspirant des tableaux de bord conçus pour assurer le suivi des projets, nous avons préconisé le tableau 

de bord comme instrument d'aide à l’interprétation à travers le croisement des données cumulées dans un seul 

support facilement accessible, consultable et révisable. L’emprunt de ce traditionnel indicateur de suivi est 

justifié par le contenu étoffé et complexe des dossiers de l’étude et par le délai assez restreint qui nécessitent 

un outil alternatif qui permet l’organisation des informations et facilite leur présentation et leur 

communication. La recommandation de Consortium Rehabi Med, Méthode Rehabi med d’user de fiches pour 

rédiger les informations nous a  enfin motivé à faire ce choix méthodologique.  
222 PINON P., Lire et composer l’espace public, Publications du ministère de l’Equipement, du Logement, des 

Transports et de la Mer, Direction de l’Architecture et de l’Urbanisme, STU, Paris, 1991, P.35. 
223 L’accord   avec les limites parcellaires les plus anciennes est presque une règle.  SPIGAI V., L'histoire du 

lieu dans le projet urbain, dans: La plan et l’architecture de la ville : Hypothèses pour de nouveaux instruments, 

Cluva, Venise,  1989, P. 220 
224URBACO,  Projet de « rénovation et restructuration du rocher de Constantine » 1984. 
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l’aire étudiée s’est alors construite à partir des variations de forme, de direction et de 

matérialité par les diverses lectures des structures bâties et des matériaux de construction des 

structures décapées.  Pour terminer, les indices repérés ont servis de base au tracé des espaces 

nouveaux qui correspondent à l'occupation nouvelle du lieu. 

 

3.1.3.2: Le refus de la simulation au prix de la  structure et l’usage. 

Bien que nous ayons recommandé la neutralité et la non raideur dans la conduite du projet, 

il est un sujet par rapport auquel on devait fermement prendre de position, il s’agit du    

façadisme224F

225 qui fut clairement recherché par les autorités225F

226 . Cette pratique de 

rajeunissement visant à fixer le passé au moyen du maintien de l’apparence extérieure du 

bâtiment tout en réalisant un changement complet des dispositions intérieures par une 

adaptation au gout du jour des usages et de leur décor, nous  dérangeait par son coté trompeur 

et fausser. Nous considérons cette opération liée au paysage urbain (towncape) qui mise sur 

de supposées richesses historiques pour privilégier l’image de marque de la ville, au 

détriment de la structure et de l’usage des bâtiments est  déplaisante voire choquante. Même 

si le bâti conserve un rôle évocateur, la pratique est considérée non conforme à la déontologie 

de la conservation car la valeur culturelle d’un bâtiment est tributaire du maintien de son 

intégrité physique et de la relation organique entre intérieur et extérieur. Néologisme utilisé 

à tort et à travers226F

227,  le façadisme  est une démarche de  pelliculage qui instaure la  confusion 

entre la substance et l’apparence, et devient très vite moyen de déconsidération. Il fallait 

donc lutter pour éviter ce « bricolage stylistique », qui répond aux pressions exercées par  

l’opinion publique au nom de l’intérêt patrimonial face à la vétusté et  la dis fonctionnalité 

pour des faibles couts de réalisation par rapport à une imitation ou à une construction 

contemporaine de qualité. 

 

En fait la qualité d'une réhabilitation se juge largement à la modestie et à la justesse des 

interventions, qui se répercutent sur l'enveloppe patrimoniale, financière, économique et 

sociale. C’est un univers beaucoup moins normalisé que la construction neuve, même si la  

contrainte du «déjà là» est souvent largement compensée par la liberté d'agir sur lui dans un 

contexte règlementaire allégé227F

228. La réhabilitation doit répondre exclusivement aux normes 

minimales d'habitabilité des lieux à habiter comme  un facteur d'équilibre social ou à occuper 

comme  qualité de vie, qu’elle devrait considérer comme des valeurs à préserver.   

                                                           
225 Intervention qui s’est développée de façon inquiétante et massive dans certaines villes depuis les années 

1970 sur le bâti ancien qui ne conserve de celui-ci que les façades au mépris de l’espace intérieur, démolit 

intégralement pour faire place à une nouvelle construction neuve répondant aux impératifs du programme 

architectural contemporain.   
226 En l’occurrence par l’opération de réhabilitation de la rue Mellah Slimane et du quartier Batha, commandée 

par la Direction de l'Urbanisme et de la Construction Constantine en Mars 2006, auprès du Laboratoire Villes 

et Santé de   Université Mentouri Constantine.    
227BUMBARU D., Le façadisme : le décor à l’envers ! Ou less is décor ! ICOMOS : Information, n°4, 

Octobre/décembre 1989, P.12. 
228 JOFFROY P., La réhabilitation des bâtiments, Conserver, améliorer, structurer les logements et les 

équipements, Le moniteur,  Evreux, 1999,  P.20. 
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Animée par ces convictions, les prescriptions du projet ont porté sur :  

 

3.1.4 : Les impératifs d’implantation. 

Dans le cadre de notre projet, l’implantation a trait, au positionnement sur la voirie et espace 

public, aux conflits de voisinage, bref à la  situation urbaine où le découpage parcellaire et 

tracés historiques sont des éléments de conception du projet. A ce sujet Vittorio SPIGAI 

considère «comme abstraite et dénuée d'effet, toute réflexion de projet d'architecture 

occultant l'importance de l'édifice en tant que composition urbaine»2 28F

229.   

 

Dans le centre historique constantinois, l'implantation du bâti se fait par rapport aux éléments 

du parcours à l'intérieur du tissu. Les rues principales ont été les premières à se densifier puis 

les voies secondaires sont venues appuyer cette densification. La mitoyenneté entre les 

parcelles voisines est assurée par un, ou plusieurs murs extérieurs du bâti. L'insertion de 

l'édifice par rapport à la parcelle est caractérisée par l’occupation de la totalité de la parcelle 

en laissant le vide du patio  au centre. Quant à l’extension verticale, elle  interviendrait après 

épuisement de la réserve foncière, tout  en gardant la même emprise au sol.  

Ce centre historique, à la fois tissu traditionnel, par ses traits de ville traditionnelle. Eu égard 

à son tissu organique  au bâti artisanal et son architecture populaire et centre historique par 

la contenance du noyau urbain original et ses structures plusieurs fois centenaires, est aussi  

quartier central ordinaire au début qui devient de plus en plus respecté 229F

230. Il est à cet effet 

héritage difficilement imitable car les conditions de son émergence n'existent plus. Sa  

préservation et sa  mise en valeur   sont liées à des stratégies d'image, où aspect symbolique,  

densité et forme urbaine sont très recherchées.     

 

A  ces spécificités  de l’espace, doit correspondre des règles d'implantation qui normalement 

devaient être édictées par le PPSMVSS malheureusement non encore engagé, faute de quoi, 

nous dûmes convenir des prescriptions en consultation à partir des données du projet   

comme suit : 

-  L’implantation doit se faire en limite de la rue et en continuité avec les constructions 

voisines.   

- Le CES doit être  de 0,8  à  0,9 puisque  les parcelles sont destinées à l'habitat.   

- En aucun cas le patio ne devra donner sur la rue, il doit garder sa surface actuelle au moins. 

- Le COS compris entre 2 à 2.2, chiffre correspondant à trois planchers maximum est 

recommandé. 

- La hauteur doit être comprise entre 8 et  12 m à partir de la ligne joignant le point le plus 

bas au point le plus haut du terrain  naturel. 

                                                           
229 ATEK S., La morphologie urbaine : Eléments pour une nouvelle appréhension de l’articulation 

architecture/urbanisme. Cas de la ville de TIZI OUZOU, Mémoire de Magister en Urbanisme, EPAU Alger, 

Octobre 2004, P.13.   
230 Remy ALLAIN cite  les médinas  parmi  les quatre types de tissus. ALLAIN  R, 2004, Idem.,  P.217. 
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- Toute ouverture sur une parcelle voisine est interdite 

- Les ouvertures sur la rue seront secondaires pour le bon fonctionnement de la bâtisse. 

- Un bon éclairage et une bonne aération sous réserve que la hauteur d'allège soit  au 

minimum de 1,80 m pour le rez-de-chaussée. 

 

3.1.4.1 : L’emprise au sol : la densité qu’il faut. 

 La conception du projet architectural doit forcément être liée à la densité : « Tant qu'on ne 

parviendra pas à tempérer la densité, qu'on ne fera pas d'un tel projet l'armature des 

règlements urbains, on se heurtera à l'anarchie destructrice des interventions, et la question 

de l'architecture moderne en tissu ancien ne trouvera pas sa réponse : ce sera toujours trop, 

par rapport à l’existant »230F

231. La surpopulation  causerait  des comportements  antisociaux et 

même parfois  une mort subite, la sous densité créerait la monotonie et la décrépitude23 1F

232. La 

densité de construction aurait de l’intérêt pour l’extérieur en assurant la protection des 

conditions climatiques défavorables (pluies, le vent et soleil) grâce aux toitures débordantes 

et aux arcades bordant les voies étroites et à l’intérieur en faisant dégager une profonde 

impression de sécurité et de protection.   

De cette densité d'occupation de l'espace, se dégage une profonde impression de 

sécurité et de protection »... « De l'extérieur, par la vision horizontale et projective, de 

« tels ensembles nous apparaissent avant tout comme des « refuges, et c'est en tant que 

tels qu'ils sont investis par « notre imagination... »   

Ce sentiment de « refuge » se trouve accentué par le fait que la banlieue, qui s'est 

développée autour de nombreux centres historiques, n'offre au citadin que l'image d'un 

monde hostile et froid : sa structure lâche et anarchique contraste avec celle du centre, 

dense et ordonnée23 2F

233.  

 

L’emprise au sol doit alors concilier les impératifs de la revitalisation du centre  historique  

aux impératifs de qualité de vie et de bien être des personnes.  Pour ce faire, le projet Bab El 

Djabia a mis des conditions d’occupation du sol pour ses éléments par rapport au parcellaire 

et à l’alignement.  

1 :   Le maintien des limites parcellaires retrouvées.  

L'insertion de l'édifice par rapport à la parcelle est ici caractérisée par l’occupation de la 

totalité de la parcelle en laissant le vide du patio au centre. Quant à l’extension verticale, elle 

interviendrait après épuisement de la réserve foncière,  tout  en gardant la même  emprise au 

sol.    

                                                           
231LOYER F., « Mémoire et projet », ANNEXE 6, Contribution dans : Les conditions de l'intervention 

architecturale dans les espaces protégés, Synthèse des travaux du groupe de réflexion animé par Joseph 

Belmont de Janvier à Juillet 1997 Séance du 5 février 1997, Ministère de la Culture et de la Communication, 

Paris.1997.  
232LYNCH K., L’image de la cité, traduction de Marie-Françoise et Jean-Louis VENARD, Dunod, 1999, 

P.251. 
233BAILLY G.H. et DESBAT J.P., 1973, Idem., P.12. 
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Dans la médina, l'élément de base de la structure urbaine est la parcelle entièrement 

construite. La texture est serrée, les maisons sont mitoyennes sur trois de leurs côtés, 

le seul contact avec la rue est la porte. Les ruelles y sont tortueuses et étroites avec 

impasses d’où une  circulation occupant  à peine 15% de la surface totale… La maison 

elle-même est fortement structurée par la verticalité avec une position stratégique pour 

la cour centrale (wast eddar) qui commande les espaces de la construction »2 3 3F

234.  

 

Tel que nous l’avons déduit de l’analyse de ce système, au centre historique de Constantine 

le parcellaire n'est pas un barrage efficace contre l'appropriation des constructions. Par le 

chevauchement du bâti et son imbrication à la maison 12bis comme à la maison 19 bis il 

s’avère  d’aucune utilité pour protéger les propriétés, nous avons donc décidé d’adopter cette 

particularité et de ne pas en faire un principe. Aussi avons-nous préconisé de garder les 

limites des maisons sans régler les problèmes de limites foncières 23 4F

235 car la parcelle se lie 

étroitement à une typologie, c’est à dire à une fonction, une distribution intérieure et une 

culture architecturale spécifique.  

 

Le respect  du parcellaire proposé et décidé en concertation et  s’est  matérialisé en: 

- respectant les emprises au sol actuelles de l’espace public qui expriment les dernières 

configurations après les diverses interventions sur la placette, y compris les effets des 

premiers alignements (respect de l’historicité et de la structure de base du tissu qui porte sa 

véritable logique de formation et transformation) ; 

- respectant les emprises au sol actuelles des maisons et en fixant les limites actuelles du bâti 

notamment des puits de lumière, des patios et  des cages d’escaliers ;  

 - restituant les piédroits des entrées authentiques et en interdisant tout développement 

excessif des devantures de boutique ;   

- en gardant les alignements actuels et les empiètements des constructions sur les voisines. 

 

2 : L’Alignement. 

L’alignement détermine la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines 

fixé par l’autorité administrative par un plan d’alignement, ou par un arrêté d’alignement 

individuel. Il est un outil juridique qui permet l’élargissement, la modernisation et la 

protection de la voirie contre les empiètements des propriétés riveraines.  

La procédure de l’alignement est ancienne, ses principes ont été définis par l’Edit de 

Sully du 16 décembre 1607. Ce texte de portée générale visait notamment à « effacer 

les plis et les coudes » d’une voirie très étroite ne permettant pas une circulation 

satisfaisante des personnes et des marchandises. L’alignement, utilisé pour 

l’élargissement des voies, mais aussi pour satisfaire des objectifs de salubrité et de 

sécurité s’inscrit dans la longue durée. Cette politique a eu dans les quartiers constitués 

                                                           
234KHADER  B., De la  médina à  la ville, pp. 1-6, dans : KHADER B., dir., Réhabilitation des médinas 

maghrébines. P.3. 
235La propriété réelle du sol importe assez peu car la propriété du bâti se distingue de celle du foncier, le 

chevauchement se fait par des pièces et la gestion à une échelle parcellaire est résolue.  
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des effets inégaux comme en témoignent les nombreux retraits partiels que l’on peut 

observer dans les quartiers anciens des villes2 35F

236. 

 

L’alignement peut concerner  la création de voies nouvelles, d’en  modifier le tracé de celles 

qui existent  ou de les élargir de façon substantielle. Les limites fixées par un emplacement 

réservé n’ont pas valeur de plan d’alignement.   

 

Au centre historique constantinois, l’alignement est principalement obtenu par la suite de 

façades continues dont la mitoyenneté est assurée soit par le mur mitoyen, de part et d’autre 

de chaque unité de construction, ou par le mur extérieur de l’arrière de la construction pour 

celles qui donnent sur l’espace public, et parfois par tous les murs extérieurs pour les 

constructions de cœur d’ilot. Cet accrochage des constructions les unes aux autres constitue  

une caractéristique exceptionnelle qu’il convient de maintenir pour son rôle stabilisateur et 

équilibrant en plus de son impact sur l’alignement du bâti. 

 

Le site aussi est d’une dimension exceptionnelle. Nous avons vu dans l’analyse que sa 

particularité de « site de méandre » lui confère une valeur supplémentaire à rajouter à ses 

particularités intrinsèques. Sa topographie montueuse, où les pentes du relief sont très 

variées et importantes, de l'ordre de 20 à 2 36F

237  % se traduit par la présence de fortes dénivelées 

parcourues par les escaliers en pentes et  montées. Le profil des vieilles rues du quartier de 

Sidi-Rached reflète encore l'importance des accidents en gradins que  des escaliers entaillés, 

à même le rocher parfois  d’époque certainement antique permettent leur  pratique. Bien que 

fortement contraignante, cette disposition naturelle de site doit être préservée même au prix  

de solutions acrobatiques23 7F

238, voire couteuses.  

Il s’agit dans ce cadre de ne pas transgresser le profil de l’espace public, d’éviter les 

écrêtements et alignements qui nécessiteraient des changements conséquents, et enfin de ne 

pas empiéter sur l’espace public,  de respecter les hauteurs et harmonie des volumes pour ne 

pas déséquilibrer la silhouette générale.  

 

3.1.4. 2 : La mitoyenneté. 

La mitoyenneté est la disposition règlementaire qui régit la copropriété. A cet effet elle      

désigne l’ensemble des cloisons ou murs, qui séparent des parties privatives et non comprises 

dans le gros œuvre. La médina a un schéma très organique, bien que fortement structuré,  

hiérarchisé et continu comme nous l’avons montré prudemment. Ainsi, du quartier à la 

maison via l'ilot, l’organisation se fait de  la rue (charaa) qui conduit à la ruelle (derb) qui 

conduit à l’impasse (zakkak) pour aboutir au patio de la maison. Tous ces niveaux et ces 

organismes s'imbriquent et s'articulent les uns dans les autres -tel des poupées russes- en 

                                                           
236BERTHELOT D., Aménagement-Construction-Urbanisme opérationnel, Fiche écrite en 2008,  Ministère de 

l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie.  
237 U.R.B.A.C.O, Urbanisme Constantine, 1984. 
238 COTE M., Constantine –cité antique et ville nouvelle-, Media-Plus, Constantine, 2006, P.12.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gros_%C5%93uvre
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/amenagement-construction-urbanisme-r2.html
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«rétroaction » comme le qualifie Gianfranco CANIGGIA où chaque organisme contient un 

élément d'échelle inférieure et est lui aussi contenu, comme un élément dans un organisme 

d'échelle supérieure, pour produire une seule unité cohérente, mais chaque petite unité est 

autonome, elle a son échelle d'appartenance marquée par des limites. L’implantation sur les 

éléments du parcours à l'intérieur du tissu est assurée généralement par le mur extérieur du 

bâti seulement percé par la porte d'entrée et quelques petites fenêtres. Cela a pour résultat  

des façades introverties assurant l'intimité. La  séparation entre parcelles se fait alors par des 

murs appartenant en copropriété à autant de propriétaires que de murs mitoyens.  

 

Au vu de ce qui précède, il est impératif de garder cette mitoyenneté notamment pour le 

respect du parcellaire et des limites séparatrices afin de préserver la configuration originales 

avec leurs chevauchements éventuels.   

 

3.1.4.3: Orientation : modalité d’ouverture sur l’espace public. 

L’aspect orientation est considéré par rapport à l’axe des maisons passant par sa porte 

d’entrée et indiquant le sens de son ouverture sur l’espace public. Au niveau de l’aire 

d’étude, l’orientation suit sensiblement les deux directions magnétiques à savoir Nord – Sud 

et Est – Ouest. Pour les maisons  12 bis 19 bis où les problèmes d’angles et de profondeurs 

sont intervenus en conséquence de la construction du pont Sidi Rached, suite à quoi  

l’orientation devient double en suivant toujours les orientations en question, les entrées aux 

maisons se font sur deux côtés pour les 12 bis 19 bis et un seul côté pour les deux autres 

maisons. L’accès direct sur l’espace public, à savoir la placette et les rues Mellah Slimane 

et de l’Echelle en angle font que la parcelle soit à orientation double et assure la définition 

et l’isolement en rappelant la réalité de la profondeur de l’espace bâti où tout bute sur un 

mur continu à la rue pour marquer le refus ou la fin de la continuité, voir la rupture.              

 

3.1.4.4 : L’accessibilité : gage de fonctionnement du centre historique. 

L’impératif d’accessibilité et de communication est le problème majeur du fonctionnement 

des ensembles historiques. La nécessité d'un accès immédiat en tout point de la ville pour  

les véhicules d'extrême urgence, l'approvisionnement et la desserte des activités urbaines est 

cruciale. Dans le centre historique de Constantine, s’ajoute le problème de la mobilité des 

individus (qu’elle soit quotidienne ou occasionnelle) qui toujours plus intense, oblige à 

reconsidérer le problème des communications et d’accessibilité dans l'ensemble historique.  

 

Par sa localisation en lisière  Sud du centre historique, Bab El Djabia jouit d’un emplacement 

stratégique bien qu’en termes d'accessibilité, l’isolement et la limite au développement 

urbain sont manifestes et irréversibles. Si la relation visuelle de et vers la Souika après la 

dissolution des remparts a permis l’établissement d’une ouverture sur l’environnement et la 

création d’un effet scénographique de premier panorama de la vieille ville à partir de la rive 

opposée (silhouette du tissu, étalonnage du bâti, topographie du site, complexité des toits, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Copropri%C3%A9t%C3%A9
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cheminement sinueux des ruelles), l’accessibilité reste une contrainte de taille pour cet 

espace que nous avons reconnu d’une centralité évidente.    

 

En tout état de cause, l’accessibilité est ici conditionnée par le pont Sidi Rached, élément 

majeur du patrimoine local, par le départ de la rue Mellah Slimane qui est un élément 

structurant du tissu historique et les limites de la placette Bab El Djabia, espace associé à 

une profonde symbolique sociale et économique. Pour les recommandations à ce sujet, les  

décisions furent de :    

 

1 :   les prescriptions architecturales ou des indications retenues pour respecter les caractères 

de la voirie actuelle par :   

 a- la conservation des entrées d’immeubles témoins de la structure viaire ; 

b- l’interdiction d’aménagement de  devantures ou étalages qui empiètent sur les voies  

publiques et la placette ; 

c- la conservation des tracés et gabarits des voies  afin de préserver la trame originelle ; 

d- la conservation des niveaux actuels de l’espace public pour ne pas perturber le profil de 

la voirie. 

 

2 : et pour les prescriptions règlementaires désignant les moyens de dissuasion en se 

rapprochant le plus des conditions primitives de fonctionnement des rues telles que 238F

239: 

 

a- réduction du gabarit des gros véhicules ;  

b- règlementation des heures de livraison ; 

c- création de sens unique. ;  

d- l’aménagement d’un accès difficile à la placette en proposant l’aménagement  

de barrières à ouverture contrôlée (commandée) exclusivement la nuit pour les commerçants 

et en des cas précis, pour les habitants du quartier ;   

e- proscription d’accès à la voirie, en ajoutant la signalisation d’interdiction d’accès et de 

stationnement ; 

f- règlementation du déplacement : où nous avons convenu de réserver la placette au 

déplacement à pieds (piétonisation) en rendant difficile  l’accès aux véhicules en aménageant 

une marche au point d’accès à partir du pont Sidi Rached. 

 

 

3.3.2 : Les solutions apportées par le projet Bab El Djabia.  

Le support du volet architectural du projet se compose de deux maisons d’habitation qui 

constituent  le cœur et le symbole de l’ensemble de  l’architecture traditionnelle.   

Cette maison est conçue comme le lieu et l’axe de la vie, des activités traditionnelles et 

caractérise  le mieux les coutumes, les gouts et les usages, bref  le mode de vie et la manière 

                                                           
239 BAILLY G.H. et DESBAT J.P., 1973, Ibid.,  P. 34.    
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de ressentir d’un peuple 239F

240. « La maison-habitation » est le premier parmi les éléments de 

l’urbanisation. Elle y joue le même rôle que la famille au sein de l’organisme social et est la 

seule qui convienne aux exigences de la nature humaine »2 40F

241. La maison, est loin d’être 

« une machine à habiter »2 4 1F

242, elle peut être qualifiée comme un phénomène culturel et pas 

seulement une structure physique, voire  une institution créée pour un ensemble complexe 

de finalités242F

243.    

 

Dans le monde musulman, c'est la situation de la femme par sa vie plus ou moins cloitrée, et 

la  séparation des sexes, qui marque la physionomie de l'architecture des maisons. Un Hadith 

ne dit-il pas que «l'Islam est une religion pour maisons de pierres non pour tente de toile»2 43F

244 

Sur le plan architectural la maison est conçue de façon que la femme puisse trouver la 

compensation à ce qui lui aurait manqué sans cela, à savoir l'air, le soleil, l'espace et même 

les distractions nécessaires244F

245.  

 

Les premières impressions que nous avons eu lors de nos premières visites étaient très 

profondément marquées par l’état de dégradation des structures et l’exigüité des espaces qui 

nous laissaient éprouver une nécessité d’ ordonnancement général dans des matériaux et un 

langage qui n'auront rien de nostalgique.  

Par notre attachement à chercher consciemment un amarrage à un type comme schéma et 

comme projet de forme245F

246  nous nous sommes quelque peu senties désemparées dans l’amas 

de décombres, l’aspect de ruines et l’enserrement des espaces qui repoussent quiconque 

abordant les lieux. Il s’en est fallu du temps pour nous familiariser avec les lieux et aussitôt 

une certaine affinité s’est tissée pour engendrer une profonde réticence aux premières 

intentions dues aux représentations alarmantes et hideuses de l’état des lieux pour faire  

naitre un amour sans équivoque de la matière qui évoque la tradition, l’harmonie et une 

relative esthétique.  

Pour concevoir les plans, nous nous sommes alors, référés aux typologies formelles déjà 

exploitées et aux éléments d’architecture déjà formés246F

247. Le travail de synthèse a permis 

d’évaluer la capacité du type existant à assumer les améliorations garantissant sa mise en 

                                                           
240GARCIA-GRINDA J.-L., L’architecture traditionnelle méditerranéenne. Territoire, paysage et architecture 

traditionnelle,  2001, P.49  
241 CERDA I.,  La théorie générale de l’urbanisation (1857-1867), De l’Imprimeur,  Paris, 2005 (première édition 

en français 1979), P.134.  
242 LE CORBUSIER, Vers une architecture, collection de l'esprit nouveau, nouvelle édition revue et 

augmentée, Vincent Freal et c, Paris, 1966, Pp.225. 
243 GARCIA-GRINDA J.-L., 2001, Idem., P.50. 
244DHINA A., Cités musulmanes d’Orient et d’Occident, ENL, Alger, 1986, P.8. 
245DHINA A., 1986, idem., P.5. 
246 GULGONEN A., LAISNEY F.dir., Morphologie urbaine et typologie architectural, IERAU-CORDA, 

Ministère de la Culture et de l’environnement, Paris, 1977, P.17.  
247 Selon Yassine OUAGUENI, la confection d’un type adaptable est déterminant pour les sociétés ayant connu 

les effets pervers de la colonisation directe. OUAGUENI Y., Le bâti historique entre maintenance et 

réhabilitation, P. 686. 
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conformité par rapport au standing en vigueur et abouti à la construction d’une nouvelle 

structure typologique, en relation avec la morphologie du tissu existant 247F

248. 

 

Les problèmes d'échelle, sont réglés à travers la résolution des contraintes du gabarit, dans 

celles du parcellaire et dans celle de l'épaisseur du construit, et se traduisent par les rapports 

de densité qui nous paraissent de tous les paramètres les plus importants. Cependant, il faut 

signaler l’impossibilité d’adaptation des prescriptions au contexte due dans une très large 

part au sous dimensionnement des espaces et sur exploitation des constructions, augmentées 

en nombre d’espaces par de nouveaux cloisonnements pour optimiser le fonctionnement, et 

augmentées en gabarit et resserrées en hauteur sous plafond pour en augmenter la résistance.  

 

Par ailleurs et comme « en architecture, c’est l’homme qui se déplaçant dans l’édifice, le 

regardant sous des points de vue successifs, crée lui-même, pour ainsi dire, la 4éme 

dimension qui suffit à définir le volume architectural ou le coffre mural qui inclut l’espace   

et lui donne sa réalité intégrale »2 4 8F

249, nous avons eu à vivre la réalité des lieux en les 

fréquentant quotidiennement pour nous sentir physiquement, spirituellement et 

humainement partie et « unité métrique » de leur organisme architectural et réaliser leur 

importance dans tous leurs critères et leurs composantes. C’est alors que nous nous sommes 

imposé la souplesse dans la conception pour permettre l’appropriation des lieux en laissant 

la possibilité aux usagers d'adapter le lieu et de le personnaliser en proposant eux-mêmes 

certains aménagements.    

 

En fait, dans le bâti la réhabilitation doit respecter les transformations spontanées, et se 

donne pour but de les officialiser même si elles sont souvent pratiquées de façon quasi 

clandestine. Bruno ZEVI nous apprend que « L’architecture organique n’oublie pas que 

l’homme a une dignité, une personnalité, un message spirituel, et que le problème de 

l’architecte est aussi un problème qualificatif. L’espace organique est riche de mouvements, 

d’indications directionnelles »24 9F

250.  

 

En fin le principe de reconstruction de la ville sur elle-même, et à partir d’elle, veut dire pour 

nous que l’architecture de la réhabilitation dans un secteur sauvegardé  implique d’une part  

la préservation des formes du passé, sans que l’idée d’une conservation à l’identique soit 

absolue quelque soient les justificatifs qui la sous-tendent car souvent très stérilisante en  

tendant à nier toute évolution du cadre urbain, et d’autre part, la possibilité de se permettre  

une certaine créativité formelle d’autant que ceci ne « relève pas forcément du sacrilège »2 50F

251. 

 

                                                           
248 GULGONEN A., LAISNEY F., 1977, Ibid., P.36. 
249 ZEVI B., Apprendre à voir l’architecture,  Trad.  Lucien TRICHAUD, De minuit, Paris, 1959, P.15. 
250 ZEVI B., 1959, Idem., P.84. 
251 JOLY J., Formes urbaines et pouvoir local : le cas de Grenoble les années 60 et 70, Presses universitaires 

du Mirail-Toulouse, Toulouse, 1995, P.173. 
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En plus de la singulière adhésion de la permanence de l’établissement humain aux 

caractéristiques morphologiques et géotechniques du site, l’évaluation d’une équivalence 

entre valeur historico- culturelle et valeur architecturale à la base de celle donnée par le 

master plan à savoir, pour la 12 et 12 bis, l’indice 2 (qualité moyenne, typologie historique), 

l’indice 2 (qualité moyenne, typologie historique) pour la maison N°19 et l’indice 3 (qualité 

supérieure, typologie historique), oblige une relative subjectivité voire une discordance 

d’évaluation basées sur  les résultats d’analyses effectuées dans le cadre du présent projet. 

 

C’est l’analyse morphologique -bien que sommaire- qui a permis de conclure le degré 

supérieur de persistance des supports de fond de la forme urbaine, et de là lui attribuer une 

très grande valeur  historique dans la mesure où ils conservent les éléments référents d’une 

architecture et urbanisme pluriséculaires. La lecture des différentes planimétries  

collationnées par le master plan et les relevés sur les lieux, ont permis de conclure les degrés 

de consolidation des structures de base et de les adopter comme des règles  de tracés et de 

conception des futures formes urbaines de cette partie de la ville. Les opérations techniques 

et leurs détails se sont insérées dans les valeurs du tissu, de ses réalités physiques et 

morphologiques et des réalités de l’environnement, en vue de restituer l’image cohérente de 

cette zone avec son environnement, tout en procurant à la structure les renforcements et la 

force qui lui manquent suite aux diverses aléas du temps, aussi bien naturels 

qu’anthropiques. Le respect autant que possible des principes fondamentaux de 

l’intervention sur les biens du patrimoine bâti à savoir : L’authenticité, l’intervention 

minimale, la compatibilité des matériaux, la réversibilité des interventions, la lisibilité et 

l’enregistrement des traitements (bien qu’il s’agit d’une réhabilitation), ont été des garde-

fou conceptuels et techniques.  

 

L’expression du master plan : « créer une nouvelle Bab el Djabia de même forme et 

dimension que la grande arche du pont sidi Rached » nous a beaucoup inspiré et conduit 

dans nos conclusions qui ont privilégié la  reconstitution des principaux trais caractéristiques 

du tissu urbain ancien.  

 

Le bâti du projet Bab El Djabia va donc respecter le type auquel il fut affilié par la limitation 

des ajouts subjectifs, dans une conscience fondée. Notre intention est donc de respecter le  

type sans se limiter à sa production ni à sa transcription servile et mythique mais de   

l’interpréter et le dépasser sans le transgresser. La position est éthique : elle se base sur le 

fait qu’on n’a pas à faire à une œuvre personnelle, car la matière actuelle doit progresser 

pour la production d’architecture. 

Ceci étant, les maisons qui servent de points d’ancrage visuel de l’ensemble resteront 

articulées autour d’espaces intérieurs ouverts sur le ciel (patio), les cages d’escaliers seront 

restituées à leurs emplacements d’origine, et les agencements  d’espaces intérieurs seront  

arrangés en fonction des besoins, des souhaits des normes d’habitabilité et surtout en 

fonction des consignes structurelles.    
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Cependant, et suite à la décision de conserver  le parcellaire sans changement, pour constituer  

un frein à la sur densification et une modification de la typologie au strict nécessaire, le 

parcellaire a alors induit des prescriptions de gabarits, de système de patio, de nombre 

d’étages etc. Ainsi, sur le plan architectural,  les orientations  furent : 

- respect de la typologie du tissu par le maintien des rapports entre bâti et non bâti ;  

- respect de la trame horizontale par le respect du développement des ouvertures aux 

niveaux correspondants même si les fonctions attribuées nécessitent des dépassements (cas 

des RDC commerciaux où une vitrine ou une ouverture nécessitant un gabarit plus grand ne 

doit pas investir le niveau étage) ; 

- restitution des gabarits correspondants au type et fonction des maisons ; 

-  respect des structures verticales en conservant les parties pleines sur les limites 

mitoyennes des immeubles afin de laisser apparaitre les contours de chaque entité ;  

- amélioration des conditions d’habitabilité par le rajout d’aménagements spécifiques. Au 

niveau de la maison 12 et 12 bis dont la séparation est quasi impossible, nous proposons la 

fusion des deux251F

252, afin d’avoir plus de souplesse dans l’affectation des espaces, avec 

possibilité de maintenir deux accès. La maison sera aménagée en appartements séparés afin 

de permettre plus de liberté et de préserver l’intimité des ménages. La fermeture des 

appartements par des portes d’accès répond aux soucis bioclimatiques. La séparation du puits 

de lumière est faite avec de grandes baies vitrées ouvrables au besoin, d’où possibilité d’en 

profiter sans perte d’énergie. Ainsi des propositions en plan et en façades sont établies. 

 

3.3.2.1 : Les plans : supports d’individualisation des fonctionnements d’espaces. 

Qualifié par LE CORBUSIER comme étant « l'obligation de l'ordre » le plan est le tracé 

régulateur qui procure la satisfaction de l'esprit. Il constitue une assurance contre 

l'arbitraire.2 52F

253Le plan est pour nous l’ossature même du projet architectural, il est le porteur 

de la signification principale et de la composition d'un édifice. Il est le ferment de l'idée 

maitresse qui guide l'architecte dans l'élaboration de son projet en termes de formes visuelles 

et de matériaux physiques 
253F

254. 

 

Le plan est aussi un des principaux agents de transmission des cultures dominantes254F

255, que 

des contraintes de « normalisation», notamment en matière  de  surfaces qui peuvent avoir 

des conséquences dévastatrices pour les qualités d'un bâtiment. Il est de ce fait plus judicieux 

de ne pas standardiser et de revaloriser le patrimoine par des projets rigides, il est même 

convenable de ne pas prendre le projet Bab El Djabia comme un modèle à reproduire partout 

                                                           
252 Cette proposition a acquis l’avis favorable verbal du Directeur d’OPGI, lors des séances de concertation. 
253 LE CORBUSIER, 1966, Idem., P. 
254 ARNHEIM R., Dynamique de la forme architecturale, traduit de l’américain à l’initiative de Philippe 

Minguet et Colette Henrion par Michèle Schoffeniels-Jeunehomme et Geneviève Van Cauwenberge, 

Architecture + Recherches / Pierre MARDAGA, Liège, 1977, P.265.  

255 JOFFROY P., 2005, Idem., P.20. 
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dans le secteur sauvegardé mais de personnaliser les projets  en fonction de leur état de fait, 

des avis partagés et de  l’architecte Chef de projet.  

 

A ce niveau de conception des espaces, nous avons essayé de combiner les principes de 

respect de typologie et de la configuration des espaces couverts et des espaces ouverts privés 

ou privatifs vers lesquelles s’orientent les ouvertures qui seraient librement aménagés afin 

de correspondre aussi bien aux moyens économiques qu'aux pratiques sociales actuelles, 

notamment aux aspirations à la modernité de ceux qui seraient candidats pour investir 

l’espace. Les plans établis sont partis du   fondement même de Nora LAFI qui atteste que ce 

support: « vise plutôt à remplacer une vision sclérosée, parce que empruntée, et 

correspondant mal aux aspirations locales, du patrimoine par un retour aux pratiques 

séculaires de « bâtir la ville sur la ville » en innovant dans le cadre de la même enveloppe et 

en conservant la même échelle »2 55F

256.   

 

Pour notre projet, ces tendances ont été exprimées par les déformations potentielles   

retrouvées en plan qui ont été  gardées et utilisées pour l’effet accidentel qu’elles produisent 

sur la forme. Cette récupération formelle du phénomène s’avérant comme solution aux 

problèmes engendrés par le site, les pratiques de construction et pour leurs vertus 

sociologiques au vu de la personnalisation qu’elles apportent à l’habitat. Ainsi, nous 

considérons avoir répondu au respect de la valeur d’une permanence et établit  un rapport 

entre la  souplesse ou rigidité d’une structure sociale et celles des formes qu’elle produit.  

Pour cela, nous avons essayé de garantir le nécessaire à l’habitabilité tout en évitant la 

tromperie en préconisant le : 

 

1 : respect des dimensions et nombre d’espaces ;   

2 : respect des volumes et de l'échelle des maisons anciennes en équilibres à celles 

environnantes par l’alignement sur l’espace public et respect du parcellaire ; 

3 : rajout d’espaces de services tels : cuisine, toilettes, salle de bain à la base des 

recommandations règlementaires ; 

4 : garantie d’un minimum de 25 m2 pour un logement ;  

5 : conception d’une hauteur sous plafond de 2,30 m pour le WC qui doit être muni d'une 

chasse d'eau et d’un bac à douche ou une baignoire ; 

6 : intégration d'un dispositif règlementaire de ventilation haute pour les pièces recevant le 

WC, la salle d'eau et la cuisine ; 

7 :  équipement de la cuisine d’un évier avec possibilité d'eau chaude et froide et de l'énergie 

nécessaire. 

 

 

                                                           
256 LAFI  N., La fabrique des villes maghrébines entre héritages et réinterprétations : institutions, espaces et 

cultures, pp.81- 90, dans collectif : BOUMAZA Nadir dir., Villes réelles, villes projetées, fabrication de la ville 

au Maghreb, Maisonneuve et Larose, Paris,  2005, P.308. 
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4 .3.2.2: Les élévations. Supports percevables de l’expression architecturale. 

