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Abstract:  
The growth of the city, and the urban reconfigurations have contributed to the redistribution 
and evolution of social and social practices in the urban public space in mass housing 
quarters, research on inhabited persons in the Constantine public space must therefore 
contribute to an upstream reflection on the process question of the modes of production, and 
downstream on changes in daily practices of the social groups that make and live the city.  
Confronting public policies and social intentions contained in the desired project, participates 
in generating knowledge on the complex question of inhabiting it, and interactions between 
spaces designed-products and is received-delivered by users. This research is attempting to 
take a fresh look at nature’s relationship between spatial reconfigurations and new socio-
spatial practices in urban public spaces in mass housing quarters, considered as articulated 
and meaningful symbolic systems. It is a question of observing and understanding these two 
processes, and interpreting practices of appropriation and use of public spaces, with a 
particular interest given to mode of inhabiting, with a view to an optimal and adequate 
anticipation of the use by the planners, and designer in order to reduce the gap between 
designed and lived space. 
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Introduction:  
          L’espace public est au cœur des recherches actuelles sur les revendications sociales et 
politiques à l’échelle planétaire. Renforcée par les mutations sociopolitiques de nos sociétés, 
la polysémie du concept ouvre de nouvelles perspectives d’investigation qui participent à sa 
migration vers d’autres contextes sociaux hétérogènes, et qui s’interfère avec les pratiques 
socio-spatiales, les modes de vie, la mixité etc...  
 
En Algérie comme ailleurs, émerge un fort intérêt public pour la qualité des espaces urbains 
dont la réhabilitation, la conception et l’entretien sont de plus en plus reconnus comme des 
objectifs en matière d'urbanisme et de design urbain, pour leur rôle désormais reconnu de par 
son influence sur la qualité de vie des habitants, c’est pourquoi nous abordons l’espace public 
dans son interférence avec l’environnement construit et habité, afin de repenser la conception 
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de l’espace public dans la pratique urbanistique en inscrivant l’évolution des pratique sociales 
contemporaines. 
 
Problématique:  
L’habitat constitue le moteur principal de la fabrique, d’urbanisation et de développement des 
villes, d’où son importance à tous les niveaux : économique, spatial et social. En Algérie, le 
secteur de la production de l’habitat est caractérisé par des conditions historiques 
particulières. Illustrant fort bien un état de fait, qui s’articule autour des formes de 
concrétisation relatives aux effets de la demande d’espace social en matière d’habitat : d’une 
part, elles ne se posent pas seulement en terme quantitatif [programmation] mais également en 
terme qualitatif [réponse appropriée au cadre de l’habité], compte tenu aussi des schémas 
culturels de représentation de l’espace : - qui a trait à l’approche socioculturelle. Et d’autre 
part, elle s’articule aussi autour de l’organisation institutionnelle, des fonctions de contrôle et 
de planification en matière de production et de gestion de l’espace. Impliquant forcément des 
notions de lois, d’institutions, d’acteurs, de plans et d’instruments de planification spatiale, 
managériale et donc urbaine [approche institutionnelle et juridique]. 
 
Aujourd’hui, ce qui caractérise la pratique urbaine en Algérie, comme à Constantine, c’est ce 
constat alarmant du décalage manifeste entre les discours et les pratiques concrètes et visibles 
sur le terrain. On sait désormais, que l’évolution architecturale dans les formulations 
managériales des structures d’habité se fait relativement au ralenti, par contre l’évolution des 
modes de vie évolue si vite « un défi à affronter de nos jours ». On a construit que des blocs 
démuni de toute sensibilité, que ce soit dans les « grands ensembles » ou dans les dites 
« ZHUN » ou « villes nouvelles », autant de prototypes standard dévalorisants, pour indiquer 
une ville en pleine crise, susceptible d’une explosion incontrôlée. On découpe des parcelles à 
bâtir sous la forme de figures régulières, et ce qui reste est nommé rue ou place, dont on a 
souvent traité le thème d’espace public comme entité physico-spatiale. 
 
La valeur d’usager en tant que potentiel et acteur pertinent de l’espace public a disparu, on le 
considère comme un simple consommateur passif. Le fait de la quantité est réduit à une 
question administrative, le citoyen à un nombre, une statistique. On se trouve face au 
rétrécissement du sens de la citoyenneté et à une réduction significative de la valeur de 
l’espace public.  
 
La linéarité supposée du processus de planification et le peu de flexibilité des plans, mettent la 
ville réceptacle de cette urbanisation et les techniciens qui en sont chargés dans des situations 
inconfortables. L’outil sensé porter l’aménagement de la ville, à travers une équation binaire 
(temps – espace) montre son incapacité à gérer les deux variables et surtout le temps qui 
semble prendre au dépourvu tout le système de planification. Tous ces problèmes 
d’incohérence s’ajoutent aux dysfonctionnements complexes de la ville dont l’impact est 
direct sur le fonctionnement, la gestion et l’esthétique de la ville et donc sur la qualité de vie 
du citoyen. 



 

International Journal of Human Settlements  Vol. 4   Nr. 1 2020 
The inhabited space in Algeria: design and oractice public space in mass housing quarters  

BOUMALI Badreddine 
Received: 07 December 2019• Revised: 02 February 2020 • Accepted: 12 March 2020 

      

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)  

16 

L’espace public aujourd’hui  se présente  sous forme d’espaces résiduels intermédiaires 
banals;  supports d’usages sociaux, parfois de détournements d’usages et de pratiques 
polymorphes. L’état a couru après la ville et a de ce fait, échoué dans sa mission première : 
faire de l’espace public un endroit où il fait bon vivre. 
 

Aujourd’hui la société Constantinoise est en mutation, la communauté ancienne 
fondée sur la coutume et la tradition se raréfie. La pratique des espaces depuis la maison 
contemporaine jusqu’à l’espace extérieur, s’avère en rupture, les habitants ne trouvent plus 
leur place dans le contexte des espaces publics de leur quartiers et se sont réfugiés à d’autres 
types d’espaces et adoptés de nouvelles pratiques ; les centre commerciaux pour les femmes 
et les enfants, les cafés pour les hommes adultes et les chômeurs et les  plus jeunes 
fréquentent les salles de jeux,  les salles d’internet ou sont simplement branchés à leur 
Smartphones.  

 
D’où nos questions de départ pour cette étude sont : 

 
• Quelles sont les figures actuelles d’usage et d’appropriation des espaces publics dans 

les grands ensembles d’habitat collectif ? 
• Quelles pratiques sociales découlent des usages des anciens et nouveaux espaces 

publics de grands ensembles d’habitat collectif? 
• Est-ce que l’espace public des grands ensembles d’habitat collectif correspond-il aux 

modes d’habiter contemporains ? 
• Comment gérer le cadre bâti pour mieux saisir, comprendre et répondre aux nouveaux 

besoins des habitants usagers ? 
 
Matériels and méthodes:  
 
La recherche sur les pratiques sociales et spatiales de l’espace public présente un caractère à 
la fois fondamentale et appliqué et fait appel à des méthodologies différentes: analyse des 
discours et entretiens, observation …etc. 
 
On envisage se placer dans une approche qualitative de type exploratoire qui repose prin-
cipalement sur l’observation directe sur terrain, qui permet de mieux comprendre les rai-sons 
et significations des comportements sociaux. La finalité de la  combinaison  de  ces  méthodes  
(l’observation  directe  et  l’enquête)  est  de  décrire comment  l’espace  –  « conçu  et  
produit »  (Lefebvre,  2000)  –  est  « reçue »  et « rendue » par ses habitants. C’est une 
manière indirecte d’estimer le rôle et le poids respectifs du concepteur et de l’habitant dans la 
fabrication de l’espace. Ces moyens d’observation et d’analyse nous ai-deront à recenser les 
comportements sociaux les plus explicites, à décoder les aspirations les plus affirmées des 
individus et des groupes, et à identifier les conflits d’exploitation et d’utilisation de l’espace, 
et donc à nous imprégner du vécu des habitants prenons des exemples de quartiers différents. 
  