La qualité esthétique d'un espace est déterminée par des structures de détails qu'on tentera 

de discerner, pour autant qu'ils présentent des caractères de nature spatiale 25 6F

257.  

L’aspect extérieur est d’une grande valeur dans un centre historique. C’est l’enveloppe (à 

rôle de protection) et l’image (à rôle de présentation). Qu’ils soient perçus de façon 

esthétique, voire ludique257F

258 ou qu’ils ne touchent plus,  les  messages architecturaux anciens, 

ces aspects sont perçus d'une façon très particulière car ils  ne sont presque jamais reçus 

comme ils l'étaient dans le passé. Les faces externes de l'habitat sont par ailleurs un 

instrument de mémoire culturelle, même si  elles s'inscrivent dans la ville non pas comme 

dans un milieu qui serait unifié par une mémoire habitante, mais comme des éléments 

distinctifs, emblèmes de rapports de classes dépassant le lieu de leur effectuation, à savoir la 

ville habitée.  

 

Les faces externes préférées lient l'habitat habité à l'origine sociale de l'habitant et à 

l'accomplissement de son existence dans une trajectoire particulière de classe, portée par le 

sexe et l'âge; elles se préfèrent comme des emblèmes qui se démultiplient par rapport à des 

types récurrents. Les faces externes offrent des emblèmes qui sont les paradigmes d'une 

variété de formes distinctives; mais des formes dont la signification est moins forte que celle 

des types consacrés qui ordonnent l'habitat en lui donnant une structure langagière 

d'ensemble. Elles relativisent des archétypes en les actualisant; elles les réfèrent à des 

époques de l'habitat humain en leur imprimant des marquages stylistiques. Ces marquages 

sont autant de références historiques qui dissocient les faces externes du corps vécu des 

édifices. Cette dissociation offre aux activités qui se déploient dans les bâtiments un cadre 

intérieur neutre où la personnalité peut trouver  à s'affirmer258F

259. 

 

En France, cette dimension est considérée à partir du permis de construire même dont les 

dispositions de plus en plus sévères  protégeant le caractère et  l'intérêt des lieux avoisinants 

aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales259F

260. Déjà depuis 1924260F

261, le plan d’urbanisme pouvait déterminer les 

servitudes archéologiques et esthétiques nécessaires à la préservation des ensembles urbains 

-à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique- 

que des améliorations au niveau des POS (plan d’occupation des sols), permettent de définir 

                                                           
257 KRIER   R., L'espace de la ville: théorie et pratique, Des Archives d’Architecture Moderne, 1975, P.12. 
258 BOLLE P., L’information, l’Education et la participation des citoyens dans le processus de développement 

urbain. Ministère de l’Equipement et du Logement, Direction de l'Aménagement Foncier et de l'Urbanisme, 

Service  d’Urbanisme, J.P. TRYSTAM, décembre 1968,  P.225. 
259BAILY A., PELLEGRINO P., HUSLER W., RUEGG J. dir., Grandes infrastructures de transports, forme 

urbaine et qualité de vie : le cas de Genève et de Zurich, Anthropos, Paris, 2001, P.247.  
260 FRIER  P.L., La mise en valeur du patrimoine architectural, Du Moniteur, Paris, 1979,  P. 54. 
261Les premiers plans d'urbanisme datent de 1919. La loi du 14 mars 1919 complétée  par la loi du 19 juillet 1924  

permettait d'établir des plans d'extension, embellissement et d'aménagement des villes. En instituant des servitudes 

de cet ordre, en concevant de façon planifiée l'architecture de la ville, on arrive à protéger efficacement les abords 

du patrimoine bâti. 
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les règles l’implantation, la destination, l'aspect extérieur et les dimensions des 

constructions. En  imposant des règles d'ordre esthétique, le cadre architectural et l’aspect 

extérieur sont obligatoirement défendus, d’autant que le rapport entre le bâtiment et la façade 

constitue l'un des problèmes les plus débattus de l’architecture car cette dernière est appelée 

à présenter et représenter le bâtiment261F

262. Le rythme urbain traditionnel est ainsi conservé par  

le compromis de la hauteur d'étage,  de l’alternance du « ton  plein (variable en fonction des 

contraintes de parcellaire ou de distribution) que vide (proportionnellement régulier par les 

dimensions des ouvertures) », des hiérarchies de niveaux (étages, toitures), que les   

variations imposées sont invisibles, dès lors qu'une ordonnance globale est respectée. 

En matière de patrimoine bâti, la  réhabilitation doit renforcer cette ordonnance globale par 

l’utilisation des matériaux et techniques rappelant ceux d'autrefois. Les politiques d'images, 

usant des dispositifs évènementiels et culturels mobilisant les siècles passés pour faire du 

centre un récit, permettent d’assurer un sentiment de perpétuation d'une réalité historique et 

spatiale et la pérennité d'un système socio-spatial au regard de la dilution dans l'urbain 262F

263. 

Dans le cas du projet Bab El Djabia, l’état de dégradation des façades même 

après  réparation de celle de la maison 12 exécutée par l’APC, fut pour beaucoup dans les 

décisions relatives au  degré d’intervention. La nécessité de retrouver des façades saines et 

expressives nous a conduit à concevoir deux niveaux de réhabilitation, la première 

«passive», elle concerne la maisons 19 et 19 bis, et  s'apparente  à une restitution même si 

elle intègre de nouvelles contraintes, et une réhabilitation « active », qui concerne les 

maisons 12 et 12 bis et modifie  ostensiblement les façades.  Il est vrai que l’intervention  

sur les façades comporte un fort enjeu technique et architectural. Leur transformation se situe 

au nœud des différentes corrections à apporter, que ce soit pour améliorer leurs performances 

techniques, les adapter à des règlements qui ont changé, augmenter leur durée de vie ou bien 

encore agir sur la perception qu'on en a d’elles.  

 

 9 10 11 

Photo 9 : Façade de la maison 12, Photo 10 : Façade de la maison 12 bis. 

Photo 11 : Façade de la maison 19 Photos prises par l’auteur en 2008 par l’auteur. 

                                                           
262 BAILY A., PELLEGRINO P., HUSLER W., RUEGG J. dir., 2001, Idem., P. 246. 
263 PERIGOIS S., Perpétuer des images incarner la durée : la symbolique de la patrimonialisation dans les 

petites villes, Volume II : Turbulences, Partie II « la patrimonialisation, outil d’une incessante recomposition », 

Pp. 127-138, dans : VALLAT Colette dir., Pérennité urbaine, ou la ville au-delà de ses métamorphoses, 

L’Harmattan, Paris, 2008 P.134. 
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Cependant, un des principaux problèmes rencontrés dans ce projet est la rareté et l'étroitesse 

des percements. Si les nouveaux plans doivent être calés en fonction des baies existantes, 

pour  préserver le caractère originel, la création de fenêtres supplémentaires, bien maitrisée 

sur le plan technique, n'est jamais sans conséquence sur   le plan structurel (risque de fissures, 

fragilisation de l'ossature)263F

264.   

 

En conséquence à tout cela, notre conscience du projet nous a conduits à disposer ce qui suit: 

a-  proscription des saillies au  RDC ; 

b- non  banalisation des façades qui doivent être enrichies sans outrance (sobriété relative à 

l’ensemble du centre historique), par les ouvertures, la modénature, les revêtements, la 

menuiserie etc. Comme le dit LECORBUSIER, la modénature est la pierre de touche de 

l’architecte qui par sa conception se révèle artiste ou simplement ingénieur. Cependant et 

contrairement à ce qu’il préconise, nous l’avons conçue  non libre de toute contrainte et 

rationnalisée pour s’aligner aux usages, traditions, procédés constructifs, adaptations aux  

besoins utilitaires, pour ne mentionner que ce que cite cet auteur ; 

c- rationalisation des aménagements de façades commerciales avec une hauteur limite ne 

dépassant pas avec vitrines traitées sobrement et installées au nu intérieur du mur ; 

d- évitement des matériaux de placage et tous les enduits de type mignonnette ainsi que les 

peintures d'imitation ; 

e- proscription des volets roulants à caisson en saillie ; 

f- reprise de la corniche, pour les maisons 19 et 19 bis ; 

g- rajout d’encorbellements, à jambage de troncs de araar ; 

h- protection des fenêtres avec des grilles en bois ;  

i- prescription de portes d’entrée d’apparence traditionnelle, par les décorations à l’ancienne, 

cloutage, quincaillerie, inscriptions spéciales. Couronnement par des linteaux de bois 

sculptés, de couleur  vert ou marron, comme à l’origine. 

 

Ainsi et afin de se rapprocher aux caractéristiques locales, d’inscrire le projet dans le principe 

de continuité déjà formulé et retrouver l’identité du quartier, les gabarits - enveloppes ont 

été modérément redéfinis. Sur les  rues étroites (Rue de l‘Echelle) la hauteur verticale des 

façades a été limitée à 12 m. Le gabarit limite de la hauteur des façades et la pente des 

toitures, sera composé  d’une verticale de hauteur variable entre  8  et 12 m. Le couronnement    

des constructions aux toitures à 2 pans, doit désormais s’inscrire dans une pente de 22°, sur 

une hauteur maximale de 12  m sans  étage sous comble. Les variations de hauteur des blocs 

accentuées par le choix de toits à double pente, offrent un jeu de masses rattrapant finalement 

la pauvreté de détails de l’architecture des façades. Côté rue, l’identité est préservée par le 

maintien du rythme des percements de la façade et de la modénature. Certains percements   

                                                           
264 JOFFROY P., 2005, Ibid., P.48. 
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anciens retrouvés suite aux décapages seront récupérés pour rendre aux façades transformées 

leur « harmonie d’origine ». 

 

1: Gabarit et enveloppe. 

Dans les maisons 12 et 12 bis, soumises à une reconstruction, l'obligation d'alignement a 

entrainé le rétablissement de la hauteur de corniche et le gabarit de toiture dans l’intention 

d'harmoniser les constructions neuves avec les anciennes. Il n'était nullement question de 

procéder à une copie conforme de l’ancien, mais d'inventer une forme d'ordonnancement qui 

transpose dans les matériaux et l'écriture de notre temps cet esprit d'unité et de cohésion dont 

manquent totalement les expressions antérieures qu’elles soient en termes de propositions 

architecturales (façades proposées par l’université de Constantine pour le projet Mellah 

figures 41 et 42) ou travaux réalisés par l’APC (Photos 12, 13). 

 

 12  13 
Photo 12 : façade maison 12 avant travaux APC. Source : cellule de réhabilitation de la vieille Ville. 

Photo 13 : façade maison 12 après travaux APC (écrêtement de la façade, redimensionnement des 

ouvertures, rajout de balcon en BA sans style, rehaussement du mur sur terrasse etc. 

 

  41  42 
Figure 41 : façade maison 12 proposée par l’Université de Constantine. 

Figure 42 : façades maisons  19 et 19 bis proposées par l’Université de Constantine. 

Source : Laboratoire Villes et Santé,  Université Mentouri Constantine,  Etude de réhabilitation de la 

rue Mellah Slimane et du quartier Batha,    Mars 2006. 

 

2 : Façades  et  aspects  extérieurs. 

L’un des indices d’évaluation d’une architecture est l’aspect extérieur. Cependant et bien 

que l’architecture arabo – musulmane a plus ou moins occulté cet aspect, pour assurer  une 

cohésion sociale par l’effacement des disparités entre les couches d’une part et par souci de 

protection de l’intimité des individus d’autre part,  le musulman adopte  la maison introvertie 
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dont la beauté se dirige vers son intérieur tout en se fermant sur l’extérieur. Au niveau   du 

centre historique de Constantine, cette typologie est pourtant perturbée par les 

transformations ultérieures opérées par les conquérants français, particulièrement pour les 

maisons 12 et 12 bis,  ou carrément les autochtones qui seront très influencés par l’apport 

occidental dans l’architecture locale. C’est alors qu’un grand désordre est observé sur la 

façade des maisons, qui ne connaissent  ni « proportions » ni « ordonnancement »26 4F

265.    

Aussi bien les façades sur la placette Bab el Djabia que celles sur les rue de l’Echelle et 

Mellah Slimane, sont d’un ordonnancement irrégulier sur le plan dimensionnement des  

ouvertures et sur le plan forme. Les seuls éléments animant les façades, à savoir les 

ouvertures de portes et fenêtres sont de  gabarit rectangulaire, de dimensions très variables 

et ne présentent aucun alignement. Il parait même, au regard  des remaniements observés sur 

les composantes des structures (après la mise à nu de ces dernières), que toutes les  baies 

sont  de conception récente notamment du fait de l’élimination très probable de la façade 

d’origine qui serait mitoyenne avec les constructions désaffectées pour faire place à 

l’actuelle placette lors des travaux d’alignement du 20éme siècle. La filiation  typologique   

des maisons, à savoir Alii, doit avoir une incidence sur la question. L’actuel 

dimensionnement des fenêtres, à savoir, 0.90 x 1.30m, 0.85 x 1.10m, 0.65 x 1.15m, 0.65 x 

0.95m, 0.65 x 0.90m, 0.55 x 0.60m, 0.40 x 0.60m, 0.40 x 0.40m, 1.3 x 2.25m, 2.15 x 1.00m, 

2.80 x 1.5m, 0.90 x 1.70m et 0.5 x 0.5m, ne peut qu’expliquer l’absence d’un module qui 

ordinairement se rapporte soit à la technique de mise en œuvre ou aux matériaux de 

construction en usage.  

 

A cet effet, l’essai de décomposition de la façade principale de la maison 12 (Photo 90 et 

Figure 43), selon une logique de composition qui se répète et donc qui peut donner un 

module, s’est avéré impossible avec la grande variété des dimensions sans un rapport 

commun ou une rythmique particulière. La tentative de retrouver un module ou un facteur 

commun entre la hauteur et largeur des baies (soient : 1.4, 1.29, 0.56, 1.46, 1.18, 1.5, 1.7, 

2.1, 1.86, 2.00m) s’est soldée par un échec vu la multiplicité de ces derniers, aussi et  pour 

retrouver un rapport de rappel à partir des dimensions de la parcelle même évalué à 1.7 n’a 

pas permis de créer un lien entre les dimensions des diverses composantes. Aussi somme – 

nous tentées de qualifier les façades de cette maison d’ « aléatoires » et sans âme.  

 

                                                           
265 Les deux caractéristiques  sont  reconnues indices  de la beauté architecturale par Vitruve. PERRAULT R.,  

les dix livres d’architecture de Vitruve, Livre I, Pierre MARDAGA, 1979, P. 11. 
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 14 43 
Photo 14 : façade de la maison Benchikh Lafgoune, Batha, sur laquelle nous avons appliqué une grille 

de lecture des proportions des ouvertures (traits verts et rouges). 

Figure 43 : façade maison 12. Essai de repérage de proportions et d’ordonnancement des ouvertures. 

 

Notre objectif n’étant pas la reproduction intégrale d’un type architectural mais de veiller à 

ce que le gabarit de la façade soit pondéré avec le nombre de fenêtres, en évitant la 

discordance induite par les disproportions et le désordre dans les détails, ces dernières sont 

conçues à partir d’un travail de recherche sur les exemples du centre historique même, ( entre 

autre la façade complètement décapée de la maison Benchikh Lafgoun d’El Batha (Photo 

90), dont le support parait de composition et technique assez ancienne, probablement 

précoloniale (grandes ouvertures rajoutées), et sur laquelle nous avons essayé de repérer un 

module qui rejoint une logique donnée ou un matériau particulier. Les façades projetées sont 

alors  claires et percées de fenêtres modulées (Figures 94-97),  la proportion des percements 

(dont la largeur reste à peu près constante, autour de 1,15 m; et  régulièrement disposées 

entre deux tableaux, la largeur courante est de trois pieds six pouces - soit 113,4 cm actuels) 

et l’allège est de 0.80cm. Pour éviter tout excès de détermination qui aurait fait de la façade 

un rideau uniforme, d'une pesante banalité, nous avons cherché à varier les 

dimensionnements sans imposer une cadence rigide.  

 

Les saillies et les retraits sont contenus, une protection en grilles métalliques souligne la face 

extérieure des baies non revêtus de grilles en bois. La modénature est limitée à quelques 

corniches à chevrons en briques pleines (Figures 98 et 99), des arcatures entrelacées en 

briques pleines et des linteaux en bois incrusté pour les entrées principales aux maisons. Les 

matériaux et volumes des toitures des nouvelles constructions tout comme leurs ouvrages en 

saillie (corniches, souches, chéneaux…),   s’adaptent aux réalités locales pour s’intégrer dans 

l’environnement. Le verre des fenêtres est simple. L'approche purement formelle liée à 

l’aspect extérieur est liée aux deux systèmes de signification de la morphologie et la 

typologie par crainte des effets de rupture avec le reste du tissu ou de dépersonnaliser le 

projet. Notre objectif par ces détails est d’assurer  la  cohérence entre l’aspect morphologie 

et typologique dans une position « contextualiste » où l’accord tacite reconnait aux  éléments   

formels, la représentativité de l'authentique 265F

266 qui fait distinguer la maison arabe de 

                                                           
266 SIDI-BOUMEDIENE R., Patrimoine, patrimoines : vers une problématique de la patrimonialité, le cas de 

l’Algérie, Pp.15- 29, dans : MECHTA Karim dir., Maghreb, Architecture et urbanisme, patrimoine tradition et 

modernité, Publisud, Paris, 1991, P. 25.  
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l’immeuble colonial (du tissu du centre historique et de sa limite place Krikri). Il s'agit non 

pas du placage habituel, sur une volumétrie moderniste des décors «arabo-musulmans»     

mais d’une réintégration harmonieuse du  bâti dans son cadre. 

 

Pour les maisons 12 et 12 bis dont les façades ne sont pas d’origine, et dont on ne dispose 

d’aucune information sur leur aspect, nous avons proposé des  façades qui permettent cette 

réintégration et le recalibrage avec l’environnement (Figure 44 et 45). Pour la maison 19 

dont les structures d’origine sont maintenues, nous avons conçues l’insertion de très peu de 

détails architecturaux avec une rectification de l’ordonnancement de la façade d’origine 

(Figures 46 et 47).  

44 45 

46 47 
Figures 44, 45,46 et 47 : représentent les propositions en façades du projet de réhabilitation. 

48 
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49 
Figure 48 : Corniche à chevrons. Composée de trois  assises d’une rangée de briques pleines posées à 

plat avec une inclinaison  de 45° par rapport à la ligne de répartition des charges du mur en faisant 

saillie de 5 cm par rapport à sa face extérieure. Figure 49 : Corniche à festons inversés. Composition 

d’une rangée de tuiles canal posées sur l’extra dos selon leur petit galbe au-dessus d’une rangée de 

briques pleines et surmontée d’une rangée de briques pleines posées à plat. 

3 : Les toitures.  

Comme expliqué avant, les toitures du projet se sont référées aux types trouvés sur place et 

rectifiées selon la typologie proposée par le master plan de  2005, en l’occurrence lorsque 

les pentes sont exagérées. Les adaptations concernent aussi bien les matériaux que les 

systèmes utilisés (Figures 50 et 51).   

 

 50 51 
Figure 50: Détail constructif de la couverture en tuiles proposée. 

Figure  11 : détail de la toiture proposée. 

 

3.3.3 : Modénature, décorations et détails architectoniques.   

Pour certains la ville est lieu de représentation, elle est un vaste théâtre, où nous sommes 

tour à tour spectateurs et acteurs. Elle doit alors être traitée comme un théâtre, comme un 

décor2 66F

267. Ce devoir d’avoir une forme architecturale caractéristique, établit un lien étroit 

entre patrimoine passif et patrimoine actif26 7F

268. 

 

Le rythme des percements d’accès et de  fenêtres, la présence de   décrochements de façades 

et de toiture, permettait suffisamment de caractériser le cadre bâti réhabilité sans chercher 

aucunement à revenir à un hypothétique état architectural primitif. L’incorporation- 

                                                           
267 KERSALE Y., Art-aménagement du territoire, Pp. 64-73, dans : MASBOUNGI Ariella  dir.,  Penser la ville 

par la lumière, de la villette, 2003, P.73 
268 SIDI-BOUMEDIENE R., 1991, Idem., P. 19.  
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timidement pratiquée d’éléments de détail, anciens et dignes d’intérêt, dans le bâtiment  

(arcs, auvents, encorbellements, arcatures, céramiques…) a donné consistance progressive à 

cette volonté de « mise en valeur » du bâti ancien sous l’influence d’un penchant favorable 

au patrimoine.   

 

3.3.3.1 : Les éléments rajoutés pour enrichissement. 

L’enrichissement des façades extérieures par l’apport d’éléments architectoniques 

représentatifs des espaces publics de la médina, fut alors avec beaucoup de souplesse, à la 

base d’un répertoire de références établi à partir de détails collationnés dans  la médina même 

et affiliés à la typologie architecturale des villes arabo–musulmanes par des renvois à 

d’autres villes, en l’occurrence Alger. Les éléments retenus ont été soumis à adoption par la 

commission de « Concertation » qui a coopté pour certains, Il s’agit des : 

1: des arcs plein cintre pour accès des maisons : Dans la ville arabo - musulmane les portes 

extérieures  sont galbées d’arcs en plein cintre reposant sur deux pieds droits simples. L’arc 

est l’élément de décoration le plus répandu dans la Médina. Il s’est imposé par la fréquence 

de son utilisation et ses vertus techniques. L’arc en plein cintre est généralement le plus 

utilisé dans le centre historique de Constantine. Il est utilisé  pour encadrer les portes d’entrée 

et orner les murs d’encorbellement en une succession d’arcs plein cintre, dont 

l’entrelacement engendre des sous arcs ogives. Ces deux arcs étant les plus caractéristiques 

de l’architecture musulmane de l’Algérie268F

269, ceci nous incite à devoir les intégrer au niveau 

de la maison 12 pour encadrer la porte d’entrée et au niveau de son encorbellement ; 

   

2: des encorbellements.   

Pour donner vers l’intérieur des surfaces supplémentaires aux pièces très exigües, et de 

l’extérieur créer des zones d’ombre et de fraicheur et faire face au climat chaud durant une 

grande partie de l’année, la maison traditionnelle de la méditerranée semble avoir combiné 

des solutions infinies et des influences architecturales diverses, entre autre l’adoption des 

petites salles défoncées dans le mur faisant saillie sur les murs extérieurs à savoir le qbou,  

qui serait de tradition ziride269F

270.  

 

                                                           
269 BOUROUIBA R., L’art religieux musulman en Algérie, SNED, Alger, 1983. P.33. 
270 « En effet, des détails similaires sont retrouvés au niveau du palais d'Achir et de la Qalaa des Beni Hammad. 

D'autres recherches conduites par GOLVIN sur Dar Aziza et le palais Mustapha Pacha à la Casbah, montrent 

aussi des ressemblances avec la salle du trône du palais ziri à Achir ». BOUSSOR-CHIKH K., Histoire de 

l’architecture en pays islamique : cas du Maghreb, Casbah,  Alger, 2004, P.110.  
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15  52 
Photo 15 : Croquis remis par l’artiste Bechiri après une réunion de concertation.   

Figure 52 : Image 3D des encorbellements proposés. 

 

3: Les grilles de protection, les moucharabeihs : filtres de lumière  qui sont des grilles en 

bois permettant à la maison de s’adapter aux variations du climat tempéré dans le triple 

objectif d’isoler, de protéger et de ventiler 270F

271. L’isolement de chaque demeure étant 

maintenu, la maison aérée par le vent est pourvue d’écrans composés de baguettes en bois 

tourné qui adoucissent l’éclat du jour et permettent de regarder vers l’extérieur sans être vu.  

La recherche de l’ensoleillement et de la fermeture sur l’espace extérieur nous a conduit à 

adopter ce type de barrière creuse dont les modèles nous sont livrées par certaines maisons 

du centre historique même (rue Abdellah bey, etc.) afin de régler les problèmes d’apport 

énergétiques, thermiques et d’éclairage naturel que les patios ne peuvent fournir vue les 

nouvelles dispositions des maisons et les normes d’habitabilité imposées. Le type projeté est 

de conception simple et financièrement modeste pour ne pas sortir de la typologie du bâti et 

rester à ses dimensions anthropomorphiques ;   

 

 53 54 

Figure 53 : Détails des  grilles ajourés de protection en bois des fenêtres proposées.  Figure 54 : Détails 

des motifs grilles métalliques pour fenêtres proposées. 

                                                           
271CASANOVAS X., et GRAUS R., Au sujet des valeurs bioclimatiques dans la réhabilitation de 

l’architecture traditionnelle méditerranéenne, « Outil 1 : Connaitre l’architecture traditionnelle pour la mettre 

en valeur »,2008, P.83.  
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4: arcatures pour décoration des encorbellements. Les arcatures à plein cintre sont 

relativement assez utilisées au centre historique constantinois. On les retrouve sous une 

forme d’entrelacement qui constitue un décor sobre et original. Ces arcatures se trouvent  

généralement sur les façades latérales   telle à  la maison 52 Melleh Slimane (photo 92). Des 

deux variantes proposées, la seconde, plus simple en exécution fut retenue en concertation ; 

 

16 55 56 
Photo 16 : Arcatures entrelacées maison 52 Mellah Slimane.  Figure 55: Arcatures entrelacées 

proposées pour la maison 19 bis. Figure 56 : Arcatures simples maison la maison 19 bis. 

 

5: Les portes d’entrée et linteaux en  bois décorés :  

Par leurs dimensions, nous avons voulu marquer l’échelle symbolique de la ville comme lieu 

collectif, car elles marquent d’un œil, le lieu qu’on traverse à chaque fois en quittant la 

parcelle privée pour la ville. La précision des décors de leurs ouvrants inspirés d’une 

iconographie de porte ancienne donnent au  lieu un aspect raffiné pour stimuler les sensations  

de plaisir, peut-être d’imaginaire.  

 

57 58 59 
Figure 57 : Détails de  d’accès aux maisons 12 et 19. Figure 58 : Détails de  d’accès aux boutiques. 

Figure 59 : Détails de  d’accès aux pièces intérieures. 

 

6: les seuils de portes : Ces derniers sont calqués sur des spécimens en schiste retrouvés dans 

la majeure partie des maisons du centre historique ; 

Détail Porte Ech : 1/20
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7: les auvents  proposés s’harmonisent bien avec la façade et avec les auvents d'origine.    

 

 17 18 60   
Photo 17, Photo 18 : Vues anciennes de  la vieille ville de Constantine, montrant les auvents coiffant le 

haut des boutiques du centre historique de Constantine. Figure 60 : Détails des auvents proposés. 
 

3.3.4 : Le volet archéologie.  

Bruno ZEVI dit : « S’il est vrai que chaque histoire est l’interprétation actuelle du passé, la 

conscience de l’art actuel est la base de chaque histoire de l’art passé »271F272. Cette interaction 

entre l’histoire et l’art signifie que l’architecture n’est pas  seulement du « faire du beau »  telle 

qu’elle fut conçue voilà un siècle « comme pièce de musée ». Les théories de l’architecture  

contemporaine s’enrichissent d’un langage humain où les réalisations du passé servent de  leçons 

essentielles. L’archéologie est de ce fait un maillon fort dans le processus du projet de 

réhabilitation et doit être incluse dans la commande.   
  

Le recours à l’archéologie est dès lors un outil de lecture de la stratification qui résume 

l’ensemble des permanences historiques constituant les valeurs morphologiques, architecturales, 

symboliques et de mémoire du texte urbain et architectural construit. L’aspect des permanences 

historiques se cristallise par des  traces à travers des propriétés formelles et constructives 

sédimentées. La continuité est ainsi assurée par les reprises de  structures antérieures, pour 

l’insérer dans le programme en cours, soit en l’adaptant au style nouveau soit en s’adaptant à 

son style. L’adaptation est en tout état de cause une phase du processus chronologique et 

typologique du produit architectural. La continuité des matériaux et systèmes constructifs, est 

aussi un témoignage de stratification du bâti qui en expriment   l’évolution technique et 

matérielle. La conscience du projet se doit alors de ne pas occulter la dimension archéologique. 

Les travaux de voirie sont une très bonne occasion de fouilles archéologiques pour la 

connaissance du tissu273. 

Pour la zone Bab Djabia, les textes et écrits des français en particulier, qui les premiers et les 

seuls à avoir abordé le sujet, sont très muets quant à l’éventuelle présence archéologique. A part 

la mention des vestiges de vastes  citernes en avant de   la zone appelée Souika, aucun indice 

                                                           
272 ZEVI B., 1959, ibid., P.131. 
273 JOLY J.,  Projets urbains et formes urbaines, les changements dans la réhabilitation des vieux quartiers de 

Grenoble, Pp. 67-84., dans : LEVY Jean-Paul, La réhabilitation des quartiers anciens et de l’habitat existant, 

Acteurs, procédures, effets et conséquences so45ciales, Partie I « Etudes de cas », Presses universitaires du 

Mirail,  Toulouse, 1990, P.78.  
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archéologique n’est mentionné. Au regard des rapports établis à l’occasion de la confection du 

PPSMVSS alors en cours, on a appris la découverte d’une quantité colossale d’objets 

archéologiques de valeur certaine repérés en des points variés du Rocher notamment à la basse 

Souika. Ses   prospections menées  à travers  une grande partie du rocher, concluent la riche 

variété des vestiges remontant à diverses époques allant de l’époque numide à l’époque 

ottomane. Ces traces qui risquent l’effacement certain de leurs marques jusqu’aujourd’hui 

persistantes sont les seuls indices d’évaluation du degré d’authenticité de la zone.  

Malheureusement, dans le projet Bab El Djabia cet aspect a été occulté sous prétexte de non 

couverture financière en faisant perdre à jamais des témoins précieux à une ville énigme. 

Néanmoins, nous avons procédé à l’inventaire des quelques objets d’importance relative- dans 

la mesure où ils furent trouvés hors stratigraphie et remis au BET (Tableau 2). 

 Hors context 
Maison 

19 

Maison 

19 bis 
Placette 

mobilier  

archéologique  

découvert 

fortuitement hors 

contexte 

 

Surveillance stricte 

des travaux pour 

repérer les 

moindres traces et 

restes 

archéologiques en 

vu de les 

répertorier, les 

relever et les 

documenter. 

 

Divers 

Les renseignements 

donnés ne sont que  

préliminaires  à fin 

d’inventaire ;  et 

doivent être 

confirmés par 

étude. 

 

 

 

 

Pièce d’un moulin à grain : 

Matière : pierre granite. 

Dimensions: 43 cm de hauteur et 44 cm à 16 cm de 

diamètre. 

 
Pièce de monnaie : 

Matière : bronze 

Dimensions : 2,5 cm de diamètre 

Poids : 5g 

Droit : Texte en 5 lignes arabe : 

Revers : Texte en 5 lignes français : 

 

Direction des coins : 

Atelier de frappe : Henri PATEY.PARIS. 

    
Tesson de céramique : 

Matière : terre cuite. 

Couleur : beige rosé. 

Décoration : Ajourée en  

motifs géométriques (losange)   

avec  stries convergentes 

Datation :   Musulmane 

Lieu de découverte : Remblais. Hors contexte 

Utilisation : Récipient  Conditionnement 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.A.S 
R.A.S 

 

Tableau  2 : Description préliminaire des caractéristiques des trouvailles archéologiques  

du projet Bab El Djabia. 
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3.4: Les prescriptions relatives au volet  structurel. 

La qualité du projet dépend dans une large mesure de la dimension technique. Cette dernière 

est l’unique garantie de la pérennité des réalisations de laquelle dépend l’efficacité  

d’exploitation et de  gestion futures273F

274. En fait,  c’est de la qualité des détails  de l’étude  que 

dépend la qualité générale des propositions.  

 

Toutes les études menées sur l’obsolescence du cadre bâti amènent à la conclusion que la 

dégradation physique et l’insalubrité sont des caractéristiques très liées au processus 

d’occupation sociale en l’absence d’intervention majeure de la puissance publique… Les 

interventions de la collectivité publique sur l’espace de la rue    semblent même absentes, et 

laissent aggraver les conditions d’insalubrité du bâti et de dégradation de l’environnement. 

 Tout  matériau subit d'inévitables processus de transformation provoqués par les conditions 

de déséquilibre qui se produisent dans le milieu dans lequel il est exposé. Les interventions 

de protection ont pour but   d’annuler ou au moins de réduire, voire stabiliser le processus 

de   ces transformations. Il s’agit alors d’agir  sur les causes d'altération (corrélées aux 

facteurs d'environnement) ou sur les processus qu'ils provoquent. On peut alors  intervenir 

soit sur le milieu ou  le matériau, et quand c’est possible sur les deux en même temps.  

Si l’intervention sur le milieu s’avère dans la plupart du temps irréalisable pour des 

problèmes d’échelle et de complexité des  causes, l’action sur l’objet de l’intervention est 

plus maitrisable sur tous les plans mais reste néanmoins à plus grand risque. Il est alors 

nécessaire de connaitre les véritables causes et de prévoir  les conséquences immédiates ou 

à long terme des mesures que l'on propose  pour éviter de faire naitre une nouvelle série de 

processus d'altération, parfois  plus dangereux que ceux que l'on voulait éviter. La précaution 

d’usage est alors  « l’intervention minimum » qui privilégie le maintien de ce qui est 

récupérable et d’user autant que possible des techniques traditionnelles, en particulier pour 

les maçonneries.27 4F

275.   Enfin, la  durabilité des interventions    est liée tant aux caractéristiques 

intrinsèques des matériaux  que  de leur compatibilité   avec les matériaux et les structures 

d'origine.   Ainsi toute utilisation impropre de  technique, moderne ou traditionnelle, peut 

s'avérer nocive avec le temps. Il faut conclure que tous les matériaux sont autorisés (fer, 

acier, béton armé)  en cas d’inefficacité  de ceux d’origine, à  condition que l'on en fasse un 

usage correct et modéré. 

 

Dans le cadre du projet Bab El Djabia, les structures qui nous inquiétaient le plus étaient les 

fondations qui à vue d’œil semblent être les points de naissance des problèmes les plus 

pointus. Ces dernières étant  théoriquement en pierres (au vu des données  du master plan de 

                                                           
274 TOUSSAINT J.Y., et   ZIMMERMANN M. dir., User, observer, programmer et fabriquer l'espace public, 

Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR),  Lyon,  2001,  P.196. 
275DE CESARIS F., La restauration statique : L'intervention de consolidation statique comme choix de projet entre 

les nécessités techniques et les impératifs de la conservation, Cours de post- graduation de l'Ecole Polytechnique 

d'Architecture et d'Urbanisme Epau - Alger , Centro analisi  sociale projetti s.r.l., Rome, 1996, P.25. 

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Jean-Yves%20Toussaint&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Monique%20Zimmermann&search-alias=books-fr&sort=relevancerank


126 

 

Publications du centre Arabe démocratique d’études stratégiques, politiques et économiques, Berlin - Germany 

Constantine, notamment  la planche R02 : consistance  urbanistique et de construction) elles 

seraient par analogie à l’état constaté au palais du Bey de Constantine constituées de pierres 

de réemploi dont les joints seraient complètement désagrégés voir perdus à en juger par l’état 

des structures portées. La pierre étant de constitution rocheuse à nature poreuse tend à 

absorber l'eau ou les solutions aqueuses par capillarité et impose la connaissance de la valeur 

de la porosité et la forme et la dimension des pores dont les plus fines favorisent plus 

l'absorption d'eau. En plus  les pierres agissent comme des matériaux rigides et fragiles et 

réagissent bien  à la compression, mais très mal aux forces de traction, de flexion ou de 

cisaillement. A cet effet, la connaissance des comportements aux sollicitations mécaniques 

et  à la chaleur sont des préalables au diagnostic juste 275F

276. Ces connaissances ne sont en fait 

possibles que par des sondages, excavations, décapages et analyses de laboratoire. 

 

Malheureusement ni les conditions financières ni les conditions d’engagement du projet ne 

pouvaient permettre la disposition des moyens et conditions normales d’élaboration du 

diagnostic, et on devait se contenter des données du master plan et du projet de restauration 

du palis du Bey pour des lectures analogiques d’une part et de notre intuition et expérience 

personnelle dans le domaine d’autre part. Il faut reconnaitre que  le diagnostic des structures  

lié  à  la stabilité,  fut une lourde responsabilité pour nous  car on ne pouvait se fier aux 

prescriptions  des ingénieurs, qui ne possèdent pas toujours les capacités et la sensibilité 

adéquates aux problèmes de la conservation ce qui pousse à des choix   jugés surs parce 

qu'ils sont fréquemment adoptés dans la pratique courante mais  qui échappent  à la capacité 

de contrôle   de l’intervention sur le bâti ancien.   

 

Ainsi deux formes de réhabilitation ont été convenues en concertation avec les partenaires 

du projet (wali, maitre d’ouvrage,  CTC, Cellule, APC, Université et),  à savoir :  

1 : démontage et reconstruction  en maçonnerie chainée pour  la maison 12 et 12 bis, en 

restituant les contours de la construction sur les trois dimensions (longueur et largeur et 

hauteur) à cause de son  état de dégradation très accentué ; 

2 : réhabilitation « ajustée »  des maisons 19 et 19 bis, dont l’état de dégradation s’avère 

moins critique,  sous réserve d’intervention plus profonde relativement à l’état réel défini 

après prospection du bâti. Elle comprendra des consolidations, des renforcements et des 

réparations techniquement arrêtées au fur et à mesure des travaux de dégagement et de 

sondages des structures. L’intervention peut alors comporter des gainages des structures 

(métallique ou maçonnerie) des chainages horizontaux et verticaux, des injections de 

mortiers ou de résines27 6F

277, des ré – coutures et comblements de fissures  des renforcements 

d’interstices des murs et  des renforcements par murs de remplissage 277F

278.  

                                                           
276 LAZZARINI L., LAURENZI TABASSO M., La restauration de la pierre, ERG, Lezay, 1989,  P.11. 
277 Marc MAMILLAN, indique des méthodes conservatives d’injection des structures en maçonnerie. 

MAMILLAN M., Pathologie  et restauration des constructions en pierre, Stampato presso il  laboratorio 

tipolotographico  della  DAOCO s.r. l, Rome, P.50.   
278 BELAZOUGUI M., dir., Catalogue des méthodes de réparation et de renforcement des ouvrages. C.G.S. 

Centre National de recherche appliquée en génie parasismique, n.d. 
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Cependant des prescriptions de principe devaient être énoncées afin de rentrer dans le moule 

déontologique que nous nous sommes imposé et que nous avons vu dans le chapitre 

antérieur, dont : 

a- l’interdiction des éléments en béton extrêmement rigides à la place des murs en moellons 

joints avec des mortiers à base de chaux, qui peuvent augmenter la vulnérabilité en cas de 

séisme278F

279. Le béton armé n’est accepté qu’en sous œuvre, comme recommandé par le Master 

plan, d’autant que cette disposition a été réalisée au niveau du palais du Bey depuis 1991, et 

a donnée des résultats concluants sans effets secondaires. Ceci en plus des chainages imposés 

par la règlementation et l’organisme du CTC (Contrôle technique de la  construction ) ; 

b- le renforcement de la consolidation des deux maisons qui sont les plus vulnérables du 

quartier   car situées en rive et donc à l’extrémité de la  façade de l’ilot et à l’angle.  

 

3.4.1 : Remèdes aux problèmes de l’action de l’eau. 

Le problème le plus constaté dans la dégradation du bâti est l’humidité. Ce phénomène n’est 

pas le fait du contact avec des sources d'eau seulement, il est aussi dû à l'équilibre qui s'établit 

entre évaporation condensation et adsorption de vapeur d'eau. En conséquence, la plupart 

des murs subissent un cycle saisonnier en climat tempéré avec un taux d'humidité maximal 

à la fin du printemps (après les périodes de condensation d'hiver et de printemps) et minimal  

à la fin de l'automne (à cause de l’évaporation dominante en été et au début de l'automne) 2 79F

280. 

Le contrôle du taux d'humidité des maçonneries devrait donc porter sur un cycle en entier 

(variable en fonction des variations climatiques d'une année sur l'autre).  

 

La détermination des solutions pour l'assèchement des maçonneries repose forcément sur le 

diagnostic qui nécessite des mesures de la température et de l'humidité de l'air et des   

maçonneries, en différents points et à différentes saisons. Ce travail long et couteux est 

pourtant  incontournable si l’on veut garantir la fiabilité et la durabilité des solutions. 

 

En définitif  nous avons conclu, dans le cadre  du projet Bab El Djabia, que l’humidité était   

due à la vétusté du réseau d’assainissement et d’alimentation en eau. Bien que comme le dit 

Giovanni MASSARI : « quand il s'agit de problèmes d'humidité, la réalité contredit souvent   

le bon sens, la première supposition étant fréquemment fausse, et une erreur peut aussi couter 

très cher »2 8 0F

281, nous avons dû s’y accommoder  du fait qu’on ne pouvait  prospecter les lieux  

en amont du projet vu leur occupation d’où l’impossibilité d’effectuer des sondages et 

l’indisposition du BET, pour des raisons financières de réaliser des recherches par 

                                                           
279 Le Master  plan recommande de refaire toutes les fondations de cette partie du tissu car profondément 

fragilisée par les travaux du pont sidi Rached. Le béton armé devrait être en sous œuvre seulement. 
280 TORRACA   G., Matériaux de construction poreux, science des matériaux pour la conservation 

architecturale, ICCROM, Rome, 1986,  P.109. 
281 MASSARI G., Bâtiments humides et insalubres. Pratique de leur assainissement. Traduit au français par 

JODOONE (J).  4 é  édition, I.T.Q.A. Chors Milano 1971. P.110.  
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manomètre ou par tout autre moyen, des fuites éventuelles  pour  situer l’origine et la nature 

exacte des problèmes. 

Si nos prédictions faisaient remonter le problème des montées par capillarité et d’humidité  

à l’eau perdue des canalisations, associée à la présence de nappes phréatiques dont 

l’alimentation accidentelle et transitoire agissait sur certaines parties du terrain en contact 

des fondations, les solutions que nous avons préconisées pour résoudre les problèmes ont été  

de deux natures : 

 

1 : des travaux immédiats qui doivent être engagés dès le début des travaux 281F

282, pour l’arrêt 

ou au moins le ralentissement du processus, il s’agit de: 

a- creusement de tranchées le long des murs humides, jusqu’à la zone sèche ; 

b- contrôle de l’étanchéité  des citernes et des égouts intérieurs et extérieurs ; 

c- inspection minutieuse de l’état des canalisations de la voie publique et celui des gouttières. 

d- mise à nu des conduites d’eau sous pression et  toutes vannes fermées et vérification des  

conduites  responsables de condensation ; 

e- l'élimination des enduits ou des couches de peinture imperméable qui améliore la vitesse 

d’évaporation et provoque une réduction du taux d'humidité. D’autant que  les  travaux de 

réhabilitation  ont commencé à la belle saison (au printemps).   

 

2 : Travaux en profondeur visant l’élimination des causes du problème. A ce sujet, nous 

avons aussi préconisé des solutions faciles et peu couteuses en jouant surtout sur l’aspect 

prévention car le type de l’opération « réhabilitation » n’engage pas forcément des 

opérations de traitement particulier de la matière comme dans le cas d’une restauration où la 

valeur  du bâti exige le maintien de la matière d’origine. Subséquemment à cela,  nous avons  

préconisé la résolution du problème par: 

a- la proscription d'enduit imperméable à l'eau (à base de ciment…) qu’ils soient en 

complément ou en substitution complète de l’enduit ancien, car ce dernier doit avoir un  

réseau de pores accessible à l'eau liquide et la vapeur. Ainsi l’enduit proposé pour les 

maçonneries anciennes de la maison 19, 19 bis et le nouveau pour la maison 12, 12 bis seront 

à base de chaux, pour éviter la création d’une nouvelle situation de déséquilibre qui   

provoque la fissuration plus ou moins rapide des enduits nouveaux sous l’effet  des variations  

thermiques et permet l’infiltration de l’eau  dans  la maçonnerie ou à s'accumuler derrière la 

couche imperméable sans pouvoir s'évaporer facilement 282F

283. La composition mixte des 

structures en  pierre et briques, engendre  une porosité différente dans la structure mur, que 

la couche de matière tel l’enduit ou le crépi moins poreuse et perméable, peut se substituer  

aux matériaux de base, pour réduire la pénétration de l'eau liquide et peut devenir le siège 

privilégié des processus d'échange et des réactions chimiques avec les agents externes ; 

 

                                                           
282MASSARI G., 1971, Idem.,  P.141. 
283TORRACA G., 1986, Idem., P.112. 
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b- l’évitement des saillies, comme bandeau et corniches à  profil en contrepente  ou  sans   

larmier, celles-ci entraine le ruissèlement de l'eau  sur la surface  des zones  constituant le 

couronnement ou le bandeau en entrainant les dépôts    qui rangent les enduits   et à la longue 

détériorent les structures28 3F

284 ; 

 

c- action sur l'humidité des murs par augmentation de 1’évaporation d'eau et/ou en réduisant 

la quantité d'eau qui entre dans les murs en utilisant le chauffage ou la ventilation et la reprise  

de toutes les arrivées d'eau ;   

 

d- pour les maisons 19 et 19 bis où le danger de l’eau est plus éminent car en contact direct 

avec les semelles, l’insertion de siphons atmosphériques s’est imposée. Ces dispositifs ont 

été insérés obliquement, orifice en bas dans la maçonnerie, pour permettre la circulation d'air   

à l'intérieur du tube et accélérer l'évaporation de l'humidité dans le mur 284F

285. Ces buses de terre 

cuite sont introduites dans les parties basses des murs (à 0,20 m du sol) et pénètrent jusqu'au 

milieu de l'épaisseur du mur en étant  inclinées vers l'extérieur. La capillarité de la terre cuite 

permet l'absorption de l'eau de la maçonnerie environnante28 5F

286. 

 

Cette solution a été réalisée mais avec des tubes en PVC Φ110 (Photos 19-21), sans 

inclinaison et à ras le sol, et à plus d’un mètre d’intervalle alors que nous avons préconisé 

moins que çà. A noter que d’autres propositions plus conséquentes ont été faites sans qu’elles 

soient concrétisées pour leur incidence architecturale et financière . 

 

19 20 21 
Photo 19: mise en évidence de l’eau au niveau des fondations (maison 19).  Photo 20: Tranchée pour . 

réalisation du libage : présence d’eau. Photo 97 : Les traverses métalliques.  Photo 21 : tubes en PVC 

Φ110 Vue sur le haut du plancher avant coulage de la dalle. 

 

3.4.2 : L’intervention sur les structures. 

Comme la majeure  partie des structures bâties de la médina, celles de l’aire du projet Bab 

El Djabia sont dans un état très  médiocre. L’ensemble des  dégradations est généré par  les 

différentes transformations pour exploitations excessives suite, à l’exode rural survenu après 

l’indépendance, et qui se sont  matérialisées par une occupation anarchique des lieux publics 

(impasses, sabats, cours) par des constructions illicites surchargeant les structures non 

                                                           
284 MAMILLAN M., n.d. Idem., P.19. 
285TORRACA G., 1986, Ibid., P.114. 
286 MAMILLAN M., n.d. Ibid., P.37. 
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prévues (rajout d’espaces et d’étages), par la pratique d’ouvertures conséquentes sur des pans 

de murs fermés notamment en RDC et par l'humidité à saturation causée par les eaux 

souterraines et les eaux d'infiltration. En plus du  comportement naturel de certains matériaux 

par vieillissement (dont le bois qui perd facilement son élasticité et sa résistance à la flexion), 

qui se manifeste par des relâchements de leurs structures, la pratique de systèmes de 

consolidation non adaptés car de composition différente des éléments existants favorisent 

les comportements différenciés des structures entrainant des réactions controversées, d’autre 

part.  

 

A toutes ces raisons il faut rajouter l’action de la végétation notamment au niveau des 

toitures, qui est un agent de dégradation potentiel. En dépit de leur infime quantité, les 

plantes ont un effet destructeur sur les revêtements qui tombent sous l’effet de leur poids  

propre et favorisent les infiltration des eaux dans les interstices, ou encore par la pénétration 

de leurs racines au niveau des joints des appareillages et grandissent en entrainant des 

dislocations internes qui plus leurs sections sont petites plus les infiltrations par capillarité 

s’accélèrent et augmentent, en entrainant l’affaiblissement du mortier et sa pulvérisation. En 

plus  du facteur  générateur de déformations dues à  l’insuffisance d’ancrage ou la profondeur 

insuffisante de ces derniers s’associe l’instabilité résultant de la technique de construction, 

des dimensions des fondations et les vices d’exécution de ces dernières. Pour terminer, il 

faut rappeler que le manque d’entretien et de contrôle qui ne s’appliquent plus depuis fort 

longtemps, compromet le pouvoir de résistance aux effets extérieurs (agents de dégradations 

naturels)  et aux réactions  supplémentaires (surcharges) des éléments de  construction. Pour 

toutes ces considérations, il a été préconisé : 

 

- la proscription de grandes ouvertures, notamment au niveau des RDC (se limiter à l’utile) 

pour éviter la création de points fragiles ; 

 

- la nécessité de monter des arcs maçonnés pour relier la maison 12 à la 17 afin de palier à 

la rupture de continuité de la façade créée par la rue de l’échelle, dans les opérations futures, 

ceci éviterait des problèmes de taille en cas d’une secousse tellurique (technique ancienne) 

(Figure 61 et Photos 22,23) ; 

  

-l’insistance sur le drainage général par une ceinture de drain réalisée en fond de fouilles à 

proximité des fondations avec une pente régulière pour assurer une mise hors d'eau des 

maisons. Le fossé est ensuite rempli de caillasse et de graviers en guise de  filtre286F

287. 

 

La cause apparente étant l’eau perdue des canalisations, à laquelle s’associerait la présence 

de nappes phréatiques, qui agiraient sur certaines parties du terrain en contact des fondations, 

cette situation devait justifier  la prise d’un certain nombre de dispositions   dès le début des 

travaux à savoir les opérations de prévention cités précédemment 287F

288.   

                                                           
287 Mesure exécutée au niveau du plais du Bey lors des travaux de reprise en sous ouvre réalisée en 1995. 
288 MASSARI G., 1971, Ibid., P.141.   
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61 22  23 
Figure 61 : Gravure laissant paraitre un arc entretoisant les constructions de la vieille ville de 

Constantine. DELAMARE. Photos 22, 23 : Arcs de maçonnerie de brique pleine entre les constructions 

sous  les passages étroits. 

 

3.4.2.1 : Sur les fondations. 

Les travaux arrêtés pour  ces éléments de structure sont de deux natures:      

 a- des travaux de consolidation : préconisés en raison des dégradations sur les fondations 

généralement en blocs de pierre taillée, qui se présentent sous forme de détériorations 

partielles  ou entières  ou de déperdition des joints, comme elles peuvent  être des fissurations 

voire des effritements de la matière pierreuse.  Pour la maison 19 et 19 bis, concernée par le 

maintien des fondations actuelles, le projet prévoit des consolidations par  remplacement des 

éléments très détériorés et présentant des dangers éminents par des rempiètements en 

maçonnerie, des élargissements de la largeur des semelles  en béton armé, et des reprise des 

liants manquant ou effrités.  

 

Dans ce bloc de maisons, beaucoup de points du bâti laissent paraitre une insuffisance de  la 

largeur des fondations voire absence totale de ces dernières par suite d'accroissement des 

charges ou des affaissements consécutifs dus à une plus grande déformation des couches 

superficielles du terrain directement sous-jacentes aux fondations. L'élargissement de la base 

d'appui de la fondation est alors préconisé pour  réduire les charges unitaires sur le sol. Cette 

solution est envisagée  par l'emploi des œuvres en béton armé.   

 A cette dernière solution, nous préconisons un mortier de consistance pas trop raide afin de 

favoriser son adhérence à la pierre. Sa composition granulométrique doit être soignée (ne 

pas employer de sable trop fin,  éviter les sables dont la  teneur en argile est trop élevée). Le 

rejointoiement doit être continu. Il est nécessaire d'assurer par un pressage énergique au fer 

à joint,  une bande de mortier compacte réalisant un parfait collage. Le mortier ne doit pas 

être trop riche en liant. Le dosage de 1 mesure de liant (moitié chaux, moitié ciment) pour 3 

mesures de sable est recommandé. Un mortier trop riche risque de faire trop de retrait, ne 

pas être assez perméable et empêcher l’eau de s'évaporer 2 88F

289. Enfin il faut veiller à 

                                                           
289 MAMILLAN M., n.d. Ibid., P.39. 
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l’humidification du support pour éviter l’absorption de l'eau du mortier par ce dernier qui le 

rend prématurément déshydraté et n'adhère pas. 

 

24 25 26 
Photo 24: Encadrement par un chainage en BA, RDC maison 19.Photos 25 : Absence d’appui des 

piliers. Maison 19 bis.  Photo 26 : Libage périphérique extérieur en BA. Bloc Maison 19. 

 

-enfin, des chainages périphériques en béton armé à l’extérieur et à l’intérieur des maisons 

sont réalisés pour assurer le cerclage des murs porteurs et les aider à rester solidaires. 

b- Des travaux de reprise : pour la maison 12, 12 bis, dont le projet prévoit un démontage, il 

est convenu la réalisation de fondations en béton armée.  

27 28 29 
Photo 27: Tranchée pour rechercher les fondations d’origine. Maison 12.  Photo  28 :  Récupération 

des fondations en pierre de taille. Maison 12.  Photo 29: Renforcement par une reprise en sous œuvre 

de BA   Bloc Maison 12. 

 

62 63 
Figure 62 : Détail en élévation du système de renforcement des murs, bloc maisons 12.  

Figure 63 : Détail en élévation de positionnement des structures porteuses. Bloc maison 12. 

 

                                                           
 



133 

 

Publications du centre Arabe démocratique d’études stratégiques, politiques et économiques, Berlin - Germany 

Ainsi et après calcul des charges (permanentes et d'exploitation) qui pèsent sur la 

construction nous avons déterminé en correspondance à la base de tous les murs, aussi bien 

ceux qui ont subi les  déséquilibres constatés que ceux qui en sont indemnes. Cette reprise 

s’effectue par   déblaiement  par  tronçons de 1-1.50m de longueur, après quoi on effectue 

la coulée de la semelle en béton armé de la largeur de 0.80m , après trois ou quatre jours, 

entre les faces supérieures de la semelle et le plan inférieur de l'ancienne fondation, on 

construit un mur de briques fortes et de mortier de ciment. Ce mur est ensuite forcé contre 

le plan de l'ancienne fondation par le même système et dans le même but que pour la reprise 

en sous-œuvre, à la fin  de chaque tronçon, les fers d'attente sont reliés, par recouvrement et 

par soudure, à ceux   des  tronçons contigus289F

290.   

 

IV.3.4.2.2 : Sur les structures   murales. 

La structure porteuse des maisons de Bab El Djabia est en murs porteurs de maçonnerie 

mixte (moellons et briques pleines) dont quelques pans sont en brique de terre crue, alors 

que les murs de séparation sont en briques pleines seulement. Les travaux de réparation 

successifs n’ont entrainé aucune introduction de matériau nouveau si ce n’est l’aspect 

moderne de la brique pleine. Les travaux de réhabilitation ont gardé les mêmes matériaux 

par réemploi des pièces en état satisfaisant et par de nouveaux matériaux de même 

caractéristiques. Les techniques se sont elles aussi rapprochés des anciennes, en se basant  

sur des rangées de moellons intercalées d’assises de briques pleines jointes avec des mortiers 

à base de chaux. 

30 31 64 
Photo 30 : Mur mitoyen maisons 19 et 19 bis, Mise en évidence de structure en brique terre crue. 

Photo 31 : Rempiètement des murs en maçonnerie   banchée ( coffrage amovible, destiné à la 

construction des murs). Figure 64 : Détail de construction des consoles pour encorbellement. 

 

Les murs extérieurs sont alors montés par banchage de 0.80m de hauteur sur une épaisseur 

de 30 à 35 cm d’épaisseur selon les situations trouvées, après quoi les potelets en béton armé 

pour chainage sont coulées chaque 2.50 m afin d’assurer la stabilité en cas de secousse 

                                                           
290BRENDA P., Bâtiments en maçonnerie. Analyse des déséquilibres statiques et techniques de consolidation, 

Cours de post-graduation « Préservation et mise en valeur des monuments et sites historiques », de l'Ecole 

Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme epau- Alger, Centro Analisi Sociale Progetti S.r.l. - Roma 

ministero affariesteri - direzione generale cooperazione allo sviluppo 1993, P.72. 

+350
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sismique. Les quelques fragments de murs de terre crue, que la préservation aurait obligé 

leur maintien sans revêtement car ils ont surtout besoin de respirer et  d'être perméables aux 

migrations des vapeurs d'eau290F

291,  sont repris en brique pleine cuite. 

 

Pour les nécessités de bonne exécution, un certain nombre de précautions ont été insufflées 

quant aux épaisseurs des joints dont dépend la résistance des maçonneries et dont la variation 

en est inversement proportionnelle291F

292 d'où la nécessité de les limiter au maximum. Des 

règles concernant le stockage hors d’eau des matériaux, et leur arrosage à grande eau une 

demi-heure au moins avant la pose en période sèche,  et la protection du soleil et de la pluie 

du  mortier292F

293 sont  également imposées.  

 

. 34  35 36 
Photo 34 : Mur mitoyen maisons 19 et 19 bis, Mise en évidence de structure en brique terre crue.  

Photo 35 : rempiètement des murs en maçonnerie à l’originale banchée ( coffrage amovible, destiné à 

la construction des murs). Photo 36 : Système de maçonnerie chainée pour la sécurité  sismique. 

 

Le démontage des murs destinés à être remontés -"coudre et recoudre"- procède par division 

de la fondation existante en autant tronçons de 3-4 mètres de longueur, en les choisissant de 

telle façon qu'ils correspondent avec les vides de portes et de fenêtres et les pleins qui les 

séparent, en commençant par les vides, en continuant et en terminant par les pleins. Le 

creusement est choisi d’un côté seulement du mur, vers l’intérieur car la largeur est inférieure 

à un mètre. La reprise se fait toujours dans un tronçon séparé de deux autres, afin de ne 

jamais commencer le travail dans un tronçon  contigu à celui où le travail vient d'être terminé.   

Les reprises des murs comme ceux en sous-œuvre, sont anticipées par l'exécution des 

ouvrages d'étayage, dont dépendent la sécurité des ouvriers et celle de l'édifice. Ces étayages 

généraux de soutien sont  conçus de façon à alléger le mur intéressé par les travaux des 

charges qui exercent sur lui une contrainte (poids propres et charges transmises par les 

planchers). Il faut aussi exécuter un étayage interne et un autre externe, pour absorber, dans 

toute la mesure du possible, la charge qui pèse sur les maçonneries. 

 

                                                           
291 NEZZAL S., Réhabilitation des logements traditionnels dans la médina de Constantine, Pp. 356- 373, dans : 

Université du 20 Aout 1955 et Wilaya de Skikda, Actes du colloque international de Skikda, « Réhabilitation 

et revalorisation du patrimoine bâti »,  23 et 24 mai 2011, P.363.  
292BRENDA P., 1993, Idem, P.29.  
293 MAMILLAN M., n.d., Ibid., .P 37. 



135 

 

Publications du centre Arabe démocratique d’études stratégiques, politiques et économiques, Berlin - Germany 

Pour les arcs, on garde la même technique observée sur les lieux pour monter le galbe de 

l’arc en briques pleines agencées en claveaux. Les murs de séparation sont exécutés en 

brique pleine posée en panneresse. 

 

37  38 39 
Photo 37 : Mur intérieurs et cloisons en brique posées sur la joue, Mise en évidence de structure en 

brique terre crue. Photo 38 : Réalisation d’arc en brique pleine (maqqad maison 12) . Photo 39 : 

réalisation des murs d’encorbellement en briques pleines. 

 

Les murs nouvellement construits reçoivent  trois couches d’enduit à base de chaux, tandis 

que ceux conservés, sont repiqués et leurs joints dégarnis, ensuite la surface est brossée puis 

mouillée abondamment. L'enduit est ensuite appliqué en deux couches: 1ère couche: couche 

d'accrochage et de rattrapage des défauts d’exécution des faces des murs. La 2ème couche:   

d’une épaisseur moindre (0,01m-0,005 m) qui sert de couche de finition car elle donne 

l'aspect à l'enduit et a un rôle protecteur. Après les enduits, viennent les peintures qui peuvent 

imperméabiliser pendant une certaine période les murs traversés par la pluie. La peinture à 

lait de chaux étant la mieux adaptée au support à base de chaux, elle est conseillée  car non 

seulement elle permet la respiration des supports et l’échange d’air mais elle assure l’effet 

esthétique escompté.   

 

3.4.2.3 : Sur les cages d’escalier. 

Ces éléments de la circulation verticale ont un rôle stabilisateur pour la construction, 

notamment dans l’architecture traditionnelle qui utilise les structures en murs porteurs. Le 

maintien des cages d’origine s’impose donc  pour plus d’une raison, à savoir l’équilibre 

statique et structurant. Cependant et pour des raisons de sécurité leur renforcement par des 

structures en béton Armé est à  retenir notamment sous la pression du service de Contrôle 

Technique de la Construction.   

 40 41 42 
Photo 40 : Escalier maison 19 : avant réhabilitation.  Photo 41 : Escalier maison 19 bis  avant 

réhabilitation.  Photo 42 : Escalier maison 12 : avant réhabilitation. 
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43 44 45 
Photo 43: escalier maison 12 en cours de réalisation. Photo 44 :   escalier maison 19, en cours de 

réalisation. Photo 45 : escalier maison 19, après réalisation. Photos, 2009. 

 

3.4.2.4 :   Sur les planchers. 

Ces éléments structurants des maisons du projet,  se  trouvaient  dans un état de délabrement 

assez inquiétant. De structure relativement fragile pour les maisons 19 et 19 bis,  concernée 

par des travaux de réhabilitation, leur vérification approfondie et générale était 

incontournable.  

 

Aussi fallait-il reprendre pour la presque totalité des deux maisons, et pour tous les types de 

planchers,  leur ancrage sur structure métallique selon les détails du projet (Figures  65,66) 

en créant de nouveaux appuis en béton armé ou en utilisant les murs porteurs d’origine quand 

leur état de conservation le permet. A noter,  que le système de consolidation par la structure 

métallique s’est imposé pour trois raisons particulières : l’introduction de ce type de structure 

dans les maisons lors des travaux de consolidation antérieurs, la légèreté relative des 

éléments,  la facilité et la rapidité d’exécution.  

 

Recommandé par le RPA 99/2003, comme matériau avec un rapport résistance/ masse 

volumique satisfaisant pour réaliser des structures légères, résistantes et économiques, 

l’acier fournit des structures dont la constitution assure un comportement convenable aux 

séismes293F

294. Bien que le système ait  fait l’objet de discussions très pointues et de beaucoup 

de controverses, il fut retenu pour son efficacité et sa réversibilité. Toutes les poutres en 

profilés métalliques IPE sont noyées dans les poutres horizontales constituant le chainage 

horizontal au niveau de chaque étage. L’isolation des planchers est décidée par 

l’épaississement de la dalle pleine qui sera de 8 cm au lieu de 6cm. La présence de faux 

plafond en plaques de plâtre suffit pour isoler phonétiquement et thermiquement les espaces 

dont les surfaces sont assez réduites pour  le permettre.    

 

Les plafonds couvrant les boutiques, au rez-de-chaussée, préservent leur composante de 

genévrier et cannisses de roseaux après révision et exécution des dalles en béton amé sur 

profilés métalliques selon détail  (Figures 65, 66). Quand ces derniers sont terminés ils 

reçoivent un revêtement de plâtre en laissant apparaitre les poutrelles de araar. (Photos 

46,47,47). 

                                                           
294 Centre national de recherche appliquée en génie-parasismique Règles parasismiques algériennes RPA 99, 

Version 2003 Ministère de l’habitat, P.8. 
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65 66 
Figure 65 : Systèmes de plancher  de plancher au niveau de rive. 

Figure 66 :  Même système en position intérmédiare. 

 

46 47 48 
Photo 46, 47 : Plafonds des boutiques en roseau et araar. Photos prises en Mars 2010.  

Photo 48 : plafond de la boutique sous la maison 19 bis. 8 janvier 2014. 

 

Pour les planchers d’époque coloniale en voutains de briques séparées de profilés en 

métallique294F

295 ils sont maintenus sur place après remise en état de leurs éléments par 

nettoyage et consolidation ou des fois  par remplacement. Ces derniers  reçoivent   par la 

suite un faux plafond réalisé en plaques de plâtres.  

 

 49 50 51 
Photo 49 : Système de plancher des maison.  Photo 50 : Pose des IPE principaux.  

Photo 51 : Pose des traverses métalliques. 

 

                                                           
295 BRENDA P., 1993,  Ibid., P.66.  
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52 53  
Photo 52 : Vue sur le haut du plancher avant coulage de la dalle.  Photo 53 : Vue sur la face inférieure 

de la dalle sous toit.  2 Nove 2009. 

 

3.4.2.5 :   Sur les charpentes et toits. 

Pour rester dans la typologie de couverture d’origine, les toitures conçues à  plans inclinés 

pour assurer un meilleur écoulement des eaux. Le système couvrant est soutenu par des 

fermes en bois comme structure porteuse (panne sablière, faitière, chevrons et lattis),  

appuyée sur des appuis en maçonnerie de brique pleine, le tout reposant sur l’ossature des 

maisons, au-dessus d’une dalle faiblement armée par mesure de sécurité contre les risques 

d’incendie de la charpente.   

La couverture est en tuile de terre cuite de type canal comme à l’origine, avec tous les 

accessoires nécessaires à son étanchéité et accrochage des tuiles. A signaler la proposition 

d’incorporer une isolation thermique et son pare-vapeur qui ne sera annulée faute de 

subventions. 

 

 67 

 

54 55 
Figure 67 : Détails du système de couverture en pente proposé. Photo 54 : Charpente en bois pour la 

toiture en pente.  Bloc maison 12. Photo 55 : Couverture en tuile canal, maison 12. Novembre 2009. 

+ 970

+ 1120

8

=
 1

2

Tuile faîtière

Support métall ique pour latte faîtière

Tuile en terre cuite

Chevron (7x7)cm

Panne faîtière

(22x7)cm

˜ 37

˜ 37

Appui (30x30)cm

Latte de faîtière

Lattis (3.5x3.5)cm

espacement 40 à 60cm

Faux Plafonds 

40 à 6040 à 60

en Rondin Ø 8 à 10 cm

Gouttiére 

Ø12cm

Mortier

Panne sabliére

(22x7)cm 

Panne Intermédiaire

(22x7)cm

Enduit au Plâtre

ECH : 1/20

COUPE  C-C



139 

 

Publications du centre Arabe démocratique d’études stratégiques, politiques et économiques, Berlin - Germany 

3.5 : Les propositions relatives aux mises en œuvre. 

Les systèmes constructifs préconisés pour le projet Bab El Djabia, se sont partagés entre 

reprise des techniques anciennes et renforcement par des techniques modernes quand c’est 

obligatoire. Le principe de continuité est à ce niveau substitué par le souci de compatibilité 

des matériaux et maintien de l’équilibre structurel pour les mises en œuvre. Le recours aux 

matériaux nouveaux tels le béton Armé et les profilés métalliques, ont toujours été la dernière 

solution envisagée  quand toutes les autres ne suffisent pas.  

 

3.5.1: Les matériaux de construction préconisés.  

Le quartier de Souika se caractérise par la dominance des matériaux traditionnels qui  

représentent les 70% des matériaux utilisés 295F

296 (pierres, moellons, rondins de araar, briques 

de terre cuite et crue, tuiles canal), auxquels s’associent à moindre pourcentage des  

matériaux modernes dont le béton armé, les profilés métalliques, les  mortiers de ciment, 

tous incorporés pour renforcer la structure traditionnelle défaillante, pour renforcer une 

poutre trop ramollie ou pour soutenir un plafond. Dans le projet Bab El Djabia, le matériau 

est en fait considéré un moyen de confirmer l'intégration voire l'uniformisation  de l’aspect 

des édifices   depuis l'espace public.  

C’est alors que l’emploi des matériaux traditionnels est recommandé, par le maintien de ceux 

qui restent sains à leur place, le remplacement par récupération quand c’est possible, et  par 

recours à des matériaux nouveaux comme alternative de renfort, que d’astucieux ajustements 

font en sorte que le changement soit invisible. Les matériaux utilisés sont alors justifié pour 

leur compatibilité, leur prix abordable et leurs vertus. Il s’agit de : 

 

3.5.1.2: la brique de terre cuite, pour les murs porteurs en association avec les moellons, et 

seules pour les murs de séparation, les encorbellements, les cheminées et les appuis des 

charpentes de toitures. La brique crue est proscrite en raison de  son mauvais comportement 

à l’eau et sa fragilité. 

 

3.5.1.2: le mortier. Les mortiers utilisés sont dits bâtards car composés de chaux et de sable, 

rajouté d’une petite quantité de ciment pour accélérer la prise, et de l’eau selon le cas. La 

chaux utilisée est celle de Ghardaïa, achetée en bloc dans des sacs de 40 kg. Cette chaux vive 

est ensuite éteinte dans des tonneaux avec de l’eau après un rigoureux malaxage et laissée 

réagir pendant 24 heures. Une fois éteinte, on y incorpore du sable après une dilution 

supplémentaire. La chaux sera retravaillée une seconde fois et laissée reposer durant  5 jours. 

Après ce repos un deuxième malaxage intervient pour améliorer les qualités de la chaux qui 

ne sera utilisée qu’après 15 jours au moins rajoutée d’1/5 de ciment pour améliorer sa prise.  

 

3.5.1.3 : le Bois. Utilisé sous ces deux types. Le thuya « araar», récupéré des constructions 

même et sert pour les structures apparentes de jambage des encorbellements et les plafonds 

                                                           
296 BENIDIR.F, La revalorisation d’un tissu urbain ancien : La Medina de Constantine, Mémoire de Magister 

en Urbanisme, Institut d’Architecture et d’Urbanisme, Université de Constantine, 1989, P.188.  
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des locaux commerciaux. Et le bois dans sa forme moderne (planches et madriers)  pour les 

structures de plafonds et charpentes de toitures, en plus bien sûr  de la menuiserie. 

    

3.5.1.4 : des enduits traditionnels.  Ces derniers sont à base de liants hydrauliques tels que la 

chaux et le plâtre,  afin d’assurer la  compatibilité avec  les matériaux des murs et leurs joints.   

Note expérience avec le  projet du palais du bey de Constantine a permis de préciser des 

dosages d'enduits multicouches à base de chaux aérienne et de  sable d’oued aux proportions 

suivantes. 

1ére couche : 1 mesure de chaux et 1-2 de sable d’oued. 

2 é couche : 1 mesure de chaux et 2,5 à 3 de sable d’oued. 

3 é couche : 1 mesure de chaux et 3,5 à 4  de sable d’oued. 

Néanmoins ces proportions n’ont pas été respectées par l’entreprise qui usera de ses 

connaissances et son expérience avec les mortiers traditionnels pour proposer la technique 

sus indiquée. 

 

3.5.1.5: le plâtre est préconisé pour le revêtement des murs et les faux plafonds en plaques. 

Il est retenu pour ses qualités protectrices et son aspect convenable, et surtout pour son 

authenticité. 

 

3.5.1.6: le béton armé : Prescrit pour ses performances techniques et pratiques. Cependant il 

n’est toléré qu’au niveau de la superstructure pour la reprise en sous-œuvre des fondations, 

pour les libages périphériques (ceinturage de la maison 19, 19 bis) et pour les dalles.   

 

3.5.1.7: les profilés métalliques. Ce matériau s’est imposé pour ces qualités portantes à des 

charges moindres. La nécessité de porter des planchers relativement lourds par des planchers 

à faible épaisseur sans introduction d’appuis autre que les murs porteurs sur place,  a fait 

basculer le choix des mises en œuvres plus pratiques et réalisables notamment vu les 

difficultés occasionnées par l’exigüité des espaces. 

 

3.5.1.8: les Peintures : Les murs des maisons du projet sont pratiquement tous couverts de 

peinture vinylique ou à l’huile. Les dégradations profondes de ces revêtements sont entre 

autre amputables à l’incompatibilité avec le support à savoir les mortiers à base de chaux. 

En outre, les peintures à l'huile sont médiocres et les peintures étanches, alkydes, époxy, 

polyuréthanes sont  proscrites  car elles retiennent l'humidité296F

297.   

 

3.5.1.9: le privilège des badigeons : Au cours du 20ème siècle, les chaux traditionnelles, 

souffrant d'une image archaïque, sont remplacées peu à peu par le ciment artificiel. La chaux 

est redécouverte depuis peu à la faveur de la réhabilitation du bâti ancien. Ce regain d'intérêt 

                                                           
297HOUBEN et GUILLAUD, 1989, cité par NEZZAL S., 2011, Idem., P.366.  
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est lié à des considérations techniques de comportement et de compatibilité avec les 

matériaux composant le bâti ancien. La chaux est un matériau sain, souple et résistant à la 

fois. Réputée pour ses qualités désinfectantes et ses vertus protectrices, elle demeure très 

sensible  aux chocs mécaniques et n'offre qu'une protection limitée à l'abrasion.   

 

56 57 58 
Photo 56 : Le aar de récupération pour les plafonds et consoles encorbellemnt. Photo 57 : technique de 

construction des murs chainés du bloc de maison 12. Photo 58 : Type de tuile utilisée par le projet. 

 

3.6 : Fonctionnement des espaces intérieurs et mesures diverses. 

L'édifice ne prend sa vraie valeur que si la vie s'y organise pleinement.  La fonctionnalité est 

par ailleurs conditionnée par une structure sociale et un potentiel d'activité 297F

298. Mais les 

conditions décentes d'habitat ne  peuvent suffire, si le fonctionnement des espaces n’est pas 

optimisé.   

 

Au cours de l’enquête sociale, nous avons signalé pour les gens qui ont préféré rester dans 

leur logement, notamment ceux de la maison 19 car membres de la famille propriétaire, les 

dispositions à observer pour l’occupation des espaces réhabilités, autrement dit, des 

pratiques qui doivent suivre le système du  bâti.  Un consentement absolu fut alors exprimé 

délibérément ou inconsciemment, en raison soit de l’affinité envers les lieux considérés  

adaptés aux modes de vie actuels, soit à cause d'une « certaine saturation quant à des discours 

et des pratiques de "retours au patrimoine" même parfois jugés passéistes, idéologiques, 

opportunistes, esthétisants, voire « théâtralisantes ». Notre proposition de reproduire 

l’existant pour le "revisiter"298F

299 sera amplement acceptée par tous.   

 

La recomposition des logements dans la permanence du bâti et les « transformations »  

envisagées à l'échelle du logement par amélioration des structures et des réseaux et 

redistribution de l'espace intérieur nous ont fait découvrir une variété beaucoup plus grande 

d'utilisations de l'espace et de pratiques qui au-delà de la permanence apparente du bâti 

                                                           
298 BAILLY G.H. et DESBAT J.P., 1973, Ibid.,  P. 31. 
299 NAVEZ-BOUCHANINE F., Conception architecturale et urbanistique en référence au patrimoine,  Pp.605-

630, dans : Actes du colloque de Genève de l’association internationale de sémiotique de l’espace, «  Figures 

architecturales, figures urbaines » Anthropos, Genève, 1994, P.607. 
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permet des transformations morphologiques et de retrouver des ambiances très 

appréciées29 9F

300.      

A cette fin,  les fonctions et activités attribuées aux composantes bâties du projet Bab El 

Djabia se sont partagées entre logements, commerce et services. Les deux activités 

n’engageant pas des arrangements  particuliers du construit, permet une relative permanence 

du  bâti. 

 

La valeur propre, originale,  de l’architecture, est celle de l’espace interne. Tous les autres 

éléments volumétriques plastiques et décoratifs, entrent dans le jugement de l’édifice en 

fonction de leur valeur par rapport à la valeur spatiale (s’ils l’accompagnent, l’accentuent ou 

la heurtent). Une analyse par enquête sur la typologie des modèles d'intérieurs et leur 

mobilier, établie pour identifier les typologies et préférences d'habitat, de la façade au 

mobilier exprime fort bien les  idées de la modernité et celles de notre rapport au passé3 00F

301.  

 De façon générale, les gens préfèrent les constructions anciennes soit du XIX é siècle et 

d’avant 1800, puis la période contemporaine ou postérieurs à 1980 de style « postmodernes » 

au détriment de la période 1920-70 soit style « moderne » « révision et « intégration », quant 

aux aménagements intérieurs et même mobilier (fonctionnel, abstrait, pratique, léger et  sain) 

on note une tendance générale au nouveau style moderne en référence à sa praticabilité. Ce 

qu’il faut conclure c’est que le jugement et les choix sont souvent liés à des sensibilités à un 

style par rapport à l’architecture, et à des intérêts personnels de confort et d’affection pour 

l’espace intérieur. 

59 60  61  
Photo 59 : Intérieur d’une pièce maison 19. Photo 60 :  Vue sur patio, maison 19. 

Photo 61 : Vue sur patio maison 12. 

 

3.6.1: Les conditions d’habitabilité. Elles se reportent  dans le cadre du projet Bab El Djabia 

essentiellement à l’augmentation de certaines surfaces habitables par des agencements 

intérieurs sur la totalité du volume dont on dispose. En dépit de l’exigüité des espaces, il 

fallait insérer les espaces de service telle la cuisine et la salle de bain absente dans les deux 

maisons. La pratique courante d’user du patio pour ces fonctions ne pouvait convenir aux 

normes actuelles de confort, et il fallait les organiser par rapport à la capacité de la parcelle 

                                                           
300 GIROUD M., Illusion des façades et permanence ambigüe : la réhabilitation différentielle de la rue Coelho 

à Lisbonne, Volume II : Turbulences, partie III«  De la nécessité de la crise », pp. 165-179, dans : VALLAT 

C., dir., Pérennité urbaine, ou la ville au-delà de ses métamorphoses, L’Harmattan, Paris, 2008, P.179.    
301 BAILY A., PELLEGRINO P., HUSLER W., RUEGG J. dir., 2001, Ibid., P. 236-238.  
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et de la maison et en fonction des principes d’éclairement301F

302. Ces rajouts souhaités aussi par 

les habitants ont été considérés comme des éléments de bien être parfaitement adaptés à la 

maison traditionnelle et  à leurs besoins.  

 

3.6.1.1: Les éléments de confort. L'architecture, c'est du concret, d'utilisable et d'utile. Son 

rôle est alors de donner une image de confort à l'intérieur et de prestige à l'extérieur sans 

quoi elle perd sa dimension et se trouve dans une crise culturelle30 2F

303. C’est donc une condition 

ciné qua non de veiller à la création d’un minimum de confort par ce qui suit :  

 

1 : l'amélioration thermique.   

 La typologie constructive de l’aire du projet, à savoir la maison « alii » dotée d’un patio qui 

régule les transmissions thermiques303F

304, nous a stimulé à préconiser de maintenir les patios 

dans leurs trois dimensions. Sa fonction bioclimatique associée à la  culture d’y incorporer 

des plantes, de la végétation qui participe à l’amélioration de l’environnement et de l’eau, 

sous la forme de fontaine ou  de petit bassin favorise un microclimat quelque peu humide3 04F

305.  

 

Le confort thermique d’un construit étant lié à l’inertie thermique qui  est sa capacité à 

emmagasiner puis à restituer la chaleur de manière diffuse, plus l’inertie est forte, plus il se 

réchauffe et se refroidit lentement305F

306. Les structures proposées par le génie-civil (murs, 

cloisons, planchers, dalles…) dont les matériaux sont lourds (pierres,  moellons, briques…) 

et leurs grandes dimensions (épaisseurs jusqu’à 0.50cm) disposent d’une  forte inertie qui 

leur permet d’accumuler de la chaleur et   la restituer pendant des heures, même en rupture  

de chauffage. L’amélioration de ce type de confort dans les maisons du projet, dont la 

matière de base est la pierre,  devrait se faire en cas de besoin par une isolation de  l'extérieur, 

qui empêcherait la déperdition de l’énergie avec le maximum de confort visuel, un cout 

global raisonnable et se faire par des matériaux compatibles avec les matériaux des murs. 

Cette nécessité ne s’impose pas pour le moment selon les déclarations des usagers. 

 

2 : l'amélioration acoustique.  

La pollution sonore est beaucoup plus grave qu'on ne le croit généralement. En plus du 

problème évident de la surdité croissante, les niveaux élevés de bruit peuvent causer 

l'anxiété, la tension artérielle,  le déséquilibre mental et même un taux de criminalité accru.  

  «Une caractéristique importante de cette échelle (décibel) est que pour chaque 

augmentation de six décibels, le son devient deux fois plus forts. Un  bruit de 100 dB n'est 

donc pas 20 % plus fort qu'un bruit de 80 dB, mais bien dix fois plus fort- Quand on  étudie 

                                                           
302 PANNERAI P., Typologies, dans : Les  cahiers de la recherche architecturale, N° 4 - 4 é  trimestre,  

Décembre 1979, Parenthèses. P.5. 
303 KRIER   R.,  1975, Idem., P.12.  
304 Le patio  permet la régulation thermique, la ventilation, l'éclairage naturel, la composition et l'agencement de 

la demeure. MISSOUM S.,    2003,  Idem.,   P.215.  
305 CASANOVAS X.,  et  GRAUS R., 2008, Idem., P.83. 
306 Portail d'information dédié aux énergies renouvelables, Inertie thermique d'une maison 

http://www.ecosources.info/dossiers/Inertie_thermique 

http://www.ecosources.info/
http://www.ecosources.info/dossiers/Inertie_thermique
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cette échelle, on voit que beaucoup de bruits courants se situent au-dessus du niveau 

dangereux »3 06F

307.  

 

 En acoustique, il existe un rapport entre la durée de réverbération, le volume de l’espace et 

la quantité d'absorbant utilisé307F

308. Dans notre projet, les dimensions des espaces, leurs formes, 

le degré d'absorption des matériaux utilisés (moellons + briques pleines recouverts parfois 

de céramique) et les épaisseurs des murs suffisaient à réduire les effets sonores. La réduction 

d’ouverture des façades sur l’extérieur et leur orientation vers les patios autorise aussi 

l’absorption d’une autre quantité du bruit. A ces dispositions, s’ajouteraient plus tard 

l’équipement en l’occurrence les meubles qui en rapport aux surfaces relativement faibles 

des espaces atténueront considérablement les nuisances sonores qui échapperaient aux 

premiers moyens cités. Ce faisant, nous n’avons conçu aucune disposition supplémentaire, 

cette dernière serait gratuite, car nos observations in situ nous ont montré qu’une fois à 

l’intérieur l’intensité du vacarme est insignifiante. 

 

3.6.2: Prévention des risques et mesures de sécurité. 

Qu’elle soit réelle ou  un sentiment diffus, l'insécurité est un thème récurrent. Cependant il 

est conseillé d'examiner cette question sans céder aux pressions quelquefois excessives, ni 

la négliger sous prétexte qu’elle n’est que rumeur.  

 

Dans la construction, le risque a trait à la stabilité des structures, au risque d’incendie, comme 

aux catastrophes naturelles (séisme, inondation, effondrement etc.). L'insécurité peut être 

liée à un état de délabrement physique, un manque d'entretien caractérisé ou une vétusté 

avancée.   

« Il se peut aussi que les caractéristiques spatiales ou techniques signifient aux 

habitants l'incapacité du bâti à les protéger. Dans ce cas, il ne servira à rien de renforcer 

le système de protection, de blindage. Bien au contraire, cela ne pourra que renforcer 

la conviction des habitants dans leur sentiment. Et ceci d'autant plus de violence que 

les tentatives matérielles auront été vaines »3 08F

309. 

 

 En matière de réhabilitation qui concerne le bâti ordinaire, cet aspect est moins considéré  

qu’en restauration des œuvres d’art où les valeurs artistiques et architecturales sont plus 

grandes30 9F

310.  

 

Dans le cas du projet Bab El Djabia, le ton a été surtout mis sur le vol, le travail avec les 

habitants fait état de demandes persistantes de portes blindées où la plupart déclarent 

                                                           
307 ANDREWS W. A., Environnement urbain, Etudes vivantes limitées, Paris, 1980, P.258. 
308 JOFFROY P.,  2005, Ibid.,  P.124.  
309 BONETTI M., MARGHIERI I., HUMBLOT  P., Méthodes de conduite des opérations de réhabilitation : la 

programmation générative, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Paris,  1988, P. 67.  
310 DE CESARIS F., 1996, Idem., P.27.  
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remplacer les portes d’accès au maisons par des portes métalliques plus sécurisantes que 

celles en bois, ce qui nous a poussé à anticiper sur la question en préconisant des portes en 

métal, sécurisées dont l’aspect reprend celui d’une porte de style. Cette mesure unique est 

accordée pour répondre à une demande générale   et pour ne pas laisser aux gens le libre 

cours à faire chacun à son gout. Quoique Michel BONETTI recommande de ne pas « se 

hâter de blinder et d'afficher â l'extérieur les signes d'une protection trop ostensible, et cela 

a pu convaincre les habitants qu'ils vivent dans un lieu effectivement très dangereux et 

contribuer à augmenter leur crainte et leur hostilité vis-à-vis de leur environnement dans 

lequel ils verront constamment un agresseur potentiel »310F

311, il fut convenu en concertation de 

prendre les devants pour rassurer les gens et les inciter à ne pas avoir recours sur d’autres 

objets techniquement sophistiqués. 

 

3.6.2.1 : Sécurité aux catastrophes naturelles : Séisme. 

Classée officiellement dans la zone 2a de sismicité moyenne 311F

312, la ville de Constantine a 

connu beaucoup de secousses pour ne pas en tirer leçon par des systèmes ingénieux et 

efficaces. La prévention aux risques sismiques est prise en compte dans la maison arabo-

musulmane et notamment constantinoise, par l’usage des rondins de arar comme raidisseurs 

incorporés au cœur des murs porteurs et par la disposition des pièces   en hélice   sur tous les 

niveaux de la maison.  

 

Aujourd’hui, avec la nouvelle règlementation para-séismique  algérienne31 2F

313, la construction 

en maçonnerie porteuse, n’est autorisée qu’à condition d’un convenable chainage horizontal 

et vertical par des éléments en béton Armé  coulés sur place. Cette disposition règlementaire 

nous incita de convenir avec les services du CTC, de substituer celles –ci par la maçonnerie 

porteuse chainée pour la maison 12, 12 bis qui consiste à la mise en œuvre de chainages en 

béton armé après exécution des structures porteuses de maçonnerie de moellons et de 

briques, et ce en raison de leur résistance aux charges verticales et horizontales, et la 

consolidation par des chainages en béton armé toujours pour les parties compromises dans 

leur stabilité pour la maison 19, 19 bis. 

 

3.6.2.2 : Sécurité à l’incendie. 

Cette disposition est rarement  prise en compte pour l’habitat. Le fossé  ente le souhaitable 

ou l’obligatoire et le possible se creuse généralement en fonction des budgets et des 

conditions d’engagement des projets bien que le sujet met en jeu des vies humaines et doit 

engager des responsabilités juridiques et pénales. En fait tous les édifices ont dû  être conçus 

et desservis de façon à satisfaire en cas de sinistre à trois impératifs: l'évacuation des 

occupants, l'intervention des secours et la limitation de la propagation du feu. L'amélioration 

                                                           
311 BONETTI M., MARGHIERI I., HUMBLOT  P., 1988, Idem., P.67. 
312 Centre national de recherche appliquée en génie-parasismique Règles parasismiques algériennes RPA 99, 

Version 2003,  Ministère de l’habitat,  P.11, 
313 Centre national de recherche appliquée en génie-parasismique Règles parasismiques algériennes RPA 99, 

Version 2003 Ministère de l’habitat,  P.23. 
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de  la sécurité au feu des édifices, doit susciter beaucoup de précautions en l’occurrence pour 

le bâti ancien de composante  assez fragile  pour exiger des mesures adaptées au cas par cas. 

Ces derniers étant construits selon les règles de l'art d'une époque, voire avec des dérogations 

aux normes alors en vigueur,  et ont dû se plier aux règlements actuels pour personnaliser 

les dispositions nécessaires de protection contre le feu 313F

314. Pour la mise en sécurité des 

maisons  du projet Bab El Djabia nous avons pensé à quatre types de solutions :  

 

1 : assurer la sécurité des personnes,  par des portes et parois coupe-feu notamment au niveau 

de la charpente en bois des toits ;  

2 : empêcher l'incendie de se propager par  compartimentage :   les cloisons,  portes et 

planchers coupe-feu,      qui empêchent la propagation de l'incendie entre les étages ; 

3 : éviter les matériaux qui alimentent   l'incendie en diminuant leur masse combustible.    

4 : et veiller à l’amélioration de  la stabilité de la structure. 

 

Le principe dans la protection contre incendie étant de retarder sa propagation jusqu’à 

l’arrivée des pompiers, pour les maisons de Bab El Djabia, le problème ne semble pas de 

taille dans la mesure où les services de protection civile siègent à quelques dizaines de mètres 

seulement. Ce qu’il faut noter à ce sujet, c’est sans doute  l’intérêt porté à cette exigence 

d’une part et les solutions apportées par les techniques, les matériaux et les dimensions des 

structures notamment parois et planchers pour minimiser les risques. Ces derniers peuvent 

ne pas être considérés comme une compensation,   vue  l’exigüité des lieux qui peut  rendre 

difficile l'évacuation des personnes en cas d’incendie. 

 

3.6.3: Les installations diverses (eau, électricité, gaz, téléphone etc.). 

Souika est le quartier le  moins équipé de la Médina. Dans la zone  Sud de la rue Mellah 

Slimane    71, 4 %  des maisons   sont dotées seulement d'égout - eau - électricité,  parfois 

un élément sur les trois manque314F

315. Cette situation nous a engagé  dans une opération de 

recherche profonde pour repérage   des anciens réseaux de voiries qu’il convient de respecter 

autant que possible315F

316 .   

 

  Le volet relatif aux fluides est aujourd’hui d’une grande importance car révolutionnée par 

les nouvelles normes et technologies. Mais les fluides  sont  dans un édifice, ce qui a le plus 

vieilli. Que ce soit pour les courants correspondant à l'intensité lumineuse réclamée 

aujourd'hui, pour les câbles des ordinateurs et de la vidéo ou  pour le chauffage et la 

climatisation,   l'espace nécessaire aux fluides a notablement augmenté. La réhabilitation  

exige des éléments  dont l’intégration s'avère délicate si l'on veut les dissimuler  et que les 

volumes existants ne pâtissent pas de cette encombrante technologie 316F

317. Le choix du lieu 

                                                           
314 JOFFROY P., 2005, Ibid., P.123.  
315 BENIDIR F., 1989, Idem., P.196. 
316 LUCAN J., 1980, Idem., P.55.  
317 JOFFROY P., 2005, Ibid., P.121. 
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d'implantation des fluides fut un argument à une longue réflexion. Le passage en adjonction 

dans l’épaisseur du plancher, solution la plus commune,  présentait l’avantage  de gainage 

intégré et rassemblé.   Sachant que les fluides doivent être d'exploitation facile, donc 

visitables, nous avons  préféré     de les rendre indépendants les uns des autres et des 

planchers.  L’état de vétusté  de l’installation électrique de l’ensemble des maisons, nous a 

obligé de le   reprendre    en système apparent et étanche.   

Chapitre 4 : Les aménagements extérieurs. 

Sous ce titre nous voulons parler du programme d’intervention sur l’espace public. Tel que 

nous l’avons traité dans ce qui précède, le renouveau de l'aménagement urbain se dirige vers 

les espaces publics  depuis que le développement durable est devenu  le référentiel de l'action 

collective317F

318. Support matériel de pratiques sociales et culturelles,  l’espace public Bab El 

Djabia est le lieu d’enracinement et  d’accrochage de l’identité collective de la ville de 

Constantine. Il est donc susceptible  d'évoluer en fonction du contexte économique, des 

modes de vie et des croyances idéologiques. Appartenant au monde arabo-musulman, il est 

particulier31 8F

319 par les circonstances de sa création et sa représentation d'une phase de 

développement moins avancée319F

320.  

 

Pour l’espace public,  c’est la mémoire collective qu'on  voudrait perpétuer qui l’emporte. 

Ce qui fait l'unicité de Constantine, dont les habitants refusent à 65% la démolition, car selon 

les déclarations de certains « sans sa médina Constantine ne serait pas Constantine, et  serait 

n'importe qu'elle ville ». C’est sans conteste ses rues, ses places,  ses ruelles et les très 

nombreuses boutiques juxtaposées, bref son espace public320F

321 qui fait sa valeur.  

 

La centralité ici est défendue  par le jugement des consommateurs de l’espace, « Pour situer 

le centre-ville, ils choisissent la       médina ou une partie de la médina à laquelle ils ajoutent 

la place de la brèche » 
321F

322.  Quant à l’espace résidentiel l'enquête   révèle   un attachement 

très fort au centre historique et    particulièrement des habitants de  Souika dont 47 %   

réclament   un logement individuel de type  traditionnel.   Fatiha BENIDIR  propose de 

privilégier dans les programmes à venir les maisons de  petite taille, à savoir des « alii » et 

                                                           
318 GHORRA-GOBIN C.,  Les espaces publics, fondements de la pérennité de la ville : se donner des repères 

a l'heure du « développement durable », Pp.259-272, Volume III, Essences, dans VALLAT Colette dir., 

Pérennité urbaine, ou la ville au-delà de ses métamorphoses, L’Harmattan, Paris, 2008, P.268.  
319 ALLAIN R. Morphologie urbaine ; Géographie, aménagement et architecture de la ville, Armand COLIN, 

2004, P.156. 
320 DAVID J.-C.. Espace public au Moyen-Orient et dans le monde arabe, entre urb0anisme et pratiques 

citadines, dans: Géocarrefour. Vol. 77 n°3, 2002. L'espace public au Moyen-Orient et dans le monde arabe.  

P.224. 
321 BENIDIR F., La Revalorisation d’un Tissu Urbain Ancien : La Medina de Constantine, Mémoire de 

Magister en Urbanisme, Institut d’Architecture et d’Urbanisme Université de Constantine, 1989, P.213. 
322 BENIDIR F., 1989, Idem., P.213. 
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les appartements. « Les maisons traditionnelles de taille plus importante seront occupées par 

deux ou trois familles parentes. Quand la cohabitation ne pose pas de problèmes, aucune 

transformation n'altèrera la structure de la maison,  chaque  famille occupera un étage ».   

 

4.1: La mise en valeur des qualités pour réussir l’aménagement. 

Dans une opération de mise en valeur d’un espace public, il convient de se rappeler  que 

l'aménagement doit aussi mettre en valeur les qualités de cet espace, ou du moins ne pas la 

détériorer322F

323. En effet, l'encombrement par divers mobiliers urbains hétérogènes, des dessins 

de sol trop pictographiques ou trop visibles, sans relation avec le bâti et la nécessaire 

continuité de l'espace public, peut perturber le  paysage urbain et entrainer une surcharge qui 

défigure  l’espace.  Il s'agit dès lors,  d'aménager l'espace public comme support d'usages et 

lieu de vie qu’il faut mettre à la disposition de la population. Il est important de prendre en 

compte   au-delà des réponses fonctionnelles nécessaires, le confort, le beau, la nature, l'art, 

la rencontre, la mixité, la sociabilité et la signification des aménagements 3 23F

324.    

 

Le processus de métropolisation,  soit le changement d'échelle de la ville de Constantine qui 

a suivi  la restructuration de l'économie,   doit susciter    l’intérêt     pour l’espace public dans  

les politiques urbaines en  lui restituant les  dimensions qu’il est susceptible de générer. La 

rue (le derb) et le quartier (hawma) constituent deux espaces essentiels de référence. Le derb 

constitue l'espace de convivialité et la hawma l'espace relationnel. Dans le derb et la hawma 

le contrôle social est si étroit que "les règles de comportement et de conduite intériorisées 

constituent un ciment suffisant pour régler les antagonistes »3 24F

325. 

 

Le chapitre antécédent  nous a permis de confirmer le  rôle symbolique de la placette Bab El 

Djabia en participant  de la matérialité du centre historique. Son potentiel identitaire   réside 

dans les éléments qui la rendent accueillante,   par l’architecture particulière du bâti, par les 

entrées d'immeubles soignées et le mobilier intégré 325F

326. Si la fabrication de l’espace public 

est production d'organisation comme le dit  Monique ZIMMERMANN326F

327, son 

aménagement doit se faire par une production de qualité en lui offrant  simplicité,   discrétion 

et   modestie sans encombrement ni surcharge ni trop d’expression. Par son caractère de 

pilote, l’intervention sur Bab El Djabia est appelée à être reprise sur d’autres points du centre 

historique, et à ce titre   le  vocabulaire de  traitement des espaces publics sur l'ensemble  du 

centre doit être homogène,    c'est-à-dire d’une qualité constante quel que soit le lieu de 

                                                           
323 DUPRE-HENRY  D.,  Service technique de l'urbanisme P.7. 
324TOUSSAINT J.-Y.et   ZIMMERMANN  D. dir ., User, observer, programmer et fabriquer l'espace public, 

Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR),  Lyon,  2001, P.186.  
325DRUENNE D., Vers une typologie de l’habitat ancien : 1850-1948, Plan Construction, Royaumont, 

1979, P. 16.  
326 BONETTI M., L’évaluation socio-urbaine générative des projets urbains, Pp. 165-181, dans   BONNIN 

Philippe dir., Architecture espace pensé espace vécu, Recherches, 2007, P.173. 
327 TOUSSAINT J.-Y.et   ZIMMERMANN M.,  dir.,  2001, Idem., P.170.  

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Jean-Yves%20Toussaint&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Jean-Yves%20Toussaint&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Monique%20Zimmermann&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
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l’aménagement.  Dans cette visée   de  l'unité, nous avons proposé un programme d’actions 

et un vocabulaire urbain qui convient  à tous les points voire  ajustable partout dans le centre 

historique constantinois.    

 

4.1.1: Les prescriptions préliminaires d’aménagement de la placette Bab El Djabia. 

Pour la placette Bab El Djabia, le problème de son aménagement est très exceptionnellement 

lié au degré de son appropriation par les jeunes qui la squattent comme lieu de commerce 

informel. Son aménagement doit aussi bien défavoriser cette pratique anarchique que lui 

redonner un aspect agréable. Pour cela, nous nous sommes tenus à un certain nombre de 

principes  que nous résumons dans ce qui suit : 

 

4.1.1.1 : respecter le style local, en évitant   d'imposer des formes ou des objets étrangers aux 

lieux pour  inscrire le  projet dans des valeurs plus spécifiques (historiques, culturelles …) 

 

4.1.1.2 : rester modéré dans l’animation. Par sa localisation  en périphérie du centre 

historique     (point de pénétration par un col étroit), sa mauvaise configuration spatiale 

(espace informel) et ses dimensions réduites, la placette Bab El Djabia s’avère impropre à 

toute animation, et notre idée est alors de la laisser déserte afin de la libérer pour le transit 

piétonnier. D’ailleurs comme le dit Pierre PINON : « Il est agréable que dans une ville des 

rues ou des places soient désertes ou presque » ; 

 

4.1.1.3 : prendre en compte le statut de la placette. Le statut public de la placette impose la 

réflexion à un aménagement qui  doit offrir des espaces simples et évidents   à même 

d’absorber les divergences de  gouts   des gens et surtout rester à l'échelle publique ; 

 

4.1.1.4 : préserver la configuration formelle   et l’image. Par sa qualité d’espace  de 

convivialité, la placette Bab El Djabia  est  appelée à renforcer son statut et l’image de 

l'espace urbain qui caractérise la ville "traditionnelle". Il est nécessaire alors que sa 

configuration formelle   confirme son statut, en permettant son exploitation et son 

appropriation par le public par un ensemble de dispositions souples,   et  respectueuses de 

son histoire et son environnement. Ici le rajout de trottoir  rompt avec le caractère  

traditionnel de  la placette (sol unique avec la chaussée) et  change  son échelle,    même si 

l’intention est louable.  La séparation entre le pont et le sol de la placette par une double 

bordure  évite le développement automobile sur le domaine du piéton sans avoir à recourir à 

l’arsenal compliqué de bornes, chaines, piquets, barrières et bacs à fleurs327F

328. 

 

Etant la première opération, l’aménagement de la placette Bab El Djabia pose le problème 

des réactions inconnues et imprévisibles  de la société vis-à-vis des propositions, et à ce sujet 

                                                           
328 MANGIN D.,  et PANNERAI P., Projet urbain, Parenthèses, Marseille, 1999,  P.59. 
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nous préconisons de rester très modeste dans nos conceptions et d’éviter les solutions 

irréversibles qui peuvent figer l’espace et entrainer l’impossibilité de revoir les solutions 

apportées ;   

 

4.1.1.5 : user des qualités intrinsèques de la placette. Il s’agit d’exploiter avant tout les 

qualités potentielles héritées de la forme, l’histoire, et des usages de la placette qui peuvent 

la mettre en valeur et résoudre ses problèmes particuliers   pour ensuite  chercher une solution 

étrangère au lieu et penser aux compléments d’aménagements328F

329.  L’ajout d'éléments 

décoratifs ou artistiques, ne doivent ni fausser l’esprit du lieu ni faire évaluer  leur  valeur 

propre. L’embellissement ne devant pas primer sur le fonctionnement de la placette, car les  

détails décoratifs ne font pas un tout à échelle urbaine ;   

 

4.1.1.6 : permettre la lisibilité de la placette.  Il s’agit d’éviter l’encombrement de l’espace 

par des objets (bacs à fleur, bornes, panneaux signalétiques) en s’en tenant au stricte 

nécessaire, et sa fonctionnalisation par la facilitation d’un usage précis  (transit, lieu de 

rencontre, activités culturelles…).   On préfère la rendre un parcours constant et continu et 

non   un espace clos, délimité et limité par toutes sortes d'interdictions, de bornes, etc.  

  

A cette fin,  il convient d’éviter    les dessins au sol (fantaisie gratuite qui fait  nier la forme 

et l'histoire de la placette) qui les autorisent  et  d’empêcher  le placement  de  mobilier 

(murets,  bornes, vases, bancs, panneaux etc.) pouvant encourager  des pratiques inadaptées 

à la placette.      

 

4.1.1.7: concevoir des aménagements positifs. Il s’agit d’éviter les consignes pénalisantes 

car   le  registre dissuasif  est  forcément négatif, la multiplication des   interdictions (bornes 

interdisant  le  stationnement, l’arrêt…) peuvent devenir des  nuisances. A cet effet,  nous 

avons préconisé d’éviter les disfonctionnements par des aménagements positifs qui 

permettent une exploitation occasionnelle à des fins culturelles avec des équipements 

démontables,    non encombrants et qui assurent le dégagement de la placette pour sa fonction 

principale à savoir, la circulation piétonne.       

 

4.1.1.8 : intégrer les aménagements dans l’esprit des lieux. Pour la placette Bab El Djabia, 

nous avons préconisé un  traitement de sol  par  des  matériaux qui   composent bien  avec 

ceux des architectures environnantes, à savoir le pavage de pierres à l’ancienne par 

l'utilisation des matériaux d’origine ou similaires,       et nous avons proscrit les propositions 

de dessins artistiques au sol   qui peuvent être   choquants, car ils ne peuvent convenir à 

l’ambiance  traditionnelle et générale ;   

                                                           
329 L’espace public assume et soutient le rôle d'élément porteur de la structure formelle et de l'image de la ville.  

COLAROSSI P., La forme des villes d'Algérie, Pp. 9-31 dans COLAROSSI Paolo dir., Algérie les signes de 

la permanence, Centro analisi sociale progetti S.r.l. Roma, 1993, P. 28.   
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4.1.1.9 : permettre la réinterprétation des espaces. Nous entendons par cette consigne la 

nécessité de concevoir un  mobilier urbain   discret et   répondant   aux codes de style 

d’époque ancienne.  Selon Miche BONETTI  les habitants réinterprètent à leur manière 

l’espace public à partir des matériaux symboliques que l'environnement   leur procure3 29F

330.   

 

4 .2 : Les prescriptions spécifiques aux  rues.    

Les dimensions attribuées à la  rue dans un centre historique à forte importance symbolique  

et doté de  fonctions de centralité culturelle et sociale telle le centre historique  de 

Constantine nous ont fait  conclure    que la qualité d’un centre urbain tient aux perceptions  

sensorielles générées par la communication avec l'espace et l'attraction sociale. Pour cela  

nous avons retenu les indications ci-après : 

 

4 .2.1: se suffi r au dynamisme.   Parce que la rue  est    favorable au lien social local   en  

limitant  le déchirement du tissu social et en évitant le repli des adultes hors des espaces 

collectifs330F

331 , elle doit  offrir  la possibilité du   mouvement      spatial   par la marche, l’arrêt,  

le retour  sur soi ou les mouvements de  la tête, pour contempler, saluer etc. Sa piétonisation 

accentue  l’échange, la communication et la vie sociale sans  nécessité  d'installation de 

mobiliers particuliers ou d'animation331F

332. D’ailleurs comme le dit Dominique 

ZIMMERMAN,     la mode est à la réhabilitation du piéton dans la ville 332F

333.  Les édifices 

anciens, l’architecture traditionnelle, le mouvement  dans les rues et ruelles, l'éclairage 

urbain, les  traitements au sol suffisent pour  garantir une ambiance remarquable 333F

334 ;    

 

4 .2.2:  maintenir la configuration et profil d’origine. L’importance   des rues du projet  n’est 

donc  plus à vérifier et ce faisant elle  force  leur maintien dans leur configuration d’origine, 

en particulier l’axe principal, Mellah Slimane qui structurait morphologiquement et 

visuellement la totalité du centre historique. Cette conservation se manifeste par le maintien 

du tracé souple, sinueux ou angulaire, irrégulier, qui peut paraitre illogique, hasardeux, voire 

frauduleux  mais  « traces » de la pérennité urbaine et   témoins de compromis ou empreinte 

du temps334F

335. 

                                                           
330 BONETTI M., 2007, Idem.,  P.173. 
331CHARMES  E., Entre le spatial et le social : la rue de quartier, pp. 127-146, dans :BONNIN P. dir., 

Architecture espace pensé espace vécu, Recherches, 2007, P.145.  
332GEHRENG   M.,  Fonction et signification; les rues piétonnes, Pp.263-268, dans : Actes du colloque de 

Genève de l’association internationale de sémiotique de l’espace, «  Figures architecturales, figures urbaines » 

Anthropos, Genève, 1994, P.268. 
333TOUSSAINT J.-Y.et   ZIMMERMANN M.,  dir.,  2001, Ibid., P.219. 
334 BOUMAZA N.,  Sur la pérennité urbaine : la renaissance des quartiers anciens comme mode de continuité 

dans la ville, pp. 275-288,  dans : VALLAT C. dir., Pérennité urbaine, ou la ville au-delà de ses métamorphoses, 

Volume III, Essence, L’Harmattan, Paris, 2008, P.283.  
335MOIGNET-GAULTIER A.,  Alignements. Calages et décalages dans les reconstructions urbaines, de 

l'Antiquité au XXe siècle (Rome, Louvain et Saint-Malo), Volume II : Turbulences, Partie III «  De la nécessité 

de la crise », dans VALLAT C. dir., Pérennité urbaine, ou la ville au-delà de ses métamorphoses, L’Harmattan, 

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Jean-Yves%20Toussaint&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Monique%20Zimmermann&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
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Notre principe est alors de profiter de la dynamique des rues créée par  leurs élargissements 

et rétrécissements, leurs décrochements de façades et  le fractionnement des volumes pour 

souligner leurs caractéristiques engendrant l’attribut de centralité. En plus et en  jouant sur 

la fonction de commerce qui renforce et consolide leur  trame serrée mais animée par la 

densité et la  promiscuité en rapport avec  son échelle et sa fréquentation excessive, les 

prescriptions ont compris :  

1- reprise du  tracé altimétrique des rues  en  fonction du pas des ânes et mulets ; 

2- maintien du  sol unique avec la chaussée obtenu par l’absence des trottoirs qui accentue 

le caractère traditionnel de l’espace public ; 

3- reprise du  revêtement de sol   en pierre d’origine, dont le  degré de résistance est 

satisfaisant ; 

4- suggestion d’éclairage public en luminaires de style rustique, à motifs stylisés pas trop 

élaborés pour être simple et pas très couteux ;   

5- règlementation du nettoyage et lavage régulier  de la chaussée, à travers le document des 

prescriptions d’entretien. 

 

4 .2.3: Jouer sur les parois qui délimitent. 

Par ailleurs la rue rajoute une   composante  verticale au simple chemin qui la constitue par 

les façades  des immeubles   qui la délimitent 335F

336.   A cette fin, dans la  conception des   

façades nous avons  préféré être plus directive33 6F

337 dans cette première opération en imposant  

des types de distribution précise par référence  à des exemples de bâtiments connus et 

ingénieusement  suggestive   pour les opérations futures sur le centre historique. 

  

Notre attention s’est surtout portée sur une conception du bâti  pour  offrir à la rue un 

caractère de « forme véritable »3 37F

338 afin d’assumer son rôle technique  d'atteindre une  

destination d’une part et  d’offrir un  paysage permettant l'orientation spatiale et  posséder 

les qualités expressives nécessaires pour exciter un «sentiment» à son égard, telle 

l’impression de facilité d'accès, d'orientation précise, de limites bien définies permettant une 

progression aisée d’autre part. Sa piétonisation    en fait un parcours continu,     où le citoyen 

peut  pratiquer la ville33 8F

339, d’autant qu’en matière de  sauvegarde des médinas le dispositif 

de la piétonisation   a un  rôle de  matrice fondamentale et génératrice par excellence des 

espaces publics au sens large3 39F

340.  Nous avons donc joué sur le prospect  reconnu facteur  de 

                                                           
Paris, 2008, Pp.299. 
336ARNHEIM R., Dynamique de la forme architecturale, traduit de l’américain à l’initiative de Philippe 

Minguet et Colette Henrion par Michèle Schoffeniels-Jeunehomme et Geneviève Van Cauwenberge, 

Architecture + Recherches / Pierre MARDAGA, Liège, 1977, P. 84. 
337 MANGIN  D., et PANNERAI P.,  1999,  Idem., P.115. 
338 Ecrit Christian NORBERG-SCHULZ, cité par  ARNHEIM R., 1977, Idem., P.82-84. 
339 GEHRENG M., 1994, Idem., P.266.    
340 CATTEDRA R. Les métamorphoses de la ville. Urbanités, territorialités et espaces publics au Maroc. 

Dans: Géocarrefour. Vol. 77 n°3, 2002. L'espace public au Moyen-Orient et dans le monde arabe.  P. 262.  
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cohérence,  en établissant un rapport    entre la hauteur et la largeur de la rue  pour  déterminer 

son caractère  et aboutir  à l'aspect de canyon3 40F

341. Quand la hauteur des façades est très 

supérieure à la largeur de la rue l'ensoleillement et l'éclairement sont affaiblis   et des retraits 

s'imposent dans les étages supérieurs34 1F

342.  

 

4 .2.4: Respecter les proportions qui créent l’harmonie. 

Pour la   rue Mellah Slimane, dont la largeur est de 4.50 m à 4.58 m, mais qui est ouverte 

sur le pont Sidi Rached, le rapport de sa largeur avec la hauteur du  construit est de 1.3   pour 

la faire paraitre plus large car nous l’avons classé comme voie primaire, voire structurante. 

Quant à  la rue de l’Echelle large de 2.75, le rapport avec la hauteur du construit est de  quatre 

4 pour que  la rue ne soit pas   trop large   car de moindre importance (voie secondaire).    Ces 

proportions sont par ailleurs préconisées pour que la largeur de la  rue ne dépasse pas les 

limites du champ visuel en créant  un vide 342F

343. En plus, et en vue  d’établir un centre vectoriel, 

nous avons procédé à l’enrichissement des façades pour créer des  centres visuels   par des 

objets visuels  potentiellement porteurs  de sens pour la population locale. Ainsi par les 

rapports entre les dimensions et l’architecture relativement caractéristique des lieux nous 

avons permis à la rue de s'affirmer en tant que forme et objet visuel avec un champ vectoriel 

propre, capable de résister activement aux forces issues des bâtiments qui la longent.  

 

D’un autre côté, la très grande permanence des rues du projet   veut dire, qu'elles présentent  

des avantages cumulés qui font système. Leurs  différentes fonctions se superposent et 

interagissent et    les éléments qui les composent (parcellaire, bâti, profil, chaussée, trottoirs, 

façades, mobilier...) se conditionnent les uns les autres. Le changement d'une fonction ou de 

l'un des éléments a des répercussions perturbatrices sur tous les systèmes.   

 

4 .3: Les détails des propositions du projet Bab El Djabia.   

Dans la mesure où une ville constitue, au-delà de la somme de ses habitants, une activité 

organisée, elle doit se doter d'espaces nécessaires aux pratiques publiques. Lieu de 

communication et d'échange par excellence, les constituants traditionnels extérieurs de 

l'espace public collectif (rue, place, carrefour,   jardin, square, galerie, etc.) constituent 

l'aspect apparent de la forme urbaine3 43F

344.   

 

                                                           
341 Le profil en travers d’une rue dépend de sa largeur et de son rapport avec la hauteur du bâti encadrant. Le 

gabarit de la rue est aussi déterminé par l'alignement, le prospect et les règles architecturales. L'alignement  

matérialisé  par les façades des maisons  a un aussi  double effet sur les profils en travers et en long.  ALLAIN R. 

2004, Idem., P.143. 
342 ALLAIN R., 2004, Ibid., P.144. 
343 Le vide est conçu par l’auteur comme  un espace dépourvu de structure. ARNHEIM Rudolf, Dynamique de 

la forme architecturale.84 
344 LEVY  A., Contribution au projet urbain, Introduction à une théorie de la composition urbaine, Patie I, Dans 

Le plan et l’architecture de la ville : Hypothèses pour de nouveaux instruments,  Cluva, Venise,  1989, P.50. 
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Dans la médina d’autrefois, les lieux de rassemblement, de détente et de communication de 

la population se limitaient aux rues commerçantes, mosquées, cafés et bains maures. Un petit 

élargissement de la rue, un retrait d'une maison   suffisaient pour aménager un point de 

contact et de partage.  Aujourd'hui, avec  l'évolution technologique des médias, on prédit, 

pour l'avenir, un appauvrissement des relations humaines et un affaiblissement de la 

communication sociale, entrainant une « déqualification progressive des espaces publics 

collectifs, pouvant mener à une crise d'identité sociale »3 44F

345.  Cette probabilité oblige la 

révision de l’état actuel de l’espace public du centre historique pour le rendre attractif et 

actif, en prenant  position face à cette évolution et en agissant dans le sens de renforcer son 

rôle.  

 

La placette a des fonctions d'abord fondées sur l'échange politique, commercial (marché) ou 

ludique. Elle structure, embellit et aère le tissu urbain. Mais c'est surtout la forme urbaine la 

plus symbolique. L’aménager    c’est  la  «ménager», la rendre confortable, pratique et 

cohérente,  en offrant un accueil, une ambiance, une prolongation du chez soi qui donne 

envie (de s'assoir, de converser, de regarder, de profiter, d'être là…), la marquer c’est lui 

apporter des signes, des matières, des objets qui   la singularisent et l'humanisent 345F

346. A ce 

propos, Gustavo GIOVANNONI dit : « il faudrait procéder à l'embellissement des rues, en 

particulier du «mobilier» des places»3 4 6F

347. Dans la mesure où  l'espace à aménager est déjà 

« urbainement » produit l'aménagement dépend d'abord du détail  de sa constitution 

préexistante, il doit viser la mise en valeur de l'existant 347F

348.   

 

La placette  Bab el Djabia occupe une aire très particulière, elle relie le pont de Sidi Rached, 

axe de très grande importance au reste du centre historique et constitue son point de 

pénétration le plus stratégique. Cette position de nœud très délicate tout en ayant une surface 

assez réduite, confère à la placette  le rôle de  distribution des flux directement après le pont. 

Une telle fonction  s’oppose à tout désir de  transformations conséquentes sur la 

configuration de cet espace public. Ainsi, nous proposons des opérations d’amélioration des 

conditions de la placette en intervenant sur : 

 

4 .3.1 : l’aspect formel et image.  Les interventions sur le patrimoine bâti  contribuent à 

améliorer l'image de marque d'un quartier ou d'une ville. Le développement urbain est ainsi 

très lié au développement culturel même si  ses ressorts ne sont pas perceptibles car  la 

présence d'un patrimoine   constitue un plus pour l'environnement 348F

349, et les  décisions 

                                                           
345 LEVY A., 1989, Ibid., P.140.  
346 AUREL M.,   Domestiquer l’espace public, 20 ans de design en mobilier urbain, Archibooks + Soutereau,  

Paris, 2011, P. 6. 
347 GIOVANNONI G., L’urbanisme face aux villes anciennes, Du seuil, 1998, P 295 :     
348GOTLIEB  C., Architecture et projet urbain en Espagne, Dossier documentaire, centre de documentation de 

l’urbanisme,  Direction Générale du Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement, DGUHC, 

Paris, Avril 1998, P.69.    
349 GREFFE X., La gestion du patrimoine, Anthropos, Paris, 1999,  P.39. 
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concernant la qualité de l'environnement devront tenir compte de l'aspect  esthétique tout 

comme de l'aspect physique.    

   

L’intervention à l'échelle du bâtiment, doit  nécessairement faire entrer en jeu d'autres 

niveaux qui spécifient en plus des contenus fonctionnels propres à l'architecture, des 

contenus de  significations éventuelles,   de caractère intrinsèque et caché, de définition plus 

subtile.   Dans ce dernier plan, « l'image globale tridimensionnelle de l'architecture peut être 

décomposée en différentes catégories de traits constitutifs élémentaires   empruntant un 

terme à la linguistique sémiotique courante; signes ; contour, éléments tectoniques, zones de 

clair- obscur, effets de texture et de couleurs »3 4 9F

350. 

 

4 .3.1.1 : la géométrie, support de l’image. Les contours de l’espace  Bab El Djabia  donne 

à la placette une forme géométrique  d’un effet assez pittoresque.  Et comme l’exprime bien 

LE CORBUSIER : « L'architecte peut encore tirer de la rue courbe des effets agréables s'il 

élève au long de ses bords des façades contigües; il réalise une forme éminemment plastique, 

mais qui lasserait vite si elle se répétait beaucoup »35 0F

351,  nous avons   cherché   un accord 

tacite par la géométrie des formes     l’établissement   de  rapports physiques entre les maisons 

et leur extérieur qui trace les contours de la placette.    

La perception visuelle d'une situation spatiale se compose en principe de deux types 

d'impression, la figure et le fond. Selon le principe de «prégnance», l'homme a tendance à 

réduire les informations visuelles complexes à la représentation d'une forme géométrique 

simple. Les capacités d'assimiler des informations visuelles sont limitées (par rapport à la 

distance et à la netteté de l'image perçue). Par conséquent, nous avons visé la clarté dans la 

composition de la  placette pour permettre la compréhension de sa structure générale  afin  

qu’elle permette  à l'usager    de s'orienter facilement. Une vision en perspective, combinée 

à une géométrie simple, peut donc orienter l'usager et contribuer à une meilleure 

compréhension de l'organisation de cet espace3 51F

352.   

Notre conception s’est donc insérée dans cette logique en minimisant le nombre du mobilier 

et  en injectant très peu d’éléments qui se greffent au construit pour construire un fond non 

chargé et  circonscrit une forme bien définie grâce à ses contours clairs (sans trop de détours, 

de détails qui se détachent et.). 

 

4 .3.1.2 : la couleur, moyen de personnalisation d’un lieu. La couleur apporte l’élément de 

l'harmonie stylistique le plus essentiel  à l’espace. Chaque ville et  chaque contexte a sa 

couleur traditionnelle, dont il est indissociable et qui fait partie de son atmosphère 

artistique352F

353.   

                                                           
350 CLEMENTI A., Le traitement des mémoires, dans: Algérie, perspectives de la récupération. Cours de post-

graduation de l’EPAU, Alger, Centrao Analisi sociale progetti Sr.l., Rome, 1993, P.40. 
351 LE CORBUSIER, Urbanisme, Vincent FREAL et c, collection de l'esprit nouveau, Paris, 1966, P.202.   
352 TOUSSAINT J.-Y.et   ZIMMERMANN M.,  dir.,  2001, Ibid., P.176. 
353 GIOVANNONI G., 1998,  Idem.,  P.216. 

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Jean-Yves%20Toussaint&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Monique%20Zimmermann&search-alias=books-fr&sort=relevancerank


156 

 

Publications du centre Arabe démocratique d’études stratégiques, politiques et économiques, Berlin - Germany 

 

L’aspect chromatique  de l’aire du projet fut recherché dans la diverse littérature sur la ville 

de l’époque. Les bribes d’informations recueillies ne sont pas très claires et encore moins 

attestées par des analyses.  

 

Ainsi pour  le bâti, notre proposition  s’est beaucoup inspirée du plan relief et de la littérature 

dont on a pu avoir accès. A ce sujet,   le contraste est profond entre l’intérieur et l’extérieur. 

Si  au premier  le mélange des couleurs entre faïences et peintures murales où le  bleu et le  

vert pâle dominent353F

354 et le tout est est enchanteur,  au  second presque deux    nuances 

règnent, celle  du bâti et celle des toits.   

 

La maquette du plan- relief sus évoquée, confectionnée par Duclaux et Abadie, jointe au 

rapport de la commission nommée en 1852  et faite en liège pour reproduire fidèlement la 

couleur du bâti à la date de la prise de Constantine,  nous renseigne alors sur la couleur de 

ces dernières (Photo 62). 

 

Bien que le sujet suscite  un travail de synthèse et une réflexion critique   fondée  sur des 

études pluridisciplinaires  spécialisées, dont la superposition des données reportées sur cartes 

est fortement recommandée (valeurs, situation sociale, les dégradations, usages anciens et 

actuels etc.)354F

355 pour  permettre d’aboutir à des conclusions certaines, nous avons dû  adopter  

la maquette en question comme support unique à nos propositions. Il s’agit d’un  nuancier 

de couleurs proposant des nuances rapprochées d’un ocre de terre, qui permettra de s’intégrer 

parfaitement au contexte minéral de la placette et à faire ressusciter l’aspect pittoresque et 

charmeur de la médina justifiant  les qualificatifs de tous ces descripteurs. Ces couleurs 

soumises à consultation, ont permis de trancher pour   les couleurs des maisons du projet 

Bab El Djabia, et  de disposer d’une large gamme des nuances à proposer  au gout des 

habitants des futures projets (Figure 68).  

 

                                                           
354 KHELIFA A., Cirta, Constantine, la capitale céleste, Colorset, Alger, 2010,   P.340.            
355CASANOVAS X., FR Méthode 20080212. METHODE REHABIMED, Architecture Traditionnelle 

Méditerranéenne. II. Réhabilitation Bâtiments. Barcelone, 15 janvier 2008. P.64-66. 
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 62 

 

 

 

 

 

      

Photo 62 : Maquette du plan relief. 

Figure 68 : Nuancier de couleurs pour les façades extérieures. 
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4 .3.1.3 : les contours en façades et profils. Il s’agit de  l’aspect  des gabarits, des  rapports 

entre pleins et vides, des proportions et  du vocabulaire architectural.   

Quel que soit l’angle duquel on aborde le centre historique et notamment  à partir de Bab El 

Djabia, on ressent à travers l’organisation étagée des unités bâties,    leur densité, leur 

graduation et l’inclinaison de leurs toits, que le tout fait bloc, et que l’unité fait corps avec 

le tout, tout est proportionné et solidaire pour  faire  la part entre l’essentiel et le 

circonstanciel. Ces caractères  forts, à l’échelle du site et de la ville, permettent des 

déclinaisons à l’échelle urbaine et de l’architecture. 

 

Dans la zone du projet Bab El Djabia,  l’architecture des constructions   en bordure de l’espace 

public (rues et placette)   fait l’objet d’une coordination qui entraine la cohérence et 

l’harmonie de la façade, de point de vue   alignement du  bâti et le gabarit-enveloppe en 

bordure des rues  et de la placette,  ce qui d’ailleurs   conserve   la  cohérence de l’unité avec 

l’ensemble, voire l’homogénéité des formes urbaines selon une volumétrie rigoureuse.  

 

Cependant, et en dépit de son caractère de front  de cour d’eau qui ordinairement aurait 

susciter chez les français    une attention spécifique   portée à la prédominance de l’échelle 

architecturale, à Bab El Djabia, cet intérêt n’ apparait pas, sans doute du fait de l’affectation 

de cette zone  à la population autochtone ce qui la laisse en dehors des dispositions 

architecturales d’usage.  

 

A Bab El Djabia, le caractère architectural est si commun et simpliste qu’une touche même 

discrète de mise en valeur doit s’opérer par   l’ordonnancement et la modénature, d’où la 

décision d’une recomposition de la façade sur la placette   par   un traitement architectural 

qui s’intègre à l’ensemble. 

 

L’ensemble des façades de l’aire du projet Bab El Djabia  sont relativement homogènes 

presque toutes traditionnelles parfois plates et parfois disposant d'encorbellements à jambage 

et arcatures saillantes   avec corniches décorées et de petites ouvertures à grilles. Les portes 

en bois ou tôlées avec ou sans  encadrement sculpté, donnent à la façade urbaine une 

particularité quoique souvent transformée telles des maisons n°1 et n°4 et n°5 Mellah 

Slimane.  La continuité des parois est interrompue par la rue de l’Echelle en amont et par la 

rue Mellah Slimane en aval de la placette.  Quant aux profils qui en fait sont des expressions 

du style architectural et  correspondent aux  sections perpendiculaires à la face d’une  

moulure, on peut dire qu’ils sont  pratiquement absents  si l’on exclut les corniches des toits. 

La planéité des façades vu l’absence de soubassement, de bandeaux, d’écoinçon,  de tailloirs 

de chapiteaux, conduisent à l’absence de relief et par voie de conséquence à moins d’effets. 

L’absence de tripartition  socle/corps central/couronnement    accentue la  caducité de profils 

dans les élévations des maisons de Bab El Djabia. Ce faisant justifie notre intention de 

donner à une     échelle plus fine,   un peu de reliefs aux façades des maisons par une 

modulation des hauteurs et des éléments architecturaux (encorbellement, arcatures, 

jambages, auvents…) en plus d’un    ordonnancement qui permettra d’équilibrer  la 
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répartition  des pleins et des vides.  La qualité et la diversité de  la modénature, par     le 

traitement des détails : ornementations des  banquettes, le dessin des grilles en bois,    le 

choix des matériaux,  décorations  et   couleurs des menuiseries extérieures ainsi que les 

sculptures des linteaux en bois,  les détails de ferronnerie se sont imposés par la  demande 

officielle. Toute cette attention au vocabulaire architectural et à la modénature expriment en 

fin la volonté commune de faire un morceau de centre historique  exemplaire et 

reproductible.   

 

4 .3.1.4 : les décorations. Outre le maintien des dispositions structurelles principales du bâti, 

un autre grand principe retenu fut le respect des permanences décoratives par l’incorporation 

architectonique d’éléments de détail, anciens et dignes d’intérêt, dans le bâtiment , donnant 

ainsi consistance progressive à une volonté de « mise en valeur » du bâti ancien sous 

l’influence d’un courant d’opinion favorable au patrimoine.  Il s’agit de : 

 

1 : la faïence.  C’est  sans aucun doute la manifestation la plus représentative de l’Afrique 

du Nord, et particulièrement du Maghreb3 55F

356. 

La fabrication de la faïence est connue depuis l’antiquité, dans le pays du moyen 

orient et du proche orient, comme la Mésopotamie, la Perse, la Syrie ou l’Egypte. 

De là, elle circule dans toute l’Afrique du Nord avant d’arriver en Espagne, puis en 

Italie et en France où elle renouvèle complètement ses décors, tandis que 

l’Angleterre invente la faïence fine et la fait mondialement connaitre au XVIII é  

siècle356F

357.  

 

Il est impossible de   dater ou d’attribuer   une origine quelconque aux  faïences de l’Afrique 

du Nord,  selon Général BROUSSAUD, ceci est dû au fait de l’absence de marques d’ateliers 

sur les pièces retrouvées chez nous357F

358. Cependant, cet aspect de la décoration est attesté en 

Algérie, dès l’époque musulmane. La Qualaâ des Beni Hammad en est le meilleur 

fournisseur de témoins. L’usage de ce type de revêtement n’était donc pas récent et ne 

prendra son plein essor qu’après l’avènement des andalous en Algérie. Après la chute de 

Grenade et la soumission du territoire algérien à l’empire ottoman -qui dominera tout le 

bassin méditerranéen permettant l’échange permanent entre les pays orientaux et 

occidentaux- fera développer un commerce fluorescent, entre autres, des matériaux de 

construction dont la faïence358F

359. A cet épanouissement des échanges commerciaux, s’ajoutent 

les butins marins qu’accumulaient les ottomans et les offres (en guise de cadeaux) que 

recevaient les gouverneurs et dignitaires à l’issues de leurs négoces avec les occidentaux. 

Beaucoup d’archives algériennes, mentionnent l’importation des carreaux de faïence de 

                                                           
356AZAZZA H., Les carreaux de  céramique hollandais du palais des Beys de la citadelle d’Alger, mémoire 

pour l’obtention du diplôme de post-graduation en conservation-Restauration des biens archéologiques, 

« Cours d’Alger », Université d’Alger, Département d’Archéologie et l’ICCROM, Italie, 1999-2001,  P .2. 
357 CAZAR D.M..  Faïences et porcelaines dans le monde,  Lausanne, P.5 
358 BROUSSAUD G., Les carreaux de faïence peints dans l’Afrique du Nord, Collection du centenaire de 

l’Algérie, 1930, Plon, Paris, P.4.  
359LAHARIJE A.M., Carreaux dans l’architecture islamique en Algérie pendant la période turque,  Alger, 

Société Nationale du Livre. 1990.  (en arabe). 
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Napoli et d’autres villes de l’Italie, de Tunis, d’Andalousie, de Hollande  (dont Delft) et de 

Turquie qui,     

des siècles durant, satisferont les besoins de l’Algérie en ce matériau de revêtement 359F

360. 

 Parmi les types de décorations des murs reconnus ottomans dans le centre historique on note 

les revêtements en carreaux de faïence bi-chromes et polychromes. Ces derniers connaissant 

un  phénomène de perdition assez prononcé du à beaucoup de facteurs 360F

361 nous avons donc 

préféré user de cet art qui en plus de son aspect  chatoyant, permet la bonne protection des 

murs en facilitant leur entretien. Ainsi, nous avons choisi trois modèles de carreaux : 

 

-des carreaux bi-chrome utilisant le verre et le blanc datés du début de l’époque ottomane et 

utilisés en bandes pour délimiter les panneaux en céramiques 361F

362. Ce sont des  carreaux  de   

modèle voile ou équerre sans motif réel  et n’appartenant à aucun style, mais servant 

d’encadrement de panneaux ;  

-des  carreaux polychromes appelés patte de lion (Figure 69) ; 

-des carreaux d’œillet bleu  de Barcelone (17e siècle) connus sous la nomination de  

« girofle »  (Figure 70), tous deux des types hispaniques de Barcelone.   

 

 69 70 

Figure 69 : Carreaux  hispaniques de Barcelone  « Patte de lion » et carreau pour frise. 

Figure 70 : Carreau nommé girofle 

 

4.3.2 : Equipement et mobilier urbain.  

Nous rassemblons sous ce titre les travaux de traitement des éléments composant l’aire 

d’étude et les objets  incorporés pour l’exploitation optimale des lieux. 

 

4 3.2.1 : Traitement du sol. C’est  l'opération la plus élémentaire. Elle consiste à préparer le 

sol pour : 

                                                           
360 KHALLASSI A. La casbah d’Alger (citadelle et palais du Dey),  Thèse de Doctorat en Histoire, Université 

d’Alger,  P.338.    
361 Voir à ce sujet l’article de : AZAZZA H., Problématique de conservation des céramiques architecturales, 

dans :   sciences & technologie,  D N° 41, Juin 2015 Pp.9-24. 
362ASLAN ABA O., Fonoun Ettourk wa amaàrihom, traduit du turc par AISSA Mohamed, Istamboul 1987, 
P.255. 
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1 : aménager les pentes et contre – pentes,  indique  l’intelligence du  sol,  afin de permettre  

l’ écoulement des eaux pluviales ou de nettoyage sur une  pente  de fils d’eau (1% min),  et 

en coordonnant les cotes de nivèlement des seuils de portes et  des boutiques aux  passages 

piétons et au point de raccordement  des réseaux existants   (3à 4% max pour la marche des 

piétons )362F

363. La projection de     marches en pas d’âne offre un  jeu de niveaux du sol  qui 

assure    l'animation,   et crée une action voire  un mouvement dans l'espace.  Le principe 

fondamental étant de conserver la pente originale (16%) de la placette ; 

 

2 : rétablir le revêtement du sol. Ce dernier définit le plus souvent le statut de l’espace public. 

Il est alors requis d’éviter de le faire comme décors. Le  dessin du sol doit éclairer la 

géographie d’un lieu. Les dessins gratuits et la démultiplication des matériaux réalisés pour 

donner à voir les interventions récentes, que nous qualifions « de démonstration »  ont pour 

effet inverse de banaliser et dénaturer les spécificités locales.  

 

Il s’agit donc de retrouver l’esprit du lieu, et rendre compte   de l’histoire,  et  de l’archéologie 

de la ville traditionnelle. Aussi  avons-nous opté pour des  matériaux qui  composent  avec 

l’architecture environnante363F

364, en conservant le style d’origine pour  éviter tout contraste   

par   des matériaux   sophistiqués à caractère  plutôt    espace domestique   que  public. Les 

pavés autobloquants proposés par certains acteurs du projet ont été exclus pour leur effet 

froid et dépersonnalisant. Les illustrations qui viennent indiquent le contenu des travaux 

prévus et réalisés (Figure 71, Photo 63). 
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363 MANGIN D.,  et PANNERAI P., 1999,  Ibid., P. 79. 
364 MANGIN D.,  et PANNERAI P., 1999, Ibid. P. 81. 
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                                            63 

 

Figure 71 : Aménagement placette 

Photo : 63 : Mise en œuvre des travaux de pavage de la placette Bab El Djabia. 

 

4 3.2.2: Le mobilier.  

Par son aspect formel,   esthétique, et technique le mobilier urbain revêt des dimensions 

urbaine, organisationnelle, financière et culturelle. Pour certains, il est l’élément 

d'identification de la ville même364F

365. Notre  préoccupation est donc de repartir de l'existant 

pour  concevoir des objets  discrets   et souples, afin de   s'adapter à tout le secteur sauvegardé  

sans  mimétisme. Cet objrctif est atteint par : 

 

1: un choix pour le confort. A cet égard,  nous avons cherché à proposer  un mobilier urbain 

qui constitue un support aux activités et contribue à la création du confort. De plus,     nous 

avons voulu retrouver une image sociale et esthétique par l’intégration de bancs publics 

(maqaad) dans les rez-de-chaussée des maisons afin  de permettre  l'appropriation humaine 

de la placette, et  permettre  par cette localisation le repérage et la mémorisation, tout en 

interdisant le   stationnement sauvage sans avoir recours à  de nouveaux mobiliers tels les 

bornes, piquets, bannières, potelets  dont  l’effet est funeste.  

 

2 : un choix pour le dispositif d’éclairage public. 

La proposition de lanternes  (Figures 72, 73, 74) dont la  forme   est simple et  douce 

garantissent une  qualité plastique, en complète harmonie avec les enseignes et la fontaine. 

Quant au  reste du mobilier entre autres les poubelles,     nous les avons proposées comme  

obstacles pour la voiture au niveau de   l’accès  en amont de la placette en plus de celle 

situées  en son aval. Sous la  forme la plus transparente possible, à savoir un anneau 

métallique qui porte le sac poubelle et fixé  sur une tige verticale, permet l’effacement de cet 

accessoire par rapport à la matière physique de l’espace public.   

 

                                                           
365 CHABERT H. dir. Espaces publics, espaces de vie… les réponses lyonnaises, Horvath, Lyon, 1993, P.25.       
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72 73 74 

Figure 72 : Détail de lanterne proposée, figures 73   et 74 : Vues en 3D d’emplacement 

des lanternes sur maisons. Dessin BET. 

3 : du choix des plantations. 

La petitesse de la placette nous a contraint à la concevoir d'essence minérale 365F

366,  en évitant  

les plantations, en l’occurrence d’arbres qui sont des  volumes encombrants bien qu’ils soient 

des éléments d’ambiance,  de confort36 6F

367 et de  régulation d’échelle : « Un arbre monumental 

sur une petite place de quartier renforce par contraste l'échelle moindre des édifices privés 

qui l'entourent »3 6 7F

368. 

 

4.3.3: Les éléments injectés pour optimiser l’exploitation de la placette et renforcer son 

image. 

Les propositions à ce sujet se sont limitées à ce qui suit : 

 

4.3.3.1: une  Fontaine. L'eau est un facteur déterminant dans un espace public. Le prendre 

en considération  comme  un élément important qui donne un sens de vie à l'espace public 

est immanquable,  mais plus encore pour le monde musulman, où les ablutions rituelles 

constituent une composante indispensable de la vie religieuse.     

L’intégration des fontaines publiques  régulièrement approvisionnées par les porteurs d'eau  

fut  d'une grande importance pour la population des médinas,    où l'abondance de l'eau y est 

une nécessité vitale à la fois pour la consommation domestique et pour les obligations 

religieuses368F

369. Le centre historique constantinois en compte sept éléments dont les trois 

présentées par les photos 64, 65 et 66. Restituer celle de la placette Bab El Djabia, permet 

de la réinventer en complément à l’attribution  fonctionnelle sensée raffermir 369F

370  à son 

échelle à savoir le transit, la rencontre et l’activité culturelle.  Son aspect actuel rejoint plus 

ou moins la forme de la plupart des fontaines et CHACHAM (robinets)  d’Anatolie,   collés 

au mur sous forme d’une niche lobée d’un seul   lobe 3 70F

371. Elle  ressemble aussi à celles  

d’Alger décrites par Sakina MISSOUM : « Une petite vasque s'appuie contre un panneau nu 

                                                           
366 GHORRA- GOBIN C., 1994, Idem., P.10. 
367 ALLAIN R., 2004, Ibid., P.159. 
368 GOTLIEB  C., 1998, Idem., P.72. 
369 DHINA A., Cités musulmanes d’Orient et d’Occident, ENL, Alger, 1986, P.6.  
370 KRIER R.,   L'espace de la ville: théorie et pratique, Des Archives d’Architecture Moderne, 1975,  P.12.   
371 EAU : ASLAN ABA O.  1987,   P.235.  

Lenterne
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ou orné, soit de faïences, soit de sculptures, qu'encadre une arcature en relief»3 7 1F

372.  Le manque 

de  décorations et de sculptures en calligraphie stimule alors la conception d’une couverture 

complète du  fond et   de l’embrasure par des carreaux de faïence choisis parmi les plus 

utilisés à l’époque ottoman dans la ville de Constantine à savoir celle dite « girofle » (œillet 

vert ou bleu), d’origine hispanique. La remise en marche de son système d’écoulement et  la 

réfection de son système d’alimentation seront  complétées  enfin par l’incorporation d’une 

vasque complète de style à « l’ancienne »  choisie dans la gamme disponible au niveau local,  

pour  s’allier  au reste des objets. Cette proposition étant justifiée par l’absence de la vasque  

d’origine et l’extrême dégradation du dispositif retrouvé sur place (Figures 75, 76, 77). 

64  65 66 

67 68  75 

76  77 

 
Photo 64: Fontaine de la mosquée  Abdel  Mouméne,  Photo 65 : Fontaine 74 A Mellah Slimane. 

Photo  66 : Fontaine publique de Sidi Jliss. Photo  67 : Etat de dégradation de la fontaine de Bab El 

Djabia. Photo 68 : Fontaine de Bab El Djabia vue de la boutique de l’herboriste. Figure 75 : Détail  

d’une fontaine publique. Figure 76 : 3D sur fontaine projetée. Figure 77 : Schéma de la vasque de la 

fontaine publique proposée à Bab El Djabia. 

 

                                                           
372 MISSOUM S., Alger à l’époque ottomane. La médina et la maison traditionnelle, INES,  Alger, 2003, 

P.448.  
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4.3.3.2: Les banquettes. 

Pour l’aménagement de la placette, nous avons pensé à l’intégration de banquettes, 

communément connues à l’époque ottomane par  « maquaad »3 72F

373. L’idée est inspirée des 

petites dalles aménagées au niveau des reculs de façades sur les parcours de la médina et qui 

se trouvent également au niveau de la place Sidi Jliss et à Rabiibine Cherif (Photo 69). 

 

Ces dispositifs proposés pour agrémenter la placette et servir de point de repos pour les 

usagers de la placette, et donc inciter les gens à passer et prendre le temps de s’y reposer, 

rappellent un mobilier urbain antique « Exèdre » (Photo 70). Un élément des lieux publics 

(agora, sanctuaire, grande voie des villes grecques)   de plan semi-circulaire ou rectangulaire,  

qui  permettait à plusieurs personnes de se réunir, de s'assoir pour converser, grâce à une 

banquette de pierre. Le monde romain utilisa largement cet élément architectural en 

l’intégrant  aux grandes façades des monuments publics et servait même de niche pour les 

statues373F

374.  

 

Cette idée nous est venue à la suite de la découverte d’une structure plus ou moins similaire 

parmi  les décombres d’une construction plus au Sud –Est de Bab El Djabia (Photo 71)ce 

qui nous stimula de la proposer  en rappel à l’importance de la présence romaine pour le 

centre historique d’une part et pour exprimer la dimension publique de cet espace. Enfin, 

c’est  une banquette située au RDC de l’aile Est du jardin des orangers du palais du Bey de 

Constantine qui en détermine les contours et l’aspect (Photo 72). 

 

69  70 71 

Photo 69: Maqaad à Rabiine Cherif.  Photo 70 : Exèdre de Pamphilidas sur l'acropole de Lindos à 

Rhodes, Photo 71 : Vestiges inconnues à la basse      Souika prés de la maison n°18 Rue Bakhouch 

Abdeslam, supposées exèdre. 

 

                                                           
373Appelées aussi masâtib. VAN STAËVEL  J.-P., Les fondements de l'ordre urbain dans le monde arabe 

médiéval : réflexions à propos de Cordoue au Xème s. In Géocarrefour. Vol. 77 n°3, 2002. L'espace public au 

Moyen-Orient et dans le monde arabe. P.230. 
374 FOURMONT Martine Hélène, « EXÈDRE  », Encyclopædia Universalis [en ligne], 

URL :http://www.universalis.fr/encyclopedie/exedre/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lindos
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78  72 

Photo 72 : maqqad du palais du Bey de Constantine à travers une photo prise le 8 janvier 2014 et une 

carte postale (Edition du centenaire de Constantine, 1837-1937). Studio Gonzalès). Figure 78 : Maqqad 

proposé par le projet. 

 

79 80 
Figure 79 : Maqaad : premier  type,  Figure 80 : Maqaad :deuxième type. 

81 
Figure 81 : Le type retenu. 

 

4 .3.3.3 : Affichage et panneaux. 

Avec l’actuel développement de l’économie de marché que connait le  pays, Constantine, 

notamment le centre historique,  connait un remarquable développement de la publicité, c’est 

alors qu’on note une grande anarchie dans la conception et la pose des panneaux publicitaires 

qui envahissent les façades et les toits des constructions, les voies, les trottoirs et les places 

publiques sans la moindre harmonie au mépris des règles d’urbanisme et d’architecture. Ceci 

a pour effet la dégradation du  paysage urbain et  provoque  l’inconfort visuel. 

Conséquemment à ce constat  et  dans un souci de protection du cadre de vie des citoyens, 

de la préservation de la valeur architecturale et historique du secteur sauvegardé et du respect 

de la cohérence esthétique du milieu doublement  classé, nous proposons la mise en œuvre 

d’un dispositif de régulation de l’apposition publicitaire par un texte règlementaire local qui  
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permet une meilleure gestion de l’espace urbain par la mise  à la disposition des collectivités 

locales de  dispositifs de contrôle de l’activité publicitaire. 

 

La nécessité d’une  règlementation de  la    publicité dans les « secteurs sauvegardés»,  qui 

assure la cohérence entre l’enseigne et l’immeuble et veille à l’harmonisation de l’ensemble 

de la signalétique dans son environnement (rue, place, etc.) est aujourd’hui   plus que  

pressante. Notre instigation auprès des services locaux, en l’occurrence   de wilaya et 

Président de Assemblée Populaire Communale d’une quelconque consigne  sur le sujet 

même en dehors des secteurs sauvegardés, s’est soldée par l’absence totale d’une prise en 

charge de la question. 

 

C’est alors que nous nous sommes orientée vers   Alger où nous avons pu constater qu’un 

seul document  confectionné par le Wali d'Alger, Direction de l'Administration, du Contrôle 

de Gestion et de l'Informatique, en l’occurrence l’Arrêté n°848/ du  10 Mai 2005     portant 

adoption du règlement local de l'affichage publicitaire et du cahier des charges type y 

afférent, semble  marquer la prise de conscience par les pouvoirs  publics   de l’impact du 

phénomène publicitaire dans l’espace urbain. Ce dernier instaure pour la qualité urbaine, 

tissus urbains complexes et discontinus,  dans lesquels s’imbriquent diverses échelles 

fonctionnelles et divers fragments constituant le paysage urbain   de la    wilaya  d’Alger en 

mettant  en place un cadre règlementaire  qui  se veut un support à cette action rénovatrice 

et novatrice pour renouer avec l’ordre qualitatif. Il a pour objet de préserver le cadre de vie 

des citoyens et sauvegarder la cohérence esthétique du milieu urbain et du patrimoine de la 

ville et ses activités socioéconomiques.  Cependant, cette disposition   conçue  à la base de 

la densité urbaine et de la typologie de l’habitat, de la densité de la population,  de la densité 

de la circulation et  de la densité du commerce, proscrit entre autre la publicité   au niveau 

des monuments  historiques sans consigner la nécessité de création d’un cadre particulier à 

cette dernière. 

 

Ce qu’il y’a lieu de constater,  est    que ce dispositif traite des sujets les plus pertinents du 

probléme à savoir : la composition du dispositif publicitaire, sa visibilité,    des matériaux 

qui la composent qui doivent être durables, des types d’enseigne proscrits, de leur état 

d’entretien et enfin de toutes les dimensions requises (dimension du panneau, des limites de 

ses saillies, des limites de la surface d’appui etc.). Il est par ailleurs intéressant de voir que 

ce dispositif  aborde la publicité du chantier, en prescrivant les dimensions admises de 

palissade, des conditions de son apposition qui se fait sur autorisation du Wali ou du 

Président de Assemblée Populaire Communale,   de sa  visibilité de nuit et du système de 

protection    anti-affiche  pour     lutter contre l'affichage sauvage. 
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Cependant toutes ces recommandations ne peuvent convenir ni suffire pour un lieu 

historique, ce qui nous a poussé à recommander la confection d’une règlementation 

spécifique au secteur sauvegardé de Constantine qui instruit  entre autre   :  

 -les positions des entrées d’immeubles par rapport aux  enseignes, aux décorations, aux 

baldaquins et stores et  les positions d’enseigne à proscrire ; 

- la définition, voir limitation des grandeurs  excessives des enseignes en fonction de leur 

positionnement (en pourcentage et en dimensions) ;  

- l’obligation de dégagement de la surface d’immeuble pour accrochage des enseignes ou 

des décors de      devanture. 

-  l’obligation de   la bonne lecture des séquences urbaines ;        

 - l’imposition d’un  type d’enseigne assurant la préservation de  la meilleure perspective 

urbaine ; 

-  la normalisation des   conceptions de l’écriture  et l’éclairage recommandé   (lettres peintes, 

en lettres découpées, en lettres en mosaïque,  en fer forgé, en lettres boitiers éclairées ou 

éclairantes, en lettres adhésives sur un fond transparent)3 74F

375.  

 

En attendant la concrétisation de ce dispositif, on s’est vue obligée dans le cadre de ce projet, 

de proposer un type d’enseigne pour les édifices étudiés notamment en matière de forme, de 

dimensionnements, de matière de pose, de couleur et d’implantation  en tenant compte  des   

densités   urbaines,  de la population,  de la circulation, du commerce et de la typologie de 

l’habitat. L’enseigne proposée est donc en drapeau    ou en potence,  perpendiculaire à la 

façade, sans superposition de plus d’une et se compose d'un support de  deux    faces 

exploitables, de dimension autorisée inférieure à  80 x 60 cm +20 cm de saillie du support,  

et ce afin de ne pas encombrer le bâti de dimensions modestes et de ne pas mettre en valeur 

l’enseigne au détriment des détails de façades. 

 

La face publicitaire ou  l'unité de base servant à l’affichage,  est proposée : 

-de forme rectangulaire  à  surfaces planes, ou bombées, sans effet clignotant   

-contient le juste nécessaire en informations (identification, activité),  les diverses 

inscriptions, formes ou images sont à éviter pour minimiser la surcharge ; 

-apposée sur l’angle du bâtiment, à son étage premier  au-dessus du local où s’exerce                

l'activité  correspondante ; 

-son support est en fer forgé en rinceaux (ornement figurant des branchages ou  des rameaux 

disposés en enroulements successifs), ancré directement au mur (Figure 82). 

 

                                                           
375Enseignes en secteurs protégés : Démarche politique et outils mis en œuvre pour les règlementations 

applicables sur les enseignes et pré-enseignes dans le cadre des ZPPAUP de Marseille.  P.21.   
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82 

Figure 82 : Le  type de plaque  publicitaire  retenu en concertation pour l’aire de Bab El Djabia. 

 

En plus, et en préparant la placette pour l’activité culturelle proposée, nous avons proposé 

l’exploitation  du mur de soutènement sous  pont Sidi Rached constituant la limite    Sud de 

la placette, en un espace publicitaire et d’information de 20 m² environ de surface, par 

affichage occasionnel ou permanent, après réfection de ce dernier par :  

- brossage énergique des pierres raille le composant pour éliminer les impuretés et salissures 

qui l’infectent ; 

- réfection des joints détériorés avec un  mortier de même composition que l’original et 

comblement des lacunes par des pierres de même nature et taille ; 

- conception d’un  système d’accrochage invisible et non destructeur de la structure, à savoir 

des plaques de plexi glass, dont la texture transparente laisse paraitre la matière du mur et la 

fixation ne demande pas de profonds ancrages ni de gros dispositifs.   

     

4 .3.3.4 -Réfection du pont Sidi Rached. 

Ce monument témoin de la virtuosité   constructive de la ville à une époque de son histoire, 

est considéré par le projet Bab El Djabia à ce juste titre « symbole de la ville ». C’est  un 

agent actif sur le site que nous avons reconnu  « site de méandre » dans l’analyse du site 

explicitée dans le chapitre précédant, un indice de qualité de l’espace public, un élément 

structurant de cette zone d’accès au centre historique et un « agitateur » du paysage local. 

 

Son tronçon limitant la placette sur son côté Sud, se présentait au temps du projet dans un 

état qui ne pouvait que compromettre la mise en valeur de la placette. A  cet effet,  nous 

avons réussi à convaincre le maitre d’ouvrage de l’intégrer dans le programme du projet.  

L’opération de réhabilitation a donc conçu la réfection de la rampe du pont à l’identique dont 

un tronçon en fonte coulée et une partie en pierre de taille bouchardée, avec la nécessité de 

délogement du poste de transformation électrique qui jouxte  la terminaison  de ce tronçon 

et défigure l’environnement immédiat de la placette,  et enfin de colmater le mur de  

soutènement séparant le pont de la placette. 
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  73 74 

83 
Photo 73: état de la rampe du Pont Sidi Rached avant travaux de réhabilitation. 2008. Photo 74: La 

rampe du Pont Sidi Rached après  travaux de réhabilitation.  Mai 2010. 

Figure 83: Vues de face et profil des  rambardes et parapet en maçonnerie de pierre. 

 

 75 76 
Photo 75 : Mise en évidence du tronçon à reprendre du Pont Sidi Rached. Photo 76 : Reprise à 

l’identique de la main courante. 

 

4 .3.3.5 : Prolongement de  l’aménagement sur le croisement de la rue Bounab Ali et la 

placette : 

En fin, la nécessité d’agrémenter l’entrée à la placette et de renforcer l’image pittoresque des 

lieux notamment avec les aménagements récents de la place Krikri, nous avons proposé le 

prolongement de l’aménagement du mur de façade de la maison 12 par des reprises de 

banquettes intégrées à ce dernier jusqu’à sa terminaison au pied de l’actuel  café donnant sur 

la rue Bounab Ali. 

 

Un panneau montrant la face extérieure Bab El Djabia est à cet effet conçu pour cacher la 

laideur de la croupe surmontant l’angle formé par la rue et la placette  d’une part et aide à 

matérialiser  l’image perdue du lieu  par une restitution en trompe l’œil   d’autre part. Le 

problème d’échelle fut alors très contesté  pour des raisons budgétaires et techniques nous 
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dûmes alors réduire les dimensions que nous envisagions à l’échelle réelle,   pour rester dans 

les disponibilités  du maitre d’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 84 : Panneau  en carreaux céramiques représentant l’entrée Bab El Djabia et son support.  

Selon gravure de l’ouvrage : Les explorations scientifiques, DELAMARE. 
 

4 .4: L’intégration environnementale.  

Dans un centre historique, le  témoignage historique perpétré par le patrimoine bâti doit être  

associé aux effets de l’environnement traduits par le paysage qui est lié  à l’image, elle-même   

résultat d'une opération de va-et-vient entre l'observateur et son milieu.  

 

Par  une grande capacité d'adaptation, l’observateur   choisit, organise et charge de sens 

l’objet observé37 5F

376 en se basant  sur sa forme extérieure. La longue familiarité, fait acquérir 

au  milieu   une signification -soit pratique soit émotive-     tout à fait différente de la relation 

spatiale ou de la relation paradigmatique.  La réhabilitation  étant l’opération privilégiée en 

matière de préservation et de  mise en valeur des tissus anciens, toutes deux   mises au service 

des stratégies d'image des villes376F

377, elle doit entrainer des  transformations    douces    

déterminées par la densité du  bâti et le gabarit des immeubles.   

 

Dans l’aire du projet Bab El Djabia, l’aspect paysager est entrevu à la base des aménagements 

environnant  la placette   dont la place Krikri et  la pleine de l’oued Rhumel, vers le Sud. De    

composante à dominance minérale vu la présence des rues Mellah Slimane,  de l’Echelle et  

le pont Sidi Rached du côté Nord comme   armature  du paysage   qui créent  leur propre 

architecture et  leur propre rythme377F

378, les  maisons du projet Bab El Djabia se présentent 

comme microcosmes (en miniature) du paysage, d’essence minérale.  

                                                           
376 LYNCH K., L’image de la cité, traduction de Marie-Françoise VENARD et Jean-Louis VENARD, Dunod, 

1999, P.7. 
377 ALLAIN R., 2004, Ibid., P.217. 
378 JACKSON J.-B., De la nécessité des ruines et autres sujets, traduit de l’américain et présenté par MAROT 

Sébastien, Du Linteau, Paris, 2005,  P.185.    

84 
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77 

    78  79 

  80   81 

82  83 
Photo 77 : Vue panoramique sur le coté est du Rocher. Maser plan 2003.  Photo 78 : Vue à partir de la placette 

sur la place Krikri. Photo 79 : Vue sur la placette à partir de la place Krikri.  Photo 80 : Vue à partir de la 

place Krikri sur le rue Bounab Ali.  Photo 81 : Vue sur le devant de la placette à partir du pont Sidi Rached. 

Photo 82 : Vue sur le commissariat faisant face à la placette. Photo 83 : Vue du pont Sidi Rached à partir de 

l’hôtel Cirta. 
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84 85

86  87

88 
Photo 84: Vue sur les gorges du Rhumel sous la pont El Kantara.  Photo 85 :   Vue sur les gorges du Rhumel, 

chemin des touristes.     Photo 86 :   Vue sur la plaine  du Rhumel,  pointe sud du Rocher. Photo 87:   Vue sur 

les gorges du Rhumel.     Photo 88 :   Vue sur les gorges du Rhumel, Piscine de César. 

 

Pour conceptualiser et imaginer la complémentarité entre ces espaces  d'essence minérale et 

d'essence végétale dont la cohérence   contribue     à la visibilité de l'urbain378F

379, nous  avons 

considéré    les abords de toute la placette  par la  réhabilitation des édifices qui l’entourent,   

l'amélioration esthétique   des éléments du paysage urbain, du plus important à savoir le pont 

Sidi Rached jusqu'au moindre - l'enseigne des commerces- par  une composition globale  

traitée d'une manière éminemment cohérente, et la préservation des espaces naturels voisins. 

Cette unité entre les espaces naturels et bâtis accentue la valeur pittoresque du lieu et marque les   

espèces de covisibilité : échappées, perspectives et panoramas379F

380 à partir de la placette sur 

les abords immédiats : bardo, gorges du Rhumel, canyon, ou lointains : Oued du Rhumel, 

Université Constantine 1, Arcades romaines, etc. Il faut souligner au parcours, que toutes 

ces dispositions sont ponctuelles et ne peuvent avoir un effet plus vaste. Le plan Permanent 

de Sauvegarde et de Mise en Valeur nous aurait aidé en décrétant une zone tympan de 

dimension suffisante pour protéger le paysage et le contexte du centre historique contre tout 

élément envahissant susceptible d’engendrer la diminution de ses valeurs 380F

381.  

  

                                                           
379 GHORRA- GOBIN C., 1994, Ibid., P.186.  
380 BAILLY G.H. et DESBAT J.P., Les ensembles  historiques  dans  la  reconquête urbaine, dans : Notes et 

études documentaires, n° 3 969-3 970, Mars 1973, La documentation française, Paris, 1973, P.30.     
381 M.FEILDEN B., JOKILEHTO J., Guide de gestion  du patrimoine culturel mondial, Trad. Françoise 

VOGEL, ICCROM, Rome, 1996, P.77. 
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Kevin LYNCH nous apprend par ailleurs que le paysage est  un  outil de cohésion sociale : 

« Les  paysages jouent également un rôle social. L'environnement dénommé familier à tous, 

fournit un matériau aux souvenirs communs et aux symboles qui lient le groupe et permettent 

à chacun de communiquer avec les autres. Le paysage sert de vaste système mnémonique  

pour la fixation des idéaux et de l’histoire du groupe »3 8 1F

382. L’aspect visuel de 

l’environnement urbain  a donc un effet     très  important   sur la personne. Ses qualités 

esthétiques influent grandement sur les impressions des visiteurs comme sur celles des 

habitants382F

383 et la mise en valeur du paysage interpelle des compétences spécifiques pour sa 

conception et sa réalisation. Malheureusement, les techniciens  dans le secteur,   sont rares, 

non équipés  des connaissances nécessaires et laissés à la seule « expérience   éducatrice »3 8 3F

384.  

Pour toutes ces raisons, nous ne prétendons nullement   avoir traité  l’aspect paysager dans 

ses détails et ses spécificités mais nous  pensons avoir au moins établi les points de base pour 

sa conception en mettant au point les caractères de la placette et en donnant quelques idées 

préliminaires sur certains  volets dont l’écologique,   les effets d’ambiance et. et proposé 

quelques idées de prise en charge de cette dimension.  

 

4.4.1: Renforcement des caractères de la placette. 

La placette Bab El Djabia, se caractérise par une ouverture   qui forme  des  perspectives sur 

les rues limitrophes. L’intimité est ainsi absente et la disposition et   la visibilité des voies 

d'accès est  évidente. Le rapport de proportions entre le gabarit des immeubles : 11.25m 

maximum et les dimensions de la placette  soit 15.78m et 14.05m, circonscrivent son 

ouverture. Son centre est libre et impose un traitement  particulier  des façades qui la 

délimitent car potentiellement sollicitées visuellement en raison de son  vide.  

L'image que présente la placette      peut  changer  avec le temps et selon les conditions dans 

lesquelles on la voit aujourd’hui, l’aménagement doit pointer  des améliorations de l’état 

actuel pour être souple  aux  éventuels changements.     

 

4.4.2 : Intégration et écologie.  

Le travail sur  la "cohérence et identité de la ville" passe par des propositions  de mise en 

forme soignée du " caniveau, la bordure, le pavé, la position et la nature de l'arbre, le dessin 

du stationnement  avec les matériaux particuliers   pour créer un langage compris, accepté 

par tous. Ces  outils à l'usage de ceux qui modèlent les espaces, des grands projets 

d'aménagement aux petites actions quotidiennes des services des collectivités 384F

385,  par un 

vocabulaire        traduisant une typologie commune, un mobilier urbain spécifique au centre 

historique, vont  constituer  un  jargon commun   qui permettra la cohérence et contribuera 

                                                           
382 LYNCH  K., 1999, idem., P.149. 
383 ANDREWS W., A, Environnement urbain, Etudes vivantes limitées, Paris, 1980, pp. 289. P.164. 
384 OLMO C.,  Nouveaux intervenants, nouvelles conditions de  la sauvegarde dans : Patrimoine et architecture, 

cahier n° 10-11, Juin 2001, actes du colloque organisé par l’institut d’architecture de l’Université de Genève, 

à Genève, 14 et 15 Septembre 2000, P.12.  
385 CHABERT H. dir.,   1993, Idem., P.21.          
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à la reconstruction d’une culture locale. Notre principe de maintenir le caractère 

exclusivement minéral de la placette, privilégie les vues perspectives d’orientation   Sud   en 

autorisant l’ouverture relative des maisons vers le Sud, une limitation du nombre de 

mobiliers et une implantation qui assure le dégagement des vues à partir et vers  la placette. 

Enfin,   l’absence du végétal permet de  mettre en valeur   les gorges et la plaine du Rhumel, 

même si ces propositions peuvent paraitre comme une entrave à la créativité    dans le cadre 

du projet Bab El Djabia qui veut allier enjeux environnementaux et enjeux patrimoniaux. 

 85  86 
Figure85 : Mise en évidence de la répartition de la végétation. Figure 86 : Contraste 

entre espace minéralisé  et espace végétalisé. Source : Master Plan de la médina de Constantine, 2005. 

 

Et pour terminer, et  dans la limite des disponibilités et des savoirs faire, nous ambitionnions  

initier une démarche écologique et environnementale, en essayant de rechercher et de 

promouvoir les techniques de maçonnerie authentique qui emploie des matériaux naturels, 

locaux  « représentant une garantie d’intégration, un gain en énergie, et de réduire les 

nuisances du chantier»3 8 5F

386.       

      

4 .4.3 : Ambiance et scénographie. 

 Les scénographies urbaines  ne sont pas  scénographies dans l’urbain. Elles représentent les   

axes de composition, articulations, alignements, décentrements, limites, abstractions, 

superpositions, glissements, épannelages, rapports au ciel, ancrages au sol,  qui  paraissent 

toujours appropriés  pour répondre aux défis que pose l’adaptation le centre  historique  aux 

usages de l’espace public de notre époque386F

387.  

   

Ainsi, jardins,  places publiques, décorations à toutes les échelles,  écrans géants,  jeux de 

lumières et mobiliers urbains se font agencer  savamment sur les ouvertures visuelles et  sur 

                                                           
386 L’expérience  d’un agent immobilier niçois  baptisé « maison du terroir » est très enrichissante et mérite 

d’être adoptée. 
387 Guidu Antonietti DI CINARCA cité par BENABDERRAHMANE K.-A., Composition et esthétique dans 

la mise en forme de l’espace urbain ; cas de la brèche à Constantine et du cours de la révolution à Annaba. 

Université Mentouri, Faculté des Sciences de la Terre, de la Géographie et de l’Aménagement du Territoire 
Département d’architecture et d’urbanisme08/05/2007, P. 28. 
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la continuité des compositions pour des angles de vision des piétons et des flâneurs,  pour 

un panorama ou une vue générale de l’espace   qui  stimule  le plaisir des yeux du public. 

 

D’après Ariella MASBOUNGI  la scénographie  «  masquerait  les aspects négatifs, en 

créant l'illusion d'une qualité virtuelle sans s'attaquer aux fondements des problèmes urbains 

dont la résolution serait bien plus exigeante en moyens intellectuels et financiers ». 

Cependant,  elle reste un outil très délicat car susceptible de créer des effets funestes   de 

banalisation ou de  théâtralisation du  paysage urbain  en   détruisant l’imaginaire387F

388. 

  

Aujourd’hui l’espace public  est considéré au même titre que l'architecture comme 

véhiculant du sens, des valeurs d'usage, de la mémoire, des sensations, tout autant que de 

l'esthétique et de la représentation. La scénographie moderne apporte alors des  outils  

d'aborder l’espace  sur le mode sensible- en faisant appel à des éclairagistes, des paysagistes, 

des artistes38 8F

389. En dépit de ses vertus (création de beauté, de vie de dynamisme avec de 

beaux espaces publics)  la  scénographie appliquée à la conception urbaine est  toujours 

ambigüe.   C’est pourquoi, nous avons essayé  -dans la limite de nos savoirs- d’aborder la 

question   par quelques propositions simples qui visent  au moins à pointer du doigt un 

domaine si indispensable pour la mise en valeur du patrimoine.  Quatre supports sont ainsi 

prposés. 

 

 

4.4.3.1 : La scénographie par la lumière. 

La lumière est un  matériau architectural qui éveille  l'intérêt par son aspect spectaculaire et 

excitant. Elle est apte à transformer l'aspect d'une ville, et de  laisser une impression durable 

dans la conscience collective389F

390. La lumière est  une donnée nouvelle du projet urbain, que 

toute intervention sur le tissu   doit intégrer comme une valeur de projet. Au même titre que 

la pierre, le béton ou le verre, la lumière fait partie intégrante de l’architecture, et  une 

composante essentielle du projet architectural permettant un résultat   souvent magique. Il 

n’en demeure pas moins que son ordonnancement nécessite des compositions astucieuses, 

des choix judicieux, des études précises. Du choix des effets lumière dépend la mise en 

valeur des volumes et des espaces ainsi que leur lecture et leur compréhension.  Aujourd’hui, 

l’amélioration des performances des lampes et des luminaires et la grande diversité des 

produits constituent autant d’éléments de réponse aux demandes les plus exigeantes 390F

391. 

  

Il s’agit donc par la volonté de mise en lumière de fabriquer  l’espace, de révéler ses 

caractéristiques et refuser la mort de la nuit par  l'excès des illuminations continues qui efface 

                                                           
388 MASBOUNGI A., Penser la ville par la lumière, De la Villette, 2003, P.12. 
389 FACHERD L., Scénographie au service de la ville,  Pp.55-63, dans : MASBOUNGI A. dir  2003,  P.55. 
390 DE GRAVELAINE F.,  Éclairer l'urbain et le suburbain, Pp.24-33, dans : MASBOUNG A.  dir.,  2003, P.24.    
391 CHEVRIER C., ModLum : Outil d’aide à la conception de projets d’illumination,   Actes du séminaire 

MAP-CRAI, Sousse, Tunisie, avril 2002,  Pp.12, www.crai.archi.fr/media/pdf/modLumUMR.pdf  

http://www.crai.archi.fr/media/pdf/modLumUMR.pdf
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la différence entre le jour et la nuit.  L’intérêt est   d'apporter des ambiances lumineuses 

confortables, de façonner le véritable paysage nocturne   tout en offrant les conditions de 

sécurité nécessaires391F

392.   Au vue des caractéristiques attribuées précédemment à la placette 

Bab El Djabia, il s’avère que cette dernière   se prête bien  au  développement de la  mise en 

scène nocturne  qui garantit   une qualité du jour équivalente à celle de  la nuit. 

 

La conception d’ambiances lumineuses est un travail  compliqué et très spécialisé où doivent 

être considérés  l’aspect  architectural (organisation des masses et volumes,  géométrie, 

gamme de matériaux),   physique (mélanges de chromaticité des sources, inter-réflexions 

lumineuses, reflets et transparence) et enfin  lumineux (répartition des zones d’ombre et de 

lumière, phénomènes d’éblouissement). Il est alors nécessaire de  faire impliquer des 

spécialistes correspondants à chaque domaine pour la conception d’un plan lumière    assez 

souple et  permettre l'apport de solutions nouvelles et dynamiques. L’objectif doit être    

l'amélioration de  la qualité de vie des habitants   et éviter      la  théâtralisation 392F

393 qui réduit 

l’espace  au spectacle      et l’envahissement   des espaces qui      entraine des pollutions 

lumineuses  tout  en sachant  gérer les problèmes esthétiques et fonctionnels. La 

pluridisciplinarité de l’équipe du  projet permet d’avoir le dosage subtil de toutes ces données 

pour atteindre:  

 

 

 

1 : des effets distinctifs en prescrivant : 

a- la lumière pour  générer la  beauté : La beauté  est un pur produit né de l'harmonie calculée 

entre l'ombre et la lumière393F

394. Même l'éclairage public, quand il est juste,  il répond avec une 

intelligence parfaite à la  fonctionnalité de la placette tout en générant de la  beauté la nuit ;  

b- la lumière pour    révéler l’identité :   La mise en lumière du pont Sidi Rached, est 

susceptible de le rendre  emblème  de la ville, et peut révéler l’identité du centre historique, 

notamment l’aire du projet  en marquant  la coupure de son territoire de son environnement 

Sud. Comme elle permettra de masquer les éléments du réel ;     

 c-  la lumière pour  afficher une image : Les plans lumière redessinent la silhouette de 

l’espace    en développent une image sensible ; 

d- la lumière pour    créer des repères :   L’ouverture du  centre historique par la placette est 

une opportunité pour la rendre    mythique dans la ville, visible de tout le territoire qui s’étale 

à son Sud, et surtout de l’utiliser pour s’orienter.   

 

2 : L’amélioration du cadre de vie.  

                                                           
392  CHABERT H. dir., 1993, Ibid., P.67. 

393 NARBONI R., Brève histoire de l’urbanisme lumière, Pp., 17-23, dans : MASBOUNG Ariella dir.,2003, 

P.23. 

394 MASBOUNG Ariella  dir.,   2003, Idem., P.13. 
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a- La lumière pour    sécuriser :   Le noir crée un climat d'insécurité qui décourage les 

habitants de se déplacer. Bab El Djabia est un quartier de faible   fréquentation la nuit, vol, 

banditisme et agressions sont des pratiques courantes  car encouragées par le faible éclairage. 

La capacité qu'offre l'espace de pouvoir s'échapper facilement 394F

395 à ses fléaux est à exploiter 

intelligemment.  

b- La lumière pour  préfigurer 395F

396:   Il s’agit de  préfigurer par la mise en lumière le lien  

entre le centre historique et le quartier Bab El Djabia longtemps marginalisé et dévalorisé. 

Avec le développement des performances de  la couleur et  des  techniques de  l'électronique,   

qui ont  gagné en expression plastique, et  en capacité d'évocation ont développé l’aptitude 

de la lumière à transfigurer le banal.  D’autant que dans le cadre du projet urbain,     la 

lumière est  vecteur de   sensibilité  et d’expression. Le facteur humain attribue du sens à 

l’aire du projet, car même    depuis une  fenêtre, l’espace  se voit aussi la nuit.   

c- La lumière pour  transformer : Il s'agit de transfigurer le banal et d'en révéler les qualités 

inaperçues de l’architecture traditionnelle. « On peut parler « d'artialisation » au sens de mise 

en valeur de la nature ou d'un héritage bâti dont la valeur patrimoniale n'est pas forcément 

reconnue, permettant à la fois de gommer les aspérités et de valoriser l'identité 396F

397.  

 

d-  La lumière pour  faire face aux pressions de la nuit : Les animations commerciales 

nocturnes ont de plus en plus de succès, le monde des affaires nocturne est devenu un secteur 

économique à part entière397F

398. L’ouverture sur le marché peut générer dans les années à venir 

une animation en plein essor de l’activité commerciale    

e- La lumière pour améliorer la lisibilité :   Etant une entrée de ville, Bab El Djabia devrait 

être   illuminée pour être lisible   malgré l'obscurité et mise  en valeur comme  point  de 

repère. L’éclairage en couleur  permettra sa   lecture comme  point  de  focalisation    et 

accentue la mise en avant de son architecture mineure.   

 

4 .4.3.2 : L’ambiance  par le mobilier.  

Le mobilier à l’ancienne est un autre support d’établissement d’ambiance renforçant le 

rapport du lieu avec  son passé. L’aménagement de (maqqad, fontaine) « à l'ancienne »,   

équipements  (luminaires, panneaux)  « de style », participent à la constitution d'ambiances 

liées à un imaginaire de l'urbanité idéale, d'une pérennité simulée  qui  associés aux 

matériaux et à leurs propriétés physiques et combinées à des usages,  participent à  la 

constitution d'une centralité qui relève du décor, et  vise à produire un espace signifiant 39 8F

399. 

                                                           
395BONETTI M., MARGHIERI I., HUMBLOT  P., Méthodes de conduite des opérations de réhabilitation. P71. 
396 MASBOUNG Ariella  dir.,  Penser la ville par la lumière P 14 : 
397 MASBOUNGI A.dir.,  dans : MASBOUNGI Ariella  dir.,  Penser la ville par la lumière, de la villette, 2003, 

P.13. 
398 GWIAZDZINSKI Luc, Comment retrouver la maitrise de nos temps GWIAZDZINSKI Luc, Comment 

retrouver la maitrise de nos temps ? Débat : Quelle place dans la fabrique urbaine, Pp. 74-108, dans : 

MASBOUNGI Ariella  dir.,   Idem.,  2003, P.108. 
399 PERIGOIS S., Perpétuer des images incarner la durée : la symbolique de la patrimonialisation dans les 

petites villes,  Volume II : Turbulences, Partie II «  la patrimonialisation, outil d’une incessante 
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Ainsi et par des moyens très simples de l'éclairage et  de la publicité, se crée un jeu 

intéressant entre   l'architecture, l’ambiance créée et    la société marchande 3 99F

400. D’ailleurs à 

elles seules et sans tenir compte des bâtiments  environnants,   les enseignes   participent par 

leur disposition  à la fabrication de l'espace public,   et sont à ce titre   pensées comme un 

élément du paysage urbain.    

 

4 .4.3.3 : L’ambiance par l’animation. 

L’espace  public  doté d’une centralité  dispose d’une  représentation d'urbanité et renvoie 

en fait à une demande importante en   formes de sociabilité traditionnelle par des  lieux 

animés,  lieux dotés de mixité et de convivialité400F

401. Il s’agit donc de donner une consistance 

physique à l’aire du projet  qui sera renforcée par l’animation et le dynamisme en favorisant 

l’activité marchande et la flânerie. Ces deux conditions ont été conçues à Bab El Djabia par 

le maintien de certaines activités : Hmamsi à la maison 12), Herboriste à la 19 bis, 

Electroménager à la 19. Les autres activités  seront négociées avec leurs détenteurs après 

résolution de leurs  différents avec les  ayants droit.  

 

 

 

4.4.3.4 : L’ambiance par la décoration. 

L’ambiance  de la placette a aussi été  réfléchie par la conception  d'un décor, exhibant  la 

forme révolue du lieu. Le recours à la mémoire des lieux    par la reproduction de l'aspect 

formel des espaces et de l'architecture   en reproduisant les décorations des portes extérieures 

et des moucharabeihs à l’ancienne, ont stimulé   la curiosité et procuré  aux lieux un 

attachement manifeste. La  représentation d’une vue à l’échelle réelle de  la face extérieure 

d’origine de la porte Bab El Djabia, aurait accentué cette mobilisation et aurait permis une 

appropriation supplémentaire 

 

4 .5: Les prescriptions d’usage. 

Aujourd’hui, bien qu’on reconnaisse le patrimoine comme étant un important vecteur 

identitaire, touristique et économique, son aptitude à être remodelé dans ses usages comme 

dans ses espaces par rapport aux utilisations contemporaines souhaitées reste assez 

problématique. Le concept de secteur sauvegardé met le doigt sur une telle dimension car sa 

valeur réside dans le renforcement de l'identité sociale,  difficile à saisir à l'aide de la 

démarche économique401F

402. 

 

                                                           
recomposition », Pp. 127-138, dans : VALLAT Colette dir., Pérennité urbaine, ou la ville au-delà de ses 

métamorphoses, L’Harmattan, Paris, 2008, P.135.  
400 Selon Roger NARBONI, les paysages nocturnes porteraient même de l'identité à une ville. NARBONI R., 

Stratégies nocturnes exploratoires, Pp. 44-53, Dans MASBOUNGI A.  dir., 2003, Ibid.,  P.49.  
401 PERIGOIS S., 2008, Idem., P.135.  
402 GREFFE X., 1999, Idem., P.54. 
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L’accommodement du  développement de la fonction centrale principale et la  préservation 

du cadre historique s'avèrent  particulièrement délicats  dans le cadre du projet Bab El Djabia, 

car  ils  supposent  un choix  sélectif des activités à  maintenir sur place en fonction de leurs 

contraintes d'espace et d'échelle,   et nécessite une meilleure  réflexion pour l’occupation des 

maisons et des espaces commerciaux. 

La conservation du patrimoine et sa sauvegarde, ne peuvent donc être dissociées des facteurs 

d’usage qui constituent, notamment pour le secteur sauvegardé de Constantine -  le cœur 

battant d’une grande métropole-  un préalable à toute action de mise en valeur. Il s’agit alors 

pour toute intervention sur ce tissu, de porter un profond regard sur l’exploitation et la 

pratique de ses composantes. 

 

Les transformations du bâti ancien dans le but d’y introduire de nouvelles fonctions, ne se 

font pas toujours sans heurts.   La nouvelle fonction a un impact considérable sur la décision   

d’intervention sur celui-ci, car souvent la lourdeur des modifications nécessaires à la 

transformation     devient le prétexte à la démolition 402F

403.  Le quartier Bab El Djabia, étant  à 

caractère résidentiel à dominance d'habitat individuel auquel   s’intègrent des activités 

artisanales et commerciales   a fait l’objet de  plusieurs scénarii. Le premier   suggère 

l’affectation   de fonctions de service culturel : tel écomusée, maison des curiosités,  pour la 

maison 12, 12 bis, où    l'organisation de manifestations culturelles comme la présentation 

d'œuvres d'art et de représentations susceptibles de se produire dans un temps limité et 

n'exigeant pas de décors onéreux.     

 

Le dernier  était de profiter du positionnement des maisons et de la placette, pour en faire un 

pôle d’accueil qui permettra l’épanouissement du tourisme, et  nos  propositions ont balloté 

entre éco hôtel,  maison  de culture,   éco musée de la médina,   maison du patrimoine, maison 

du PPSMVSS etc. Toutes les propositions     soumises  à concertation se sont  soldées par le 

refus catégorique des partenaires du projet Bab El Djabia, pour finir sur un mixage entre  

trois   fonctions    à savoir :  

 

4.5.1 : l’activité résidentielle. Les séances de concertation ont fait prévaloir  le maintien de la 

fonction d’origine,    à savoir maisons d’habitation où  la maison n°12 servira à l’opération tiroir pour 

les prochaines interventions. La maison n° 19 étant propriété privée devrait acquérir l’accord des                    

copropriétaires si nombreux et allait poser le problème de formulation de l’accord. D’où la décision 

de maintenir son usage actuel.  

 

La capacité de restructuration et d'arrangement  des maisons   dépend principalement de 

leurs  surfaces. Ces dernières   ne sont ré appropriables dans leur gabarit d'origine que par 

des personnes seules ou des couples sans enfants, vue leur exigüité et nombre de pièces 

                                                           
403 PAYETTE-HAMELIN M.,   L’intégration d’un discours de la conservation à la pratique urbanistique 

québécoise : réflexions sur la période 1960-2006, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue 

de l’obtention du grade de M.Sc.A. en aménagement, option conservation de l’environnement bâti,  Faculté de 

l’aménagement, Université de Montréal, Aout, 2006, P.100. 
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réduit. Leur occupation par des familles plus importantes nécessite la construction de pièces 

supplémentaires ou d'un bloc technique en extension, ce qui suscite des problèmes 

d'éclairement de la partie médiane de la maison. 

 

    4.5.2. l’activité économique.  Le code  l’organisation commerciale, survenues dès 1970 avec 

l’ouverture sur le  marché extérieur   et prolongée  par le tourisme urbain, mettent fin aux 

activités liées à l'économie industrielle. Ce       renouveau sera renforcé par la piétonisation 

et des transports urbains mettant   fin à la dispute entre le commerce qui cherchait la voiture 

et la ville ancienne qui en a souffert403F

404. 

 

Etant  le cœur du  centre-ville actuel, le centre historique constantinois devient par excellence 

un espace de fréquentation et d'attraction "pour tout le monde", en plus des couches sociales 

les plus démunies, résidentes dans les quartiers périphériques de tous les âges et sexes: 

jeunes, moins jeunes, vieux,  hommes, femmes.  En dépit de sa précarité, il est  un espace de 

loisirs gracieux    car il favorise la participation  à la dynamique  de la rue,  un espace de 

communion car favorable à  la     fréquentation,  un espace chargé de symboles, de 

modernisme et de liberté404F

405, et enfin un espace de chalandise par sa structure soukière,    

encore   caractéristique  principale du centre historique par ses rues couvertes et bordées de 

boutiques qui offrent leurs marchandises à l'acheteur405F

406.  

  

La rue Mellah Slimane de nature commerçante,  abrite des points de vente et de services 

aménagés au rez-de-chaussée des maisons. On trouve alors des boutiques d'alimentation 

générale, boucherie, vente de gros,  divers services et des activités artisanales. Les activités 

à proposer doivent alors s’éloigner de la production industrielle (atelier de confection), du  

stockage de matériaux liés à l'activité industrielle ainsi que des produits toxiques, polluant 

et inflammables, des activités causant par leur présence une gêne et une nuisance par des 

émanations préjudiciables à la fonction résidentielle et aux qualités urbaines et 

architecturales du quartier. Les activités doivent s’orienter vers     le commerce (de première 

nécessité et de produits artisanaux), l’activité artisanale (production et vente) liée au savoir-

faire traditionnel local  et activités d'accueil (café, restaurant, cyber café, taxi - phone etc.).  

En fait le choix des activités, s’est fait  en  lien direct avec la future fonction   du secteur 

sauvegardé comme centre à vocation culturelle et touristique en proposant  des fonctions qui 

renforcent ce caractère. 

 

Sur ces principes, nous avons retenu pour  la placette Bab El Djabia, qui fait état de   cinq  

activités commerciales authentifiées par des registres de commerces (Herboriste et un taxi – 

phone au RDC de  la maison 19 bis, vente d’électroménager et pizzeria au RDC de la maison 

                                                           
404 BOUMAZA N., 2008, Ibid., P.282.  
405 CATTEDRA R., 2002, Idem., P.262. 
406 DHINA A., 1986, Idem., P.5.  
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19 et Fast–food au RDC de la maison 12) en plus de trois autres activités non règlementées. 

Les prescriptions énoncées sont alors : 

1 : renforcement de l’activité commerciale qui consolide l’exploitation des niveaux premiers 

des maisons, par l’accroissement du nombre d’activités règlementaires (activités avec des 

registres de commerce) ; 

2 : encouragement d’activités à caractère artisanale et symbolique du centre historique et qui 

correspondent à son statut de « carte de visite » ;  

3 : propositions d’activités qui conservent le milieu et n’engagent pas des effets polluants ; 

4 : limitation  du nombre d’ activités à savoir : 02 pour la maison 19 et 02 pour la maison19 

bis, 02 pour la maison 12 et 01 pour la maison 12 bis. Ce  maximum d’affectation est édictée 

par les surfaces disponibles, 

5 : catégorisation des  activités exercées qui seront d’ordre de vente plutôt que confection 

afin d’éviter les nuisances sonores et autres. Elles  peuvent être choisies parmi : dinanderie, 

mercerie, filerie d’or, vente de cuivre, vente de confiserie traditionnelle (exp : djawzia) etc. 

 

4.5.3 : L’activité culturelle. 

Robert KRIER recommande de doter  les espaces publics de fonctions sensées, il dit que les 

activités les plus adaptées à l’espace public sont liées au commerce (marché pour la place et 

boutiques pour la rue) 
406F

407. Pour la placette,  l’activité  culturelle est plus commode car elle 

est  centrale  et permet   des fonctions qui engendrent une animation. 

 

La placette Bab El Djabia, qui connait de nos jours un très dense flux commercial au profit 

de  l’activité artisanale, vu sa convoitise  par le commerce informel, doit faire l’objet d’une 

règlementation sévère pour l’interdiction de toute exploitation autre que le transit (passage). 

Néanmoins et occasionnellement, elle pourrait être utilisée comme espace d’expression 

publique par le biais d’expositions thématiques  en plein air ou des activités culturelles 

variées dans le style de celles organisées temporairement  à la place de la brèche. 

 

Pour finir, il y’a lieu de préciser que les propositions du projet Bab El Djabia se sont soldées 

par plusieurs variantes de l’aspect extérieur de ces composantes conformément  à la 

commande et aux séances   de concertation. Trois seulement sont retenues pour  discussions 

élargies. L’effet d’image revendiqué par l’ensemble des acteurs du projet ayant fait une forte 

pression sur la conception, nous   avons   essayé d’exprimer à travers chaque variante un 

degré d’enrichissement  de l’enveloppe extérieure du construit. Le type, style et 

ordonnancement des détails architecturaux utilisés, ont exprimé  l’intention et la tendance à 

l’équilibre et à la profusion relative qui tend plutôt vers la  discrétion. 

 

Ainsi dans la première variante, nous avons poussé la modénature à la limite de l’expression 

du style architectural du centre historique par la projection d’encorbellements et   d’arcatures 

en nombre et surface de déploiement suffisantes pour répondre aux demandeurs d’une 

                                                           
407KRIER R., 1975. Idem.,  P.11.   
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qualité expressive du lieu,    le risque éventuel d’un sur-enrichissement  qui conduit, preuve 

à l’appui à la défiguration via la  surcharge. C’est la variante que nous avons baptisé 

« Enrichissante ». 

87 88 
Figure 87, 88 : Variante 1 : ENRICHISSANTE 

 

La seconde variante se présente comme une interprétation esthétique du lieu à travers une 

exploitation des mêmes détails architecturaux et architectoniques mais avec une répartition 

et une redondance moins accentuée que dans la première variante. Cette manière de traiter 

les façades du construit, fait rapprocher l’ensemble des dimensions du centre historique par 

l’allure modérée que crée la succession  des arcatures  sur des surfaces moins  hautes et une 

ouverture d’arc moins large. Moins élancées que dans la première variante, l’image produite 

réduit l’impact sur la vue et diminue l’attraction du construit pour laisser une part 

relativement plus grande à la placette et son environnement. C’est la variante qu’on a 

nommée « Esthétisante », car elle joint l’esthétisation au respect de  l’échelle du lieu.  

 

89 90 
Figures 89, 90 : Variante 2 : ESTHETISANTE. 

 

La dernière variante enfin, traite d’une manière plus modérée la tendance esthétisante 

formulée par la commande tout en restant proche de l’environnement. La nécessaire 

intégration du projet Bab El Djabia dans  son contexte  urbain est une contrainte du projet 

qu’il devait  respecter. Il s’agissait pour nous de  faire valoir l’harmonie entre les 
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composantes sur toute autre ambition. C’est la version qui permit de dissimuler 

l’enrichissement, par la sobriété des profils  et  la simplicité de la modénature. Elle retient 

l’intérêt de l’unanimité pour l’équilibre qu’elle engendre entre dimensions et pondération  de 

détails. Nous l’avons alors qualifiée de « Modératrice ».  

 

91 92 
Figures  91, 92 : Variante 3 :   MODERATRICE,  résultante des modifications sur les variantes 1 et 2. 

 

Chapitre 5 : La phase de réalisation des propositions du 

projet. 

En milieu occupé, la réhabilitation   requiert  une analyse précise des risques et une 

programmation rigoureuse des tâches. Le phasage doit être minutieux et les précautions de 

chantier importantes.   L’information continue des usagers est requise pour rassurer et   

convaincre. La mobilisation de moyens matériels et humains    durant  cette phase permet de   

limiter    le temps du chantier et réduire les nuisances. Toutes ces dispositions sont des 

préalables  à la  bonne marche des travaux. Nous aborderons sous ce chapitre : Le volet 

relatif à l‘organisation du chantier, à celui de la sécurité qui doit être observée et de 

l’entretien après réhabilitation. 

 

5.1 : Les précautions d’usage. Travaux d’urgence. 

La réhabilitation du bâti ancien présente  forcément des  risques d’accentuation du processus 

de dégradation des structures. L’opération même est considérée comme génératrice de 

perturbation et oblige la programmation et l’exécution de quelques mesures de prévention 

contre tout risque. 

 

Il s’agit  des travaux de confortement immédiats des  structures. Cette  nécessité  est   de plus 

en plus de rigueur pour des constructions anciennes dont les matériaux sont  vulnérables et 

affaiblis.  Les travaux à conduire dans le cadre d'une réhabilitation dépendent de l'époque de 

construction des bâtiments, et   exigent des interventions proches de la restauration,  en 

matière de conventions de sécurité actuelles.  
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5.1.1: Les intervenants en matière d’urgence. 

La  situation d'urgence est souvent prise en charge  au cours des travaux d’analyse et se 

prolongent souvent jusqu’aux  travaux de réalisation. Les intervenants sont habituellement 

les pompiers, la police et les militaires, les services des    travaux publics ou    des 

gestionnaires du bien. Tous ces intervenants  se trouvent souvent face à un "univers" inconnu  

et disposent rarement d’éléments d'informations utiles ou suffisants, pour décider assez vite. 

Les critères de choix des types de travaux et les  interventions pratiques et  appuyées sur les 

principes généraux de la conservation et de la restauration sont de mise. Dans le cadre d’un  

projet de réhabilitation, c’est le maitre d’œuvre  qui doit mettre au point le programme et les 

détails techniques de cette opération4 07F

408. 

 

4.5.2 : Le facteur temps une donnée perdue dans la situation d’urgence. 

La situation d’urgence  sous entent indisponibilité de temps pour réfléchir sur ce qu’il faut 

faire. Aussi faut-il prévoir en fonction de la situation trouvée des éventuels dangers et veiller 

à l’élimination de leurs sources, le plus tôt possible, c'est-à-dire  s’occuper des causes des 

altérations plutôt que des  effets des détériorations 408F

409.     

 

Le facteur « temps »  est alors très  décisif  et oblige une vitesse dans l'exécution du travail.    

La situation d'urgence exige des actions rapides et ce qui manque surtout c'est le temps : « Si 

les heures et les jours passent sans que les critères de conservation soient présents dès les 

premiers moments, il  sera tard pour orienter les actions ensuite… Si  le temps est perdu  

pendant la situation d'urgence,  il est impossible de le rattraper. La logique nous oblige donc 

à chercher ce temps avant la situation d'urgence»4 0 9F

410. Le facteur de temps très pertinent pour 

la situation d’urgence  oblige la définition d’un   ordre de priorités   avant   que cette dernière 

ne  se produise.    Les mesures d'urgence doivent être réfléchies et conçues  avant la situation 

d'urgence,   pour définir les critères et arrêter  les choix à  appliquer au moment nécessaire.  

 

Si ces normes et critères sont   de plus en plus impératifs pour les logements et habitations 

où  le risque      de pertes humaines, en cas  de séisme par exemple,  existe les 24 heures du 

jour même de la catastrophe410F

411, ils  deviennent plus imparables pour les habitations dans un 

centre historique où les risques sont conséquents et les impératifs de préservation plus 

contraignants. 

   

                                                           
408 Article  7 du Décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant 

maitrise d'œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés. 
409 PHILIPPOT  INAH, 1973, cité par  SALVADOR  F., DIAZ-DERRIO,  Critères des choix pour des mesures 

d’urgence, pp. 381-389, dans : Conférence  Internationale Technique, Athènes 1989,  « Conservation 

structurelle de la maçonnerie en pierre », ICCROM, Rome, 1990, P.388. 

410 SALVADOR  F., DIAZ-DERRIO,  1990, Idem., P. 383.  
411  SALVADOR  F., DIAZ-DERRIO,  1990, Ibid., P.384. 
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Considérant  que le bâti ancien  se compose essentiellement d'architecture   civile   habitée,  

le choix pour les mesures d'urgence doit tenir compte du facteur humain et impose une 

conception adaptée aux conditions de vie des personnes afin d’éviter d’éventuelles 

perturbations des pratiques quotidiennes  et  les rapprocher autant que possible aux  

situations normales. 

 

5.1.3: La méthodologie d’évaluation des risques. 

La mise au point du programme des mesures d’urgence dépend du  rapport entre l'utilisation 

des immeubles, leur état de conservation et leur comportement   vis-à-vis d’un danger. La 

méthodologie de travail consiste en une prospection  initiale de  l'ensemble de la situation 

du bâti,  de relever  les dégâts constatés, d’évaluer les points critiques de l’ensemble de ses 

structures411F

412 et finit par l’établissement des types d’intervention et des moyens et méthodes 

de leur réalisation.  L'estimation plus détaillée des interventions, est arrêtée   après 

connaissance  plus profonde de la situation.  Dans ce sens, il est bon de noter qu’il est 

préférable de veiller à une bonne consolidation provisoire que de s’enger dans une 

intervention précipitée412F

413.      

 

Dans le cas du projet Bab El Djabia, l’examen de l’état de conservation des structures s’est 

fait dès les premières sorties sur les lieux. Le constat étant des plus drastiques, notamment 

pour la maison 12 et 12 bis, a conduit à l’établissement d’un programme de mesures 

d’urgence qui d’ailleurs ne sera exécuté à temps vue l’absence de main d’œuvre. Cette 

situation nous engagea dans une autre problématique   concernant les formalités 

administratives d’engagement de l’entreprise de réalisation en amont du projet, c'est-à-dire 

en même temps que la mission « Etude », exclusivement pour les travaux de réhabilitation 

du bâti ancien eu égard au degré de risque qu’ils présentent. 

 

Les constats de vulnérabilité extrême  se manifestent par   dommages plus symptomatiques  

au niveau des rez-de-chaussée ayant subi des transformations profondes pour utilisation en 

activités  commerciales. On a noté des    suppressions de murs d'appui remplacés par des 

poutres et appuis en béton ou en fer, introduction de dalles et  planchers en béton ou en      

profilés métalliques, ouvertures excessives en façade pour les devantures, etc. La 

surexploitation par concentration de poids, particulièrement des entrepôts aménagés  en rez-

de-chaussée dont des parties sont utilisées comme dépôts, en plus des  surcharges  sur la 

couverture dont la charpente est complètement détériorée. 

 

Les maisons étant toutes deux d'angle localisées aux coins des ilots,  leur fragilité est 

considérable. Cette dernière est accentuée   par les différences de hauteurs, de volumes et de 

                                                           
412 PICHARD - UNESCO, 1984, cité par  SALVADOR  F., DIAZ-DERRIO,  1990, Ibid, . P.383. 
413 DIAZ-BERRIO - INAH, 1987, cité par SALVADOR  F., DIAZ-DERRIO,  1990, ibid., P. 383.  
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poids, notamment dans les structures mitoyennes avec les constructions voisines. Enfin, des 

dommages plus significatifs relatifs à des infiltrations d’eau  sont repérés au niveau bas des 

constructions,  le long des rues contenant en sous-sol des installations   importantes d'égouts,  

et d’alimentation en eau. 

 

5.1.4: Le programme des travaux d’urgence du projet Bab El Djabia. 

Pour les parties construites de  Bab el Djabia, cette opération a été préconisée selon 

l’intervention  programmée. Les maisons 12 et 12 bis   étant programmées  pour un 

démontage général, dont les travaux ont été lancés en cours de l’opération étude, elle sera 

exclue du programme  de travaux d’urgence. Cependant, et compte tenu de l’état de vétusté 

des lieux, leurs  exigüité  et leur  localisation dans un endroit très fréquenté ; il   fut   

recommandé de procéder à un étaiement circonstanciel afin d’éviter les risques d’accidents 

éventuels, pour les ouvriers, les occupants et les passants. Ces derniers ont été conçus au fur 

et à mesure de leur nécessité. C’est le bloc de maisons 19 et 19 bis qui fut concerné par les 

travaux de protection provisoire. 

 

Ainsi et  à la base du diagnostic des structures, il  fut  décidé  de procéder à    la mise en 

œuvre de la protection provisoire des  maisons 19 et 19 bis qui englobe en plus du 

programme représenté par le (Tableau 3), un certain nombre de   mesures dont : 

-évacuation des locaux commerciaux qui présentent un degré assez avancé de dégradation ;  

-couverture de la terrasse de la maison 19, et remplacement des tuiles cassées et 

manquantes  afin de stabiliser provisoirement le processus de dégradation par les infiltrations 

d’eau ; 

- étaiement     des plafonds menaçant de s’écrouler notamment au niveau des locaux 

commerciaux ; 

-étrésillonnement des fenêtres présentant des fissurations profondes en l’occurrence celles 

de la maison 19 bis ; 

-mise hors service de certaines pièces de la maison 19, dont les murs sont affaiblis par les 

infiltrations d’eau. 

 

  
  
  
  
  
 M

ai
so

n
 1

9
 b

is
 

 

Dégradation constatée Photos Source probable de  

dégradation 

Solution de 

confortement 

 

*Fissuration inclinée au 

niveau des baies 

*Absence de linteaux de 

fenêtres 

*Affaissement des pans 

de couverture en tuiles. 

*Humidification des 

pièces en bois 

 

 

 

*Affaissement 

différentiel vers la rue 

de l’échelle. 

* Mobilité  des 

structures de fondations 

entrainés par un 

mouvement de sol. 

*Absence des linteaux  

d’ouvertures. 

*Pourrissement du bois 

et surcharges (sur 

exploitation probable) 

*Vérification et 

remplacement des tuiles 

défectueuses. 

* vérification des 

chenaux et gouttières et 

remise en état de 

marche. 

*Etaiement sur batteries 

de chandelles sur mur 

de  façade. 

*Etrésillonnement des 

baies 
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M
ai

so
n
 1

9
 

* Fissuration inclinée au 

niveau des baies 

*Absence de linteaux de 

fenêtres 

*Affaissement des pans 

de couverture en tuiles. 

*Humidification des 

pièces en bois 

*Début de fléchissement 

des poutrelles des 

plafonds 

*Pourrissement des 

rondins et éléments en 

bois 

 

 

 

*Affaiblissement du 

matériau et surcharges. 

* Perte de cohésion de 

joints. 

Etaiement sur batterie 

de chandelles au point 

de fléchissement dans 

le sens de la longueur 

*Début de fléchissement 

des linteaux. 

* Basculement des baies 

suite à l’affaissement de 

la masse du construit. 

 
 

*Etrésillonnement des  

baies 

*Etaiement sur 

chandelle du dessous des 

linteaux des portes. 

 

 

*Etaiement sur batteries 

de chandelles pour tout  

le pan de façade. 

Tableau 3: Récapitulatif du programme de travaux d’urgence du bloc de  maisons 19 et 19 bis. 

 

Les travaux se sont particulièrement rendus nécessaires pour les façades extérieures de la 

maison 19, 19bis (Figure 93) dont la localisation a été conçue selon détail (Figure 94), avec 

la précaution de ne pas gêner la circulation. 
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93 

94 
Figure 93: Localisation des étaiements en batteries de chandelles. Conçu par l’auteur. 

Figure 94:   Représentation des étaiements en batteries de chandelles en élévation. Conçu par l’auteur. 

Skifa

WC

3.04 m² 2.18m²

1.53m²

0.85m²

Pm

Pm

E2/10

L/02

1 4.57m2
L/01

1 3.50m2

L/02

9 .80m2

L/01

6 .54m2

L/03

2 3.65m2

Herboriste
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89   90 
Photo 89 : Etaiement des poutres métalliques sur chandelles. Photo 90 : Etaiement des structures 

horizontales et plafond avec batterie de chandelles. Maison 19. 

 

5.1.4.1: Les travaux  retenus pour la protection provisoire. 

A la base des analyses d’évaluation des risques potentiels sur les structures, de l’occupation 

des lieux, des nécessités du chantier, et de la particularité du projet Bab El Djabia, à savoir 

chantier- école, ce qui suppose une multiplication des précautions, les tâches préconisées 

pour les travaux d’urgence ont  recouvert ce qui suit : 

 

1 : des travaux de réparation provisoire dont : 

a- allègement des structures inférieures par la décharge des planchers ; 

b- réparation de la zinguerie de la toiture et remplacement de certaines pièces défectueuses ; 

c- fermeture des espaces fortement exposés aux problèmes d’eau, et d’effondrement ; 

d- mise hors service des locaux présentant un danger certain ; 

e- aménagement   de  passerelles en bois bien appuyées au sol pour circulation des personnes, 

afin de minimiser les vibrations de déplacement pouvant accentuer les dégradations ; 

f-mise en place de témoins de contrôle des mouvements des structures, pour  remonter 

jusqu’aux causes des déséquilibres ; 

 

2 : du  contrôle de l’ampleur des fissurations. 

Il s’opère par la mise en place de biffes en verre ou en plâtre (l=10 cm ep= 5mm), qui servent 

à confirmer le mouvement de la fissure. A  cet effet,  il est nécessaire de reporter les 

longueurs de la fissure en repérant leurs bouts. La biffe est introduite contre la joue de la 

structure après décapage de l’enduit extérieur. 

 

3 : du    contrôle du sens du déséquilibre. 

Réalisé  par la mise en place de trois clous A, B, C, le premier A sur le mur qui est soupçonné 

en mouvement et les deux autres sur le côté du mur stable. Il faudra ensuite mesure les 

distances  AB et AC de façon continue et relever les différences qui indiqueront selon le 

rapport entre les distances et l’angle formé par les points. Si le point A descend vers le bas, 

on a un basculement dû au tassement  (problème de fondation). 
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5.1.4.2: Les types d’étaiement préconisés. 

Pour palier provisoirement aux dangers d’écroulement d’un édifice en attendant  sa remise 

en état, nous avons prévu  six  types de confortement.  

 

1 : les chevalements :   pour remplacer les pieds droits d’arcs ou colonnes manquants ; 

 

2: les Contre– fiches et les batteries de chandelles : pour contrebouter les pans de murs 

inclinés (Figure 95) ; 

 

3 : les Vaux :   pour étaiement des arcs profondément fissurés ou désagrégés par les 

infiltrations ou les mouvements de structure en sous – œuvre (Figure 1-96) ; 

 

4 : les appuis en chandelle : pour aider certaines parties  des structures horizontales qui 

cèdent ou commencent à l’être et ce afin de les aider à  résister jusqu’aux travaux de 

rétablissement définitif,  tels que les poutres fléchis, les linteaux affaiblis et parties de 

planchers affaissés (Figure 2-96) ; 

 

5 : les étrésillons : pour aider les ouvertures des murs à supporter les charges qu’elles 

reçoivent par le haut (Figure 3-96) ; 

 

6 : l’emmurage en brique ou parpaing,  des grandes baies dont la partie haute commence à 

céder. 

 

5.1.4.3: Les consignes d’exécution.  

Pour la confection de ces travaux, il est fort recommandé d’utiliser du bois de sapin, léger, 

droit, long pour les montants de hauteur  inférieure   ou égale  à 33. 5m, du bois tendre pour 

les  parties qui touchent les structures et du bois de chêne lourd et résistant pour chapeau, 

semelles, cales et plate – formes. 

 

Il faut examiner continuellement les réactions imprévisibles des structures afin d’y parer  

aussitôt.   Toujours étrésillonner les baies et étayer les structures accolées avant toute 

opération de démontage de structures. 

 

Pour le bloc de maisons 19 nous avons évité le  système de prise en étau de tout  l’édifice  

exécuté par deux  ceintures  en bois posées au niveau supérieur le long des murs vers 

l’intérieur et l’extérieur, portées  sur des piédroits métalliques joints entre eux  par des serre 

joints. La solution aurait permis de dégager les abords des maisons et faciliter la circulation 

mais présentait le danger d’altération des structures du bâti.    

 

Ces mesures de prévention de risque se sont encore renforcées par l’établissement de détails 

d’étaiements des structures selon les  prescriptions ci-après :  

1 : les étais sont  à réaliser en bois, en raison de ses qualités de souplesse et de légèreté.   
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2 : les montants qui portent les structures d’appui doivent être   confectionnés dans certains 

cas en bois et dans d’autres en tubes métalliques pour leur robustesse et la facilité de leur 

montage et démontage ; 

3 : pour la confection des montants   nous avons  recommandé d’utiliser du bois de sapin, 

léger, droit, long et du bois de chêne lourd et résistant pour chapeau, semelles , cales et plate 

– formes. Par manque de moyens toutes les pièces ont été élaborées dans du bois blanc, la 

plus part du temps avec des  procédés  de bricolage par usage de matériaux de fortune, 

récupérés des abords du chantier ;  

4 : nous avons ordonné l’étrésillonner de toutes les baies et l’étayement de toutes  les 

structures qui leurs sont accolées avant toute opération de démontage de structures. Enfin 

nous avons veillé  à ne jamais  serrer les étaiements contre les détails architecturaux ;   

5 : en plus nous avons  proscrit de serrer les étais aux maçonneries  pour éviter les réactions 

brutales et permettre le bardage des matériaux et les manœuvres de pose et de dépose, et de 

ne pas se servir des étaiements comme appuis à un échafaudage de travail.  Le souci d’éviter 

les effets de réaction nous a contraint à devoir    calculer sans  exagération le nombre 

d’étaiements et leur consommation en bois et à procéder à l’examinassions continue des 

réactions imprévisibles des structures afin d’y parer  aussitôt.  

 

95 

Figure 95:   Représentation des étaiements en batteries de chandelles en élévation. Conçus par l’auteur 
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  96 
Figure 96 :   Détails des types étaiements préconisés. Conception de  l’auteur. 

 

5.2: Les travaux de réalisation : Le chantier. 

Classiquement, la conduite efficace d'un projet se résume à la recherche de la maximisation 

du triptyque « Qualité - Maitrise des Délais - Maitrise des Couts » auquel s’ajoute 

actuellement   la Maitrise des risques413F

414. Mais ceci ne suffit pas  pour les projets de 

réhabilitation  dont la complexité nécessite en plus,   une  totale coopération de l'ensemble 

des partenaires du projet. Par ailleurs, la réhabilitation exige l’optimum de créativité dans la   

mise en œuvre pour que les solutions  soient personnalisées à chaque situation. Pour ce faire, 

les entreprises doivent posséder une « véritable culture d'entreprise» propre à la 

réhabilitation.   

 

L’architecte, chef de projet  est sur le devant de la scène du  projet.  En réunissant tous les 

acteurs de la construction, il pourra également préparer le planning des interventions de 

chaque entreprise.  Cette mission de suivi est enfin règlementée en matière d’intervention 

sur le patrimoine bâti par un arrêté414F

415, dont l’article 3 prescrit :   Les missions de suivi 

comportent ce qui suit : La mission « suivi et contrôle de l’exécution des travaux »  consiste, 

pour le maitre d’œuvre à : 

- faire respecter par l’entrepreneur les clauses du marché ; 

- assurer le suivi permanent de l’exécution des travaux et coordonner l’ensemble des 

interventions conformément au planning général d’exécution ; 

- programmer et animer les réunions de chantier dont il établit les procès-verbaux ; 

- proposer, en cas de nécessité, au maitre de l’ouvrage les adaptations du projet et après son 

accord les notifications à l’entrepreneur ; 

                                                           
414 RAFFESTIN Y., DREIDEMIE F., LEGER D., Réhabiliter en site occupé, le Moniteur, Paris, 1996, P.7. 
415 Article 3 de l’Arrêté du 22 Rabie Ethani 1426 correspondant au 31 mai 2005 fixant les contenus des missions 

de la maitrise d’œuvre portant sur la restauration des biens culturels immobiliers protégés. 
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- résoudre les difficultés rencontrées sur le chantier et les problèmes posés par 

l’entrepreneur ;  

- rédiger les ordres de service et les notifier à l’entrepreneur après qu’ils soient contresignés 

par le maitre de l’ouvrage ; 

- établir contradictoirement avec l’entrepreneur les attachements et en rendre compte par 

écrit au maitre de l’ouvrage ; 

- assister le maitre de l’ouvrage dans la réception provisoire par la formulation des réserves 

à signaler et à consigner dans le procès-verbal établi à cet effet. Ces réserves portent 

notamment sur les malfaçons, les imperfections ou tout autre défaut constaté ainsi que sur 

l’inexécution des prestations prévues au marché ; 

- veiller à la levée des réserves et proposer au maitre de l’ouvrage la réception définitive 

sanctionnée par un procès-verbal contradictoire contresigné par l’entrepreneur, le maitre 

d’œuvre et le maitre de l’ouvrage ;  

- proposer au maitre de l’ouvrage les mainlevées des cautionnements et, le cas échéant, le 

remboursement de la retenue de garantie au profit de l’entrepreneur ; 

- procéder à l’établissement des plans de récolement en relation avec  l’entrepreneur. 

 

5.2.1: Le choix des entreprises. 

En matière de réhabilitation du patrimoine,  cette  mission qui incombe au maitre d’œuvre 

est particulièrement délicate. Pour orienter  le maitre d'ouvrage  au bon choix des entreprises, 

le maitre d’œuvre doit avoir une  bonne connaissance du marché local, du milieu 

professionnel local et des responsables de chantier. Le  chef de chantier, ouvert au dialogue 

et expérimenté à la gestion sociale de l'habitat, est un personnage clé dans le  bon 

déroulement des travaux, il doit être alors une condition  de  sélection de l’entreprise. 

 

5.2.1.1 : Les critères de choix. 

L’entreprise doit être sélectionnée au vu de la qualité de ses prestations sur d'autres chantiers, 

de sa  capacité  à répondre à la demande sociale d'une réhabilitation qui impose un rythme 

de travail et surtout une disponibilité différents des autres chantiers. L’entreprise est aussi 

choisie  à ses  motivations réelles relatives au type de travail demandé,  auxquelles elle doit 

fixer elle –même  des perspectives à son action,  à sa disponibilité    de se prêter à des 

modifications de programmes et des marchés entrainés par les résultats évolutifs de la 

concertation avec les habitants et la nouvelle dynamique qu'elle produit, et enfin aux 

compétences de son chef de chantier.  Dans un chantier sur le patrimoine, le choix de 

l’entreprise ne  doit donc jamais se faire  uniquement au vu des devis présentés, et encore 

moins au critère «  moins disant ».   

 

5.2.1.2: Le  chef de projet. 

Pour clore ce volet ayant trait à l’aspect humain d’un chantier de réhabilitation, un point très 

important est  à exprimer. Il s’agit des comportements des responsables du projet en 

l’occurrence du chef  de projet.  La culture artisanale du projet de réhabilitation impose  une 
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modestie sensible sur le chantier41 5F

416.  Le temps de l’édification, celui du chantier, est une 

opportunité d’évènements familiers, spectaculaires et même didactiques, même s’ils sont  

des moments de nuisance. Des  choix concernent aussi bien les moyens de levage et les 

terrassements, l’enchainement des tâches, le choix des matériaux,  l’installation du chantier 

avec toutes ses composantes, bref tout ce qui constitue  « le 3éme niveau de découpage des 

tissus urbains »4 16F

417 obligeant  la maitrise d’ouvrage et les architectes à adopter des positions 

sages en combinant l’aspect technique avec l’aspect humain. 

 

5.2.2: La conjoncture de choix de l’entreprise pour le projet Bab El Djabia. 

Dans notre pays où le secteur du patrimoine est naissant, trancher pour une telle ou telle 

entreprise s’avère une aventure risquée.    La  vigilance  quant aux choix des entreprises 

devant    s'opérer à partir d'un cahier des charges qui ajoute aux  prescriptions techniques, 

des exigences particulières relatives à l'organisation du chantier et l'attitude du personnel à 

l'égard des habitants, n’est pas évident, et les critères et modalités de choix d’entreprises ne 

sont pas efficaces avec la carence totale en ce créneau. Pour le projet de Bab El Djabia, ces 

réalités ont forcé le choix d’une entreprise  présentant un profil relativement acceptable, pour 

laquelle c’est monsieur le Wali en personne qui en étant garant. 

 

5.3: Les conditions requises pour le bon  déroulement des travaux. 

La phase de réalisation  est  une étape  clé de l'ensemble du processus de réhabilitation. Dans 

le cadre de ses prérogatives, le maitre d’œuvre est responsable de tout basculement des 

étapes antérieures. Les particularités de l’opération  exigent un type de chantier spécifique 

et contraignent le maitre d’œuvre à mettre en place des mesures particulièrement adaptées 

aux conditions de chaque moment.  

La direction des travaux sur le bâti ancien  exige avant tout une certaine flexibilité et du  

temps. Les imprévus surgissent souvent au fur et à mesure des travaux et il est difficile 

d'appliquer uniquement ce qui est indiqué dans le projet. 

La phase de réalisation des travaux, étant ponctuée par des « fortuités » de toutes natures, la 

révision continue du projet et  la réinterprétation du bâtiment à la lumière des nouvelles 

découvertes doivent être  possibles. Quelle que soit l’étendue de l’analyse, l’intervention sur 

l’existant et de surcroit extrêmement fragile, se base sur des hypothèses et des suppositions, 

ce qui l’ouvre dans bien des cas à la  modification du projet initial   conséquemment à 

l’importance des nouveaux rebondissements.   

 

 

 

                                                           
416CASTEX. J., Une typologie à usages multiples : Classer, comprendre, projeter, La typologie est – elle une 

méthode de projet ? L’exemple de Saverio Muratori à Rome et à Venise de 1949 à 1959, Ville recherche  

Diffusion,   Versailles, Paris, Novembre 2001, P.118. 
417 MANGIN D. et PANNERAI P., Projet urbain, Parenthèses, Marseille, 1999,   P.141.  
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5.3.1 : Le facteur humain.  

Il  est à l’origine  des problèmes les plus pointus  dont la résolution détermine le degré de 

succès de l’opération. La façon dont    sont  traités et considérés les habitants et les usagers 

de l’espace concerné pendant les travaux est un gage de réussite. Dans le cas de non 

évacuation des habitants, la nécessité d'assurer en permanence  la continuité du service 

rendu, tout au  long des travaux, exige une anticipation sur leurs besoins afin que leur vie 

puisse se dérouler normalement pendant le chantier. Enfin  une  planification  et une 

adaptation des interventions techniques à  la vie des gens restent des conditions ciné qua non  

de cette étape du projet.      

La sécurité des personnes est à prendre en charge durant toute la période des travaux, il 

convient de préserver des conditions d'accès aisées aux logements afin que médecins, 

pompier, police-secours  etc. puissent intervenir en cas d'urgence 41 7F

418. Les cages d’escalier 

doivent rester praticables ou remplacées le cas échéant.  La mise en place  de  dispositifs de 

dépannage adéquats réfléchis en fonction de chaque situation est preuve de vigilance et de 

bonne conduite du chantier. 

 

L’hygiène est une autre donnée liée à l’organisation de tout chantier et aux personnes 

pratiquant l’espace pour une  réhabilitation. L’entretien par le nettoyage correct  et  quotidien  

des espaces est obligatoire,      quitte à  prévoir une clause spécifique la concernant  dans le 

cahier des charges   de la réalisation.   

 

Un autre  problème  de taille rencontré dans le cadre du projet Bab El Djabia réside dans les 

mentalités  des pratiquants des espaces   et de leur tempérament.  L'intrusion d'hommes dans 

le logement en présence de la femme et en l'absence du mari ou un parent masculin  

considérée comme un viol de l’intimité  nous a contraints  à engager des architectes féminins 

parmi le groupe de suivi et de négocier préalablement avec le chef de famille, les modalités 

des interventions et leurs horaires pour le travail des ouvriers.    

 

L’association de certains jeunes chômeurs aux travaux   soit comme ouvriers ou comme 

gardiens, a permis leur insertion professionnelle et sociale d’une part, facilité les 

négociations avec les habitants et usagers et permis l’adhésion de la société au projet. Michel 

BONETTI confirme que la  participation des jeunes au chantier, résout non seulement le 

problème d’emploi, mais contribue à leur donner une image positive d'eux-mêmes par la 

réalisation concrète de travaux qui améliorent la vie de tous, ils seront  ainsi reconnus par 

leur voisinage, et    ils dégraderont moins facilement ce qu'ils construisent418F

419. En fin,  

l’association  des  habitants aux réunions de chantier, a  assuré la satisfaction des personnes 

vis-à-vis de l'exécution des travaux et instauré un climat  de partage et de gain de confiance 

                                                           
418BONETTI M., MARGHIERI I., HUMBLOT  P., Méthodes de conduite des opérations de réhabilitation : la 

programmation générative, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Paris,  1988, P.119.  
419BONETTI M., MARGHIERI I., HUMBLOT  P., 1988, Idem., P.124.   
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entre  les deux parties  et a permi de revoir et rectifier certains aspects  et rattraper les 

négligences éventuelles avant la clôture des travaux, ce qui a fait dissiper  beaucoup de  

problèmes de  la phase de réception du chantier car il  est bien difficile de faire revenir les 

entreprises après ce moment.    

 

5.3.2: Le facteur d’organisation. 

L’organisation des travaux est une autre garantie de réussite de l’opération de réhabilitation. 

L’intérêt de cette disposition est   de permettre un bon fonctionnement du travail  par la tenue 

d’un  agencement organisé de l’équipement et de l’outillage et la définition d’un circuit non 

encombrant pour les déplacements pour limiter les nuisances des travaux  pour la  vie des 

personnes  en assurant le  continuum des services autant que possible. L’organisation 

s’appuie alors sur : 

 

5.3.2.1 : un bon planning.  Dans un chantier de réhabilitation, l’éventuelle occupation des 

lieux pose un grand problème pour l’établissement du planning des travaux.  L’obligation 

de décider des travaux qui peuvent   se dérouler en présence des occupants de ceux   qui 

exigent l’évacuation  est centrale. Cette disposition est de rigueur, car  il est difficile de   

supporter plus d’un   mois de travaux dans un appartement occupé. L’analyse approfondie 

des délais en fonction des conditions de déroulement doit être murement réfléchie.   

 

Il n’est pas possible de définir un planning détaillé standard. Lors de l’exécution, chaque 

objet doit être considéré individuellement. De vouloir trop schématiser peut entrainer de 

graves erreurs. A cet effet, nous  dûmes, pour cet aspect établissement,  nous renseigner sur  

toutes les difficultés qui nous  attendaient, qu’elles viennent de l’immeuble, des locataires, 

ou de l’exploitation. 

 

1 : Des outils innovants pour élaborer le planning. 

Un planning  doit également pressentir d’où peuvent surgir les difficultés dues à la surcharge 

de travaux. Des logiciels d’établissement de planning existent 419F

420. Ils   facilitent le travail et 

promettent un maximum de   faisabilité.  Ces programmes     fonctionnant sur 

microordinateur (PC ou Macintosh)  et  autorisant la gestion de projets relativement 

complexes (environ 1000 opérations), fournissent des informations relatives à une 

planification  qui se présentent sous forme de tableau (qui peut être hiérarchique) et sous 

forme graphique (réseaux Roy ou PERT, diagramme de Gantt, courbe de charges, etc.).  

 

La durée d’intervention et le nombre d’équipes pouvant être paramétrés, ces programmes 

proposent rapidement des variantes, fonctionnant comme des modèles de simulation 

(Tableaux  4, et 5).   

                                                           
420Office fédéral des questions conjoncturelles, Organisation et planification des travaux de rénovation.  Du 

projet à l’exécution, P.88. 
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a- Pour le Macintosh (Apple). 

 

Nom du produit Editeur Distributeur Note 
Existe sur 

PC 

MacProject Pro Claris Corp. 
Industrade AG 

8304 Wallisellen 

Version 1.0 

(MacProject v 2.5 1) 
 

Micro Planner Micro Planning 
Abvent Helvécad SA 1470 

Estavayer 
Version 1.0  

Micro Planner X-

Pert 
Micro Planning 

Abvent Helvécad SA 1470 

Estavayer 
Version 1.04 • 

Microsoft Project Microsoft 
Microsoft AG " 

8304 Wallisellen 

Version 1.0 

 
• 

Project Sheduler 4 
Scitor 

Corporation 

Computer Associates 

8302 Kioten 
Version 1.0 • 

 

Tableau 4: Type de logiciels pour établir des plannings de travaux pour Macintosh (Apple). Source : Office 

fédéral des questions conjoncturelles, Organisation et planification des travaux de rénovation.  Du 

projet à l’exécution, P 88. 

 

b- Pour le PC (IBM ou compatible). 

Nom du produit Editeur Distributeur Note  

Instaplan 5000 MicroPlanning 
Abvent Helvécad SA 

1470 Estavayer 

Version 5.0 

MS-DOS 
 

Micro Planner MicroPlanning 
Abvent Helvécad SA 

1470 Estavayer 

Version 6.2 

Windows 3.1 
 

On Target Symantec 
Markt und Technik CH-

6300 Zug 

Version 1.0 

Windows 3.1 
- 

Project pour Windows Microsoft 
Microsoft AG 8304 

Wallisellen 

Version 4.0 

Windows 3.1 
 

Project Sheduler 4 
Scitor Corporation 

Computer Associates 

8302 Kioten 
Version 2.0 

Windows 3.1 
 

SuperProject 

pour Windows 
Computer Associates 

Computer Associates 

8302 Kioten 

Version 2.0 

Windows 3.1 
 

Time Line Symantec 
Markt und Technik CH-

6300 Zug 

Version 4.0 MS-

DOS 
 

 

Tableau 5 : Type de logiciels pour établir des plannings de travaux pour PC (IBM ou compatible). 

Source : Office fédéral des questions conjoncturelles, Organisation et planification des travaux de 

rénovation.  Du projet à l’exécution, P 88. 
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2 : Exemple de planning pour les travaux sur bâti ancien (tableau 6) 

 
Tableau 6 : Type de planning de travaux sur bâti ancien. Source : Office fédéral des questions 

conjoncturelles, Organisation et planification des travaux de rénovation.  Du projet à l’exécution, P.41. 

 

5.3.2.2 : Un plan d’installation de chantier.  

Communément connu sous la nomination de PIC, ce plan  permet de définir  la limite de la 

surface du chantier   et de répartir les différents postes tout en garantissant leur fonctionnalité, 

et ce en fonction des  besoins précédemment déterminés, des limites du chantier et de la 

fonctionnalité de chaque poste. 

 

 Pour le projet Bab El Djabia, la non disposition d’espaces suffisants pour la création de 

postes (de stockage, de bétonnage, de  levage, des aires de stockage, de déchets, de 

préfabrication foraine) et de magasin (le petit outillage), le cantonnement (abri du personnel 

dans les meilleures conditions de sécurité et d’hygiène), nous a contraints à utiliser  la maison 

19 qui semble être en bon état, comme alternative pour les   travaux sur la maison 12, qui 

une fois  terminés  permettront de disposer de cette maison   pour abriter certains postes qui 

ne présentent pas de dangers de dégradations pour la maison 19. 

 

L’avantage de la placette, nous a facilité non seulement l’accès des véhicules directement de 

la rue (à partir du pont Sidi Rached) pour approvisionner le chantier, mais nous a aussi 
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permis  la répartition de certains postes, notamment de stockage des matériaux récupérés ou 

nouveaux à proximité des lieux du travail.    

Pour le poste bétonnage, et à  défaut d’espace et de difficultés d’accès, nous avons préconisé 

la préparation de ce dernier ponctuellement au rythme de petites quantités correspondant à 

la capacité d’une  brouette. Le recours aux couffins en halfa,  a été d’une grande 

efficacité pour le déplacement de l’outillage et des matériaux tout en évitant les vibrations. 

L’utilisation d’un toboggan pour l’évacuation des déblais, sans gêner les personnes fut aussi 

exigé. 

 

La disponibilité d’alimentation  en eau et en électricité nous a aussi permis de faire économie 

d’espace pour la réserve d’eau ou d’alimentation externes au  chantier. La délimitation de la 

surface du chantier fut conçue  par des planches, de tôle (aluminium) de TN 40 avec 

installation du panneau de présentation de l’opération qui   porte les mentions  règlementaires 

et spécifie  la particularité de l’opération. Pour plus de sécurité,  la  couverture  des 

constructions par des   filets  a été notre Chaval de bataille pour que le chantier soit une 

référence en matière  de prévention de risques d’accidents. Le port des dispositifs de sécurité 

(casques et souliers de sécurité) pour les ouvriers et visiteurs du chantier a été une consigne 

de rigueur. Enfin, deux  consignes particulières furent  péniblement imposées  à savoir :  

l’obligation de  tamisage systématique de tous les déblais  pour récupérer tout objet pouvant 

s’avérer de valeur pour la connaissance de cette zone assez mal connue du centre historique 

d’une part et la propreté continu par le nettoyage journalier du chantier d’autre part. 

 

Ce qu’il y’a lieu de faire remarquer à propos de ce chantier, est    le  changement  répété dans 

la     délimitation de son aire, en fonction de l’état d’avancement des travaux ce qui oblige 

de déplacer la clôture et l’organisation intérieure. La raison principale étant d’éviter de 

causer des désagréments aux habitants, ce sont les travaux qui ont encaissé les conséquences 

d’une telle perturbation qui a provoqué des retards et des contraintes dans le déroulement 

des tâches. 
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97 

Figure 97:   Plan d’installation du chantier des travaux sur la maison 12. 

91 92 93 

 

94 95 96 
Photo 91, 92: Clôture du chantier pendant la réalisation de la 12. Photo 93 : L’intérieure de l’aire 

clôturée pour le  chantier pendant la réalisation de la 12.  Photo 94: La couverture par des bâches des 

façades en décapage. Photo 95:  Organisation de l’aire de récupération des matériaux.  

  Photo 96:   la citerne d’eau laissée à l’extérieur du chantier pour cause d’exigüité des lieux. 
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 97 98 
Photo 97 :    Evacuation des déblais par goulotte. Photo 98: Panneau de signalement  du projet. 

 

5.3.2.3 : Des bons   comportements avec les occupants. 

La disponibilité des responsables du chantier durant toute la période des travaux et à tout 

moment du jour est de rigueur afin que  les gens puissent  contacter à tout moment les 

responsables des opérations pour signaler les  problèmes auxquels ils sont confrontés et être 

tenus informés  des travaux de charnier.   

   

L’éventuelle gêne   entrainée par  les travaux requiert   à la fois une capacité d'adaptation de 

l’entreprise et une programmation rigoureuse des interventions par  anticipation avant le  

démarrage des travaux sur les éventualités et une  bonne connaissance  du  calendrier des 

évènements particuliers nécessitant un arrêt des travaux. L’amélioration de la 

programmation des interventions  minimise alors  les arrêts imprévus et les dépassements de 

délais. Prévoir une marge de temps pour les éventuels évènements  même familiaux 

(naissance, mariage, maladie, hospitalisation, etc.) dans  l'élaboration du planning des 

travaux diminue les risques fortuits d’arrêt. 

 

La réhabilitation constitue une effraction dans la vie privée, intimement liée à la vie 

familiale, et la réduction des nuisances s'avère indispensable afin de préserver l'équilibre 

psychologique des personnes.  La diminution des préjudices  améliore alors  les rapports 

entre les usagers de l’espace du projet  et les différents participants au chantier. L’expérience 

a montré que, très souvent, les rapports entre ces parties  se dégradent    dès  la survenue des 

premières nuisances  justifiées ou non420F

421. 

 

L’obligation de faire dissiper toutes les perturbations que peut  entrainer les travaux sur la 

vie quotidienne des gens   commence par  le maintien des fonctions essentielles des 

constructions, en particulier des logements et de l’alimentation des divers réseaux. 

L’organisation des tranches de travaux doit  prendre en compte la gêne  occasionnée par les 

coupures d’électricité, d’eau, de  gaz, d’électricité et des problèmes d'évacuation des eaux 

usées en plus  des services (traitement des ordures, courrier etc.). De telles aléas  ne peuvent 

                                                           
421RAFFESTIN Y., DREIDEMIE F., LEGER D., 1996,  Idem.,  P.159. 
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en  aucun cas se prolonger au-delà d'une journée 421F

422, d’où la nécessité de rétablissement de 

toute coupure    après le départ des ouvriers chaque soir, et penser à des substituts de solutions 

tels :    disposition d’une prise de courant pour chaque maison et chaque local, conservation  

d’un point d'eau… 

 

A tous ces  problèmes techniques peuvent s’ajouter des conflits entre   ouvriers    et habitants. 

Ces  phénomènes fréquents, suite à des incidents de parcours (saleté, dégâts causés etc.) 

engagent  le responsable du chantier  à devoir réparer les  dommages   dans les meilleures 

conditions et régler les différends. La nécessité de tisser  de bonnes relations avec les gens 

permet de     gérer la situation à temps   et d’assurer  un rôle d'accompagnement social qui, 

pour être efficace, s'appuie sur une compétence technique et une force de médiation entre les 

parties du conflit. 

 

5.3.3: Le facteur sécuritaire. 

Tout chantier est passible d’une prévention sécuritaire. Quand il s’agit d’un chantier de bâti 

existant et plusieurs fois séculaires, les mesures sont à multiplier  à la hauteur des problèmes 

à rencontrer. A ce sujet, le chantier d’une opération de réhabilitation doit avoir des 

prescriptions de sécurités claires et rigoureuses, elles doivent être de deux natures. 

 

5.3.3.1 : Sécurité des personnes.  

Concernent le personnel du chantier et les usagers de l’aire du projet (habitants, 

commerçants, passagers etc.).  Les mesures peuvent se résumer à ce qui suit : 

1 : obliger les ouvriers à porter une combinaison aux « couleurs » de l'entreprise ou, à défaut, 

à porter un badge ; 

2 : mettre en place une signalétique indiquant la déviation des trajets piétonniers habituels 

en raison des travaux, et mettre en œuvre des dispositions de sécurité ; 

3 :interdire les stationnements dits « sauvages » des véhicules de l’entreprise et  prévoir des 

aires de déchargement des véhicules, d'emplacement des bennes  etc. ; 

4 : définir des emplacements de stockage des matériaux et éviter les emplacements « 

sauvages». Prévoir, éventuellement, des locaux ou des baraquements spécifiques ; 

5 : faire nettoyer systématiquement les abords, une fois par semaine, pour l’hygiène, la 

décence des lieux et la prévention des risques de blessure des personnes ; 

6-rangement des outillages et outils de travail dans leurs endroits spécifiques et vérification 

quotidienne, en fin de journée, qu'aucun véhicule   ou outillage ne fasse obstruction à  

l’espace d’accès et de  circulation des personnes.  

 

Comme mesure de sécurité des personnes, il fut procédé à l’évacuation des commerçants 

vers des baraques  placées à quelques dizaines de mètres de Bab El Djabia le long de la rue 

                                                           
422BONETTI M., MARGHIERI I., HUMBLOT  P., 1988, Ibid., P.120.  
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BOUNAB Ali, en guise de locaux commerciaux provisoires (Photo 99-101),   évacuation 

qui fut une excellente solution  et a jouit de la satisfaction absolue des commerçants qui 

déclarent ne pas avoir perdu leur clientèle et n’ont pas été lésés par l’arrêt de leurs activités.. 

Quant aux  familles, elles ont été  logées provisoirement toujours dans le dispensaire Sidi 

Rached après qu’il ait fait l’objet de  travaux d’aménagement nécessaires.  

 

99 100 101 
Photo 99, Photo 100, Photo 101 : baraqquements provisoires pour les commerçants de bab El Djabia. 

 

5.3.3.2 : Sécurité des objets. 

1 : Les biens personnels des habitants.  

Il est recommandé même obligé de  veiller à la protection des biens des personnes, dont à 

titre d’exemples :   protection du mobilier de la casse,  protection des  bas des portes palières 

par un boudin lors des travaux,   prévoir des fermetures provisoires (en saison froide), sous 

forme d'un cadre et d'un film plastique, lors du changement des ouvertures extérieures, 

protéger de la salissure les équipements et objets personnels des habitants  en prévoyant  un 

aspirateur pour le dépoussiérage journalier etc. 

 

2 : Le matériel de travail. 

Un chantier est producteur  de nuisances sonores considérables. La réhabilitation dans un 

milieu habité rend la vie des personnes  sur place très difficile, en l’occurrence du fait du 

bruit.     Il est donc recommandé  de prévoir le sciage à la place du marteau pneumatique, de 

procéder par carottage plutôt que par perçage des trous importants, d’utiliser des postes de 

soudure portatifs, préférer l'utilisation d’équipements sur accumulateur pour  éviter   les  fils 

et   rallonges, éviter de placer un compresseur directement sous les fenêtres des logements 

en rez-de-chaussée etc. 

 

Au vu de tout ce qui précède, l’évacuation des habitants vers le dispensaire s’est avérée très 

sage, car elle a fait éviter  d’énormes entraves à la gestion correcte de la tenue des travaux. 

Cette difficulté  s’étant montrée extrêmement ingérable durant les travaux d’étude et au 

démarrage du chantier, s’est beaucoup dulcifiée  après  relogement dans de  nouveaux 

appartements pour certaines familles et vers des    logis provisoires pour d’autres 422F

423.  

 

                                                           
423Il s’agit des familles de la maison 19 propriétaire de la maison refusant de céder leur bien et  qui furent  

logées momentanément  au dispensaire Sidi  Rached.  
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Cependant, des problèmes énormes relatifs à l’exigüité excessive des lieux et la non 

disposition de l’entreprise à exécuter toutes les consignes tantôt par défaut de moyens et 

tantôt par non inexpérience, nous a causé beaucoup de désagrément en nous  plaçant face  à 

des situations très gênantes vis-à-vis de la société, des responsables et des autres partenaires 

du projet.  Pour clore ce volet, rien de mieux qu’un exposé des états d’avant et après la 

réhabilitation, pour rendre compte de l’impact du projet sur les lieux. 

 

 102 

Photo 102 : Le projet Bab El Djabia, quelque temps avant l’achèvement du chantier. Juin 2010. 

 

98 

Figure  98 :   Façade sur placette de la maidson 12. 
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99 

103  100 

104 105 

 106 107 
Figure 100:  Façade sur placette de la maison 19 et 19 bis. 

Photo 103 : La placette Bab El Djabia, avant les travaux de réhabilitation. 2007. 

Photo 104 :  Façade sur placette de la maison 19 avant réhabilitation. Photo 105 : Façade de la maison 

19 après  réhabilitation. Figure 106 : 3 D sur l’aspect final après travaux. 
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Photo 180: Façade de la maison 12   avant réhabilitation. Photo 107 :  Façade de la maison 12  aprés 

réhabilitation 

108 109 
Photo 108 : La placette Bab El Djabia, avant les travaux de aménagement. 2007. 

Photo 109: La placette Bab El Djabia, après les travaux d’aménagement . 2010. 

 

5.4 : Livraison des travaux et entretien. 

La terminaison des travaux de réhabilitation par leur livraison  ne signifie pas la fin du projet. 

Pour le projet Bab El Djabia dont le caractère est de servir de référence aux projets à venir 

sur le centre historique, cette phase se présente comme une base : « S'il est vrai qu'à ce 

moment il est encore possible de corriger certains aspects, il faut signaler que cette étape de 

rétro-alimentation (feed-back) doit servir aussi pour améliorer la phase de projet de 

commandes postérieures, c'est-à dire que l'on ne doit pas négliger l'opportunité d'apprendre 

des erreurs commises »4 2 3F

424. 

 

5.4.1 : La réception provisoire.  

Pour le projet Bab El Djabia, la réception provisoire s’est avéré assez complexe vue  le 

nombre important de  vices d’exécutions, de manques et d’erreurs injustifiables  constatés et 

reportés sur  procès-verbal de réserves.  

 

5.4.2 : Les travaux d’entretien succédant  à la réhabilitation. 

La vulnérabilité excessive de  l'architecture traditionnelle  a de tout temps imposé un 

processus périodique de conservation au  rythme des saisons de l'année. Il est alors 

primordial de réintroduire cette pratique car  dès que se termine l’acte de  réhabiliter 

s’enclenche le processus de vieillissement. Le contrôle de l'évolution de l’objet réhabilité 

devrait  se faire  pendant au moins une année424F

425, où il faut assister les bénéficiaires dans les 

mesures d’entretien  et réagir rapidement à tout nouveau signe de dégradation. 

 

La remise des clefs, confirme le maintien des occupants antérieurs des maisons 12 et 12 bis, 

19 et 19 bis et des locaux commerciaux y correspondants. La disposition prise par la cellule 

de Réhabilitation en demandant des « déclarations sur l’honneur » mentionnant 

                                                           
424CASANOVAS X., FR Méthode 20080212. METHODE REHABIMED, Architecture Traditionnelle 

Méditerranéenne. II. Réhabilitation Bâtiments. Barcelone, 15 janvier 2008. P.74. 
425 BONETTI M., MARGHIERI I., HUMBLOT P., 1988, Ibid., P.59. 
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l’acceptation des affectations proposées après négociation atteste  de la participation 

effective des habitants même aux répartitions et leur entière adhésion qui ont dû être avisés 

de la nécessité d’un entretien de  leurs maisons. 

 

L’entretien d'un bâtiment représente l’ensemble des travaux périodiques   qui ont pour 

objectif de le conserver pendant sa période de vie utile dans des conditions adéquates pour 

couvrir les besoins prévus. Ce sont surtout  des réparations d’éléments endommagés, 

« l'entretien correctif ».  La méthode RehabiMed privilégie  l'entretien planifié et préventif  

plutôt que correctif425F

426.  A la charge du propriétaire, l'entretien  vise  le maintien de la 

protection contre les intempéries, la conservation des structures, notamment la  couverture 

dont la  longévité est fonction de l'entretien dont elle a bénéficié. Il s’agit de  deux types 

d’entretien :  

 

5.4.2.1 : L'entretien préventif.  

Il a lieu après chaque  surveillance périodique (deux fois par an au minimum ) en temps 

normal et après chaque période de fortes averses :  déluges, orages, et aussi coup de foudre, 

tempêtes, grêle, et neige, pour déceler les tuiles   cassées, les descentes  défectueuses, les 

solins  de mortier qui se détachent,   les défections  des souches  de cheminées et autres 

reliefs. L'entretien préventif concerne le nettoyage des dispositifs sus –cités, en plus du  

grattage des mousses, la vérification de la ventilation en sous-face et de tous les ouvrages 

accessoires tels cheminées, ventilation  etc.  

 

5.4.2.2: L'entretien curatif.  

C'est la réparation des altérations, ou des dégradations dues au vieillissement normal. Il va 

du    remplacement des tuiles   cassées, via   grattage des mousses jusqu’au changement de 

tous les ouvrages de mortier  fatigués. Il s’opère par le traitement par insecticide des pièces 

en bois de la charpente du toit,  la réfection ou remplacement    des isolants et   des pièces 

en fer et en acier,  fixation de chapeaux de cheminées de ventilation,   etc., et la réparation 

des désordres des structures, des murs,  des planchers, des cages d’escaliers etc.   

 

5.4.3: Le programme d’entretien établi pour  l’espace Bab El Djabia. 

Dans le cadre de ce  projet, cette opération a fait l’objet d’un descriptif remis aux 

propriétaires et locataires du bâti,    basé sur  quelques recommandations d'usage concernant 

le bâtiment,  en plus d’un planning des actions à mener (nettoyages, inspections, réparations 

et rénovations).  Cependant et compte tenu de la difficulté de réalisation des tâches sans les 

mesures de sécurité qui doivent les accompagner, et en l’absence d’une vision claire des 

instances qui prendront en charge cette  tâche, nous avons décidé  de ne  pas établir de 

programme   pour les opérations   indispensables afin de ne pas créer des devoirs qui peuvent 

se retourner contre les personnes, car dans toute évidence, à l’état actuel des choses, ce volet 

n’a été ni commandé ni posé à discussion. Ainsi, il est plus raisonnable de s’investir dans la 

                                                           
426CASANOVAS X., 2008, Idem., P. 76. 
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conservation préventive que d’attendre des travaux de remise en état qui non seulement 

dépassent de loin les capacités des propriétaires, et peuvent  agir négativement sur les 

structures. Des contrôles permanents doivent alors être pratiqués soit par les services de l’état 

ou par le propriétaire qui doit en informer les instances chargées du secteur sauvegardé. 

 

5.4.3.1: Sur le construit. 

A cet effet, un calendrier de dix ans, répertoriant les opérations d'entretien (nettoyages, 

inspections,  réparations et rénovations) est requis. Ce calendrier est  associé au tableau de 

bord (tableau 6) et met au point  les démarches à entreprendre telles: 

1- les inspections périodiques par les services chargés du secteur sauvegardé, pour vérifier 

les écorchures de façades, les risques de fuites de gaz, des déformations de structure et 

détecter à temps les problèmes graves et proposer leur réparation ; 

2- la sensibilisation des propriétaires à s’imposer un rythme de maintenance quotidienne 

mieux que d'avoir à  effectuer de lourds travaux annuellement ; 

3- la sensibilisation de tous les habitants au maintien d'une hygiène continue et convenable 

afin d’assurer des conditions de vie meilleure et un confort optimal.  

On peut classer les travaux à entreprendre, selon leur envergure et spécificité en : 

 

1 - maintenance : à ce titre il faut surveiller la corrosion du métal et le traiter,  entretenir le  

bois qui pourrit et le protéger,  réparer   et   renouveler si nécessaire les éléments défectueux. 

Il faut en plus  veiller à la maintenance  par  ramonage des cheminées, nettoyage du toit, 

réfection et remplacement à temps des pièces détériorées. 

 

2 –réparation : par   le traitement des corrosions d'une pièce de métal, la fixation d'une tuile 

cassée ou déblocage d’un évier, remplacement d’un fusible, un robinet, une chasse d’eau…Il 

s’agit en somme de : 

a- surveiller les défauts et dégradations d’enduits et veiller à leur réparation par des mortiers 

de chaux adaptés ; 

b- remplacer ou ragréer les pierres, moellons ou briques pleines manquant en totalité ou en 

partie, par encastrement avec un rejointoiement, voire un procédé hydrofugeant ; 

c- nettoyer les façades de préférence par lavage à l'eau sans pression si nécessaire avec 

brossage et  application d'un nettoyant biocide (sous réserve de contrôle des enduits) ; 

d- surveiller la naissance et l'évolution des fissures avec éventuellement,  installation  des 

tirants ou faire une reprise en sous-œuvre en procédant à leur remaillage ; 

e- surveiller les déformations des murs, qui peuvent provenir de pathologies cachées, de 

mauvais - matériaux, ou  autres… 

f- contrôler les appuis de baies, de corniches, de modillons, de tirants etc. 
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g- ajouter en créant si nécessaire, une pente avec larmier ou un glacis au-dessus des saillies ; 

h- vérifier l’enduit des maçonneries qui doit être repris dès qu’il se détache car il joue le rôle 

de couche de protection sacrificielle et doit être renouvelé périodiquement quand il a perdu 

sa fonction dès qu'il est trop détérioré426F

427.  Les mortiers des faitages, des arêtiers  et de tous 

les solins  sont à vérifier chaque année et à refaire dès qu'ils apparaissent défectueux, au 

mortier bâtard ou avec de la chaux hydraulique naturelle de teinte  proche de la façade.  

 

Les toitures étant le premier point de pénétration des eaux et donc les sources les plus 

certaines des agents de détérioration, nous proposons des gestes courants et simples pour 

prévenir et éliminer les risques.  Il s’agit : d’enlèvement fréquent des mousses, de la 

végétation et des débris divers,  de  la surveillance de l'évacuation des eaux pluviales,  du 

maintien en bon état des ouvrages accessoires (solins, souches de cheminées), du maintien 

en bon état de la charpente et des supports de couverture (murs, pignons)  du maintien d'une 

ventilation suffisante des combles , de l’installation et entretien de dispositifs d'accès 

(échelles, échafaudages.), du repérage des points d'ancrage et des supports de couverture afin 

de ne pas la briser en marchant dessus, de la révision  régulière des charpentes par le 

resserrage des dispositifs de fixation, d'éventuelles consolidations métalliques, la réfection 

du scellement des abouts, du  traitement des charpentes anciennes avec des produits 

insecticides et fongicides incolores, après purge des parties attaquées ou pourries et 

remplacement si nécessaire par des pièces de bois identiques en nature et dimensions et 

séchées à l'air.  

 

Pour l’extérieure de la construction, nous conseillons de : dégager les déblais qui 

maintiennent l'humidité au pied des soubassements, de vérifier les regards, qui ne doivent 

être ni engorgés, ni fuyards, ainsi que les pentes d'écoulement, qui doivent être suffisantes, 

débarrasser les arases, entre les sablières de tous les gravats accumulés à l'occasion 

d'interventions sur les rives, remplacement  de quelques tuiles pour assurer une meilleure 

stabilité des couvertures,  maintien d’une bonne ventilation des combles  et nettoyage des 

noues qui peuvent occasionner des infiltrations lorsqu'elles sont encastrées ou obstruées. 

 

3- Quelques astuces de bon comportement : Pour éviter la dégradation des lieux il serait sage 

d’éviter de claquer les portes, de bien aérer tous les matins, de fermer les fenêtres avant 

l'orage, et d’utiliser des produits de nettoyage non agressifs etc. 

 

5.4.3.2: Sur le fonctionnement des espaces. 

Les espaces projetés dans le cadre du projet, sont conçus de façon à permettre le déroulement 

des activités des usagers dans les meilleures conditions possibles. Cependant et compte tenu 

des caractéristiques des lieux, le fonctionnement des dits espaces devrait se conformer à 

certaines conditions dont : 

                                                           
427TORRACA G., Matériaux de construction poreux, science des matériaux pour la conservation architecturale, 

ICCROM, Rome, 1986,  P. 111. 
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1 : pour les locaux commerciaux.  Il est strictement interdit de procéder sans consultation 

des services de l’état à : 

a- des transformations des structures (murs, plafonds, planchers, colonnes, piliers etc.)  

b-  des  extensions ou réductions ; 

c-   des transformations ou déplacements des différentes installations ; 

d-   des transformations ou déplacements des différents équipements ; 

e-   des ouvertures quelque soient leurs dimensions ; 

f-   des transformations ou déplacements des différents revêtements de sol et muraux ; 

g- de procéder à des changements de couleurs des badigeons intérieures et extérieurs ; 

h-  des aménagements de devantures et étalages externes ; 

i-   des transformations ou déplacements des enseignes et diverses signalétiques ; 

j-  des transformations des menuiseries ; 

 

2 : pour les  espaces habitables : 

a- des transformations des structures (murs, plafonds, planchers, colonnes, piliers, 

charpentes, pentes de toitures, tuiles, corniches, consoles d’encorbellements, etc.) ; 

 

b- des  extensions ou réductions ; 

c- des transformations ou déplacements des différentes installations ; 

d- des transformations ou déplacements des différents équipements ; 

e- des ouvertures quelque soient leurs dimensions sans consultation des services de l’état ; 

f- des transformations ou déplacements des différents revêtements de sol et muraux ; 

g- des changements de couleurs des badigeons intérieures et extérieurs ; 

h- des transformations des menuiseries (fermants d’ouvertures, de placards, balustrades etc.). 

 

Enfin,  et pour terminer, nous signalons que les anomalies générées par les vices de 

réalisation dus en l’occurrence à des problèmes absurdes d’entêtement, de dépassement de 

prérogative  et de non conformation aux détails du projet, empêchent non seulement 

d’évaluer l’aspect technique des propositions mais ne permettent surtout pas de  discerner 

les erreurs du projet sur le plan conception et démarche, et ce pour ne pas s’attarder sur les 

mauvais comportements des usagers et non suivi des instances  responsables     des consignes 

d’entretien et d’exploitation des espaces élaborées   pour permettre le bon déroulement du 
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processus d’entretien.  Il en résulte,  un état de délabrement relativement conséquent dans 

un temps très court à savoir moins de deux ans.  

 

Le suivant reportage photographique des espaces visités après deux  années de la fin des 

travaux 427F

428 illustre éloquemment l’état de la situation de Bab El Djabia, qui nécessite en plus 

des moyens financiers et des compétences techniques en matière de réhabilitation souvent 

revendiquées, un niveau de maturation de l’homme,  qu’il soit gestionnaire, utilisateur ou 

usager. 

 

Des changements notables dans l’exploitation même des espaces, et le non-respect des 

prescriptions notamment pour les boutiques au mépris  des propositions d’activités adaptées 

au statut de secteur sauvegardé et des prescriptions de conservation des structures  ont  fait 

prononcer et accélérer l’état de délabrement des structures. Il s’agit entre autres : de l’activité 

de vente d’habillement qui se pratique en dehors des limites des espaces  correspondants 

avec des techniques de présentation anarchiques entrainant la destruction des éléments 

architecturaux incorporés pour enrichissement des façades tels : auvents, consoles en aarar 

des encorbellements etc. 

 

110 111 
Photo 110 : Patio  de la maison 12 avant les travaux de réhabilitation. 2007. 

Photo 111 :   le  même espace  après   réhabilitation. 8 Janvier  2014. 

 

                                                           
428 AZAZZA H., Les éléments du patrimoine comme outils du projet urbain pour  la réhabilitation en centre  

historique. Cas du projet pilote du secteur sauvegardé de Constantine. Thèse de doctorat soutenue à  la Faculté 

d’Architecture et d’Urbanisme  de l’Université Constantine3 en juillet 2014. 
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112  113 
Photo 112 : Espace 1/D3  de la maison 12 bis avant les travaux de réhabilitation. 2007. 

Photo 113 :   le même espace   après   réhabilitation. 8 Janvier  2014. 

 

114   115 
Photo 114 : Pièce 01 de la maison 19 avant les travaux de réhabilitation. 2007. 

Photo 115 :   la même piède  après   réhabilitation. Janvier 2013. 

 

116   117 
Photo 116 : Fontaine du patio    de la maison 19 avant les travaux de réhabilitation. 2007. 

Photo 117 :   Le même élement    après   réhabilitation. 8 Janvier 2014. 



214 

 

Publications du centre Arabe démocratique d’études stratégiques, politiques et économiques, Berlin - Germany 

 

 118 119 
Photo 118 : Escalier de la maison 19 avant les travaux de réhabilitation. 2007. 

Photo 119 :   Le même espace   après   réhabilitation. 8 Janvier 2014. 

 

 120  121 
Photo 120 : Entrée à la  maison 19 bis  avant les travaux de réhabilitation. 2007. 

Photo 121 :   Le même espace   après   réhabilitation. 8 Janvier 2014. 

 

 



215 

 

Publications du centre Arabe démocratique d’études stratégiques, politiques et économiques, Berlin - Germany 

122  123 
Photo 122 : Cuisine de  la  maison 19 bis  avant les travaux de réhabilitation. 2007. 

Photo 123 :   Le même espace   après   réhabilitation. 8 Janvier 2014. 

 124 125 
Photo 124 : Boutique herboriste sous   la  maison 19 bis  avant les travaux de réhabilitation. 2007. 

Photo 125 :   Le même espace   après   réhabilitation. 8 Janvier 2014. 

 

 126 
Photo 126: Vue générale sur les maisons du projet Bab El Djabia deux ans  après     les travaux de 

réhabilitation. 

Photos de l’auteur prise le 8 janvier 2014. 
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Conclusion 

Un projet de réhabilitation tire ses indicateurs et propositions d’analyses diverses. La 

confection de ces dernières set tributaire de dispositions financières, de compétences  

adaptées et de beaucoup de sagesse et de perspicacité. Le projet de Bab El Djabia fut une 

expérience très édifiante pour la découverte et la confirmation de ces réalités. Les 

circonstances assez atypiques dans lesquelles s’est déroulé le projet, l’ont non seulement 

rendu difficile mais aussi tés complexe de point de vue conception ou de mise en œuvre. 

L’absence d’une lecture  morphologique et typologique consistante sur le contexte local et 

même  national,  nous a lancé dans un travail d’application de travaux effectués dans des 

horizons étrangers au pays pour avoir les ingrédients nécessaires à la conception. Ainsi , 

pour la lecture de  la typologie qui selon Carlo AYMONINO est un instrument et non une 

catégorie  car elle dépend de son objet,   de  son histoire, de   son époque et   des documents 

disponibles428F

429 , nous sommes partis, dans le cadre de ce  projet,  de l’observation des 

éléments internes des constructions actuelles, pour reconnaitre le fonctionnement des 

éléments du projet  à travers leur  évolution, dont  les lignes sont difficilement  

reconnaissables   du fait de l’altération des structures  dans la presque totalité des deux 

maisons.   

 

Ce travail   associé à  l’analyse historique   a permis d'inscrire le périmètre du projet dans la 

trame générale du parcellaire, de repérer que le site avait un cadre physique et 

morphologique très favorable à la forme urbaine traditionnelle et que tout changement 

d’échelle ou organisationnel allait détruire sa  cohérence immuable. La localisation de l’aire 

du projet  à proximité d'une ancienne porte de l’enceinte,    en aval d’un   des  axes  principaux 

de la ville traditionnelle, qui serait  un parcours du territoire depuis le premier établissement 

humain, a fait que la création de la placette  et le caractère irrégulier de sa géométrie s'en est 

trouvée justifiée.  

 

Enfin et pour élargir notre champ de lecture et nos connaissances sur l’aire d’étude il nous a 

fallu désormais associer d’autres outils aux analyses morphologiques et typologiques  car 

reconnues  sommaires, du fait qu’elles n’abordent que la forme 4 29F

430. Il fallait en outre,   pour 

appréhender entre autres, les modes de vie, les pratiques de l’espace ou les usages à micro 

échelle,  déduire les relations entre espaces privés et publics etc.,   pour  reporter  les 

significations des formes sur les conditions de leur production, l’usage qui en est fait  et  les 

appréciations dont elles sont l’objet.  L’articulation entre analyse spatiale  et analyse sociale,   

                                                           
429Dans l’analyse typologique de Versailles,   les auteurs vont jusqu’ à analyser les matériaux et les modénatures 

qui sont en fonction du style et de l’époque historique auxquelles il fait associer le système économique et les  

tranches de revenus, pour établir les typologies de la ville. BURLEN K., CASTEX J., CELESTE P., FURET 

C.,  PANNERAI P.,  Versailles, lecture d’une ville : développement morphologique et typologie architecturale 

de la ville de Versailles. Etude pour le Ministère de la Culture et de l’Environnement, CORDA, Versailles, 

1978, P.320.  
430BORIE A., MICHELONI P.,  PINON P., Formes et déformations des objets architecturaux et urbains, 

Parenthèses, Marseille,  2006. P.189. 
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trouve alors toute sa justification  pour donner une idée plus claire de la forme physique et 

de la sensibilité.    

   

C’est parce que l'amélioration esthétique des ensembles historiques intéresse  toutes les 

composants du paysage urbain, du plus important (le monument)  jusqu'au moindre 

(l'enseigne),   y compris les abords naturels ou bâtis, liés par des rapports  de covisibilité : 

des échappées, des vues perspectives,  des panoramas sur les abords immédiats ou lointains,  

qu’aucun  élément  n’a été  laissé au hasard  pour l’établissement d’ une composition globale    

contemporaine et évolutive.   Ces éléments physiques  dus à la nature des fois,  mais surtout 

à l’homme,  font que  dans le  centre historique  constantinois l'ambiance  qui règne est due, 

surtout à l'organisation humaine qui s'y développe   dont les édifices ne sont que le support 

et le visage. La matérialité physique fut  alors examinée à travers l’analyse visuelle.  

 

L’ensemble des analyses et leur interprétation nous a conduit à trancher pour les formes, 

images et pratiques accordées en concertation. Cette expérience nous a montré combien en 

matière de réhabilitation notre rôle d’architecte chef de projet  s’en trouvait  profondément   

modifié,   de  l’exécutante technique d’une tâche bien déterminée, nous nous sommes  

retrouvée   une personne   de politique, responsable  tout autant  que les citoyens et les autres 

acteurs, des choix exprimés en  commission de concertation. En tant qu’architecte  du 

patrimoine, il fallait    être acteur déterminant  dans la mise en place de « cercles vertueux 

du développement durable »4 30F

431,  et devoir  trouver sa place au sein d’un mode de pensée 

réformiste tout à fait abordable. L’obligation de s’imprégner  de la culture des nouveaux 

concepts nous a contraint  de  devoir  s’inscrire dans les valeurs du nouvel ordre mondial par 

le principe d’efficience au plan économique, le principe de protection et d’équité au plan 

social et humain et le principe de précaution au plan environnemental. 

 

Cette auto responsabilisation justifie notre attachement  à l’adoption des matériaux anciens 

et l’application des techniques respectueuses de l’environnement dont les techniques 

traditionnelles constituent une excellente école. Enfin, le parti pris pour la conservation 

relative des structures séculaires dans les limites de leurs capacités d’assurer la sécurité des 

personnes nous confère une culture de la conservation et de la mise en valeur qui est 

éminemment d’actualité dans la mesure où elle place l’homme au centre du projet.   

 

Le principe d’adaptation au contexte étant  central dans le cadre de ce projet,  l’abord du 

sujet  lié  à la déformation  nous a servi d’alibi dans le choix de la forme finale des plans 

garants   de la  «réappropriation » de l’espace  par ses habitants,  pour assurer l’adaptation 

des objets architecturaux à leurs milieux.  Par la reconnaissance des objets réels avec les 

types auxquels ils se rattachent, nous avons déterminé   les éléments formels invariants à   

privilégier,  et les   éléments accidentels  à  maintenir pour leur signification. En réalité,  dans  

le cas de Bab El Djabia, la déformation  exprimerait par son aspect imparfait une  résistance 

                                                           
431 GONDRAN F.,  Risques naturels majeurs, octobre 2007. La pierre d’angle, N° 045/046, P. 12.    
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aux conditions de pratiques constructives 431F

432,  d’où la naissance  à la fois des modèles qui 

formulent le sens pratique de l'existence et des emblèmes en lesquels une catégorie sociale 

s'affiche en se distinguant des autres43 2F

433. Les  plans du bâti  ancien étant généralement à 

l'origine plus sains et plus rationnels qu'ils ne le sont  devenus après des siècles d'altérations,  

le retour  à leur état  ancien est donc déjà un grand progrès vers un assainissement organique, 

et même aussi vers une utilisation pratique même correspondant à de nouvelles 

destinations433F

434.      

Le facteur image par rapport au centre historique est très complexe et polysémique. Ce qui 

nous a intéressé dans le cadre du projet Bab El Djabia est l’image attendue du produit fini.  

Le recours dans l’énoncé de la commande à une image représentative de la ville hissée au 

rang de métropole « carte de visité » nous a poussé à devoir prendre position par rapport à 

cet aspect « image » en  recherchant les modalités de construction et d’élaboration d’image 

dans un lieu patrimonialisé par effet de son érection en secteur sauvegardé.  Ordinairement, 

le recours aux images de  la mémoire et de l’identité à travers le passé et   l'histoire  a pour 

objectif  de fixer des significations à l'espace. Le paysage –image  est  une image   parmi 

tant d’autres   dont on ne saurait lire de significations fixes dans  les paysages, anciens ou 

modernes, car de chaque transformation de la ville découle un changement de son image, à 

la fois morphologique et dans l'esprit des individus. Mais, parmi toutes ces transformations, 

il y a des éléments de permanence de la dynamique urbaine qui en attestent la continuité 

dans l'esprit des individus  et dont la répétition – retrouvée  surtout dans l'architecture 

mineure représentative  des coutumes, des modes de vie de la société qui les a créées-     induit 

une cohérence et une unité de l'environnement bâti, en terme générique de «  caractère du 

lieu ».     

 

En tant qu’élément relativement fixe car  signe  d’une  volonté collective,  la placette   Bab 

El Djabia constitue l’élément  physique  le  plus représentatif du quartier Souika 434F

435.  Elle 

constitue avec  le bâti la délimitant des  éléments de permanence car    produits des 

transformations spatiales d'un évènement de grande  importance à savoir  la création du pont 

Sidi Rached, et donc support de la mémoire collective. Ces caractères de permanence et de 

continuité   font partie de la mémoire collective par leur présence physique et leurs 

significations à travers   les souvenirs. Ils constituent l'image de la ville qui se transmet d'une 

génération à l'autre, d'une culture à l'autre, à travers le temps et l'espace 435F

436.   Quelles que 

soient les significations qu’on leur donnera aujourd’hui, entre autres « la carte de visite »,  

elles peuvent différer de celles de demain comme elles sont différentes de celles d’hier,   mais 

                                                           
432 BORIE A., MICHELONI P.,  PINON P.,   2006,  P.189. 
433PELLEGRINO P., JACOT F., LAMBERT C., Les styles d’habiter et modèles d’habitat : interfaces, 

emblèmes, types, Pp. 221-248,   dans : Actes du colloque de Genève de l’association internationale de 

sémiotique de l’espace, «  Figures architecturales, figures urbaines » Anthropos, Genève, 1994, P.248.    
434 GIOVANNONI G.,  L’urbanisme face aux villes anciennes, Du seuil, 1998, P.294.   
435LAUDATI  P., Identité urbaine : caractères de permanence et continuité de sens, pp. 205-, dans :VALLAT 

C., dir., Pérennité urbaine, ou la ville au-delà de ses métamorphoses, L’Harmattan, Paris, 2008, P.214.  
436 LAUDATI  P., 2008, Idem., P.215. 
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elles ne seront jamais dissociées de leurs significations initiales par une continuité de sens 

dans le temps, car les  éléments de permanence du  bâti  et de la placette sont  pris comme  

points de référence  pour  connecter l’avant et l’après des lieux  en   préservant l’homogénéité 

des formes et structures avec le reste du centre historique,  et dans l’espace  par les 

propositions du  projet minimisant  les transformations pour se rapprocher le plus que 

possible de l’équilibre trouvé aujourd’hui. 

 

La piétonisation de la placette,  la modestie et la discrétion  adoptées pour la conception du  

mobilier de l’espace public  (lampadaires, enseignes en drapeau, panneaux d’affichage, etc.) 

visent  la recherche d’une qualité singulière qui stimule    l’imaginaire et  l’intègre  dans des 

plans cadrés en évitant la prolifération de l’actuelle    métallerie   qui envahit  les trottoirs et 

défigurent les rues et places de l’espace urbain à l’intense insatisfaction des individus. 

Pour des considérations environnementales, notre attention était l’adoption d’une culture 

architecture durable  en  la suscitant et  l’adaptant dans nos prescriptions. Le choix de   

matériaux respectueux du centre historique et de l’environnement, la  revalorisation des 

techniques anciennes locales, la  préservation des paysages,  traduisent  notre  principe de 

précaution qui se situe au cœur de notre action. Notre attachement à la conservation des 

traces -la  démolition étant l’ultime recours en cas de danger-,    le  recyclage des matériaux 

typiques,   le souci de se conformer aux règlements  et prescririons  paysagères du Master 

plan, sont autant de témoins de cette position par rapport aux impératifs environnementaux 

et paysagers.  

 

L’aspect écologique du à notre conviction de la nécessité d’une  « conscience verte » dans 

les pratiques de maitrise d’œuvre sur les centres historiques nous a motivé à aborder le sujet 

dans le cadre du projet Bab El Djabia  même si ses caractéristiques d’échelle et  de 

composantes ne le requièrent pas, d’où notre limite à des conseils qui attirent l’attention sur 

cette dimension,  qui     ne peuvent que bonifier le projet.  

 

Il est une autre dimension qui nous a interpelé dans le cadre de ce  projet . Il s’agit du cadre 

de vie  qui est  l’enveloppe d'une organisation économique et sociale beaucoup plus 

complexe, que l’intervention sur des composantes matérielles  se doit de  maintenir ou y 

ramener   une   structure sociale  et  un potentiel d'activité. Car même si le projet concerne 

la réhabilitation de maisons, cette valeur d'habitat   ne peut parvenir seule à une véritable 

réanimation du centre historique tant réclamé par les futurs projets de la wilaya. L’injection 

d’une fonction utile à la société, mais   en rapport avec le caractère des lieux doté d’une 

centralité évidente, pour ne pas nuire à sa qualité est une recommandation internationale 436F

437. 

Enfin l’aspect fonctionnel, ayant trait à l’usage des structures réhabilitées, s’est vu réorienté 

à plusieurs reprises. Plusieurs scénarii  ont été proposés pour revenir à l’idée de fonction 

utile dans un cadre de modestie, même si l’intérêt d’origine est l’image de marque.  L’activité 

                                                           
437 Article 5 de la Charte internationale de Venise, 1964. 
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commerciale considérée comme gage de   réussite  pour les secteurs sauvegardés 437F

438,  fut 

associée à l’activité culturelle pour aider et consolider l’activité résidentielle.     

 

Le projet Bab El Djabia  notoirement initiative  de l'Etat et de la Wilaya, à financement mixte 

(wilaya et municipalité)  donne     à voir  de quelle façon  est perçu  le  rapport  public/privé 

et jusqu’à quelle mesure l’expérience sera-t-elle reproduite, notamment  en cas d’absence de  

financement par les deniers publics ? Encore faut-il croire à sa multiplication et son 

étalement à d’autres portions du secteur sauvegardé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
438EPSTEIN J., La conservation architecturale : du paysage –texte au paysage-image, Pp.1-12. dans : « La mise 

en ordre du passé à travers les traces architecturales et urbaines », décembre 1980, rapport d’étude pour le 

ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie par l’Institut de recherche et d’information socioéconomique, 

Université Paris IX dauphine, Juin 1981, P.5. 
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