Dès lors que la question de l’image de la cité et de l’appropriation des espaces est liée à celle 
des comportements individuels et collectifs, une approche comportementale, basée sur la 
méthodologie de T. E. Hall (1971), s’impose. Une telle étude comportementale réin-tègre les 
conduites spatiales des hommes dans la catégorie du comportement animal, et annexe le 
concept de territorialité, d’espacement et de stress. Cette approche permet d’apprécier 
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l’adéquation ou l’inadéquation entre le cadre physique et les caractéristiques des processus 
d’apprentissage et de comportements de l’être humain (Cousin, 1986). 
 
Il  nous  apparaît aussi pertinent  d’associer, les  notions  d’habitus et de marquage à celle 
d’appropriation de l’habitat. […] Si l’habitat  est  produit,  l’appropriation  de  l’habitat  n’est  
pas  un  sous-produit  mais  l’aventure  même  de  l’habiter .  L’habitus,  cet  en-semble  de  
pratiques  relevant  de  la  culture  et  même  de  la  personnalité  de  l’individu  est,  selon  
Pierre  Bourdieu,  la  traduction  d’une formidable capacité créatrice, d’un art  dont font 
preuve les  individus.  Toute  habitation  est  investie  physiquement  et symbo-liquement par 
ses occupants. 
 
« Le  marquage  comprend  les  activités,  les  fréquentations,  les  gestes,  les  rites  (per-
manents,  éphémères,  périodiques)  et  leurs  traces  volontaires  ou  non,  programmées  ou  
pas :  celles  de  la  saleté  et  du  désordre et celles de la propreté et du ‘bon entretien’, ( il y a 
des lieux dans  la  maison  qui  « doivent »  rester  impeccables  et  d’autres  qui  peuvent, au 
moins un temps, être ‘négligés’), les ornements, les fleurs,  rideaux,  clôtures,  le  vide  et  la  
saturation ;  les  aménagements,  les  destructions, les transformations… ». Par conséquent, il 
s’établit  et  s’identifie  par  un  ensemble  de  repères  signalétiques  de  l’appropriation. 
 
Résultats et discussions: 
D’après l’interaction des différentes lectures effectuées sur les terrains d’investigation , nous 
avons pu former une image spécifique pour chacun des espaces publics étudiés comme suit : 
 
La place kerkri : un projet urbain de réaménagement qui n’aurait jamais dû réussir ! 

Origine et évolution : 

D’une surface de 5.3 ha, la place kerkeri se situe au centre-ville de Constantine, aux abords de 
la médina (secteur sauvegardé) et à proximité directe et/ou aux pieds de deux grands 
immeubles d’habitat collectif hérités, elle constitue un espace de liaison entre la vieille ville 
du côté de Bab El Djebia, la place des martyrs et l’avenue Rahmani Achour, ses terrasse 
publiques et privées donnent sur le marché aux puces du Remblai (malheureusement 
insalubre), le quartier de Bardo et sur un environnement lointain. 
 
Rappelons que cet emplacement aura servi pendant plus de vingt ans à une desserte des bus 
vers la périphérie ouest de la cité à destination de Sidi Mabrouk, Djebel Ouahch, Ziadia, El-
Gammas, Boumerzoug, Bentchicou, les Frères Abbès, la cité Mouna et d'autres faubourgs de 
Constantine. Mais un glissement évolutif et préoccupant du terrain a quelque peu forcé la 
main aux responsables locaux qui ont pris, la décision de délocaliser cette station et de mettre 
fin à tout trafic automobile. 
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Fig. 1 : Situation de la place kerkeri 

 
En 2006, L'idée de créer un espace de détente et de loisirs aux lieu et place d'une station de 
bus (très anciens du reste) très polluée par les gaz d'échappement et les nuisances sonores qui 
ont fini par excéder, les riverains, a abouti grâce aux efforts et au dévouement des citoyens, 
des entreprises (trois) responsables des travaux, des services techniques de l'APC et surtout de 
l'intérêt particulier porté par le wali de Constantine et la mise en œuvre du projet 
d'aménagement de la place Kerkeri fut entamée. 
 
Deux cafétérias, un théâtre de plein air, des allées piétonnières, des escaliers stylisés et deux 
portes monumentales composeront ce nouvel espace  qui devrait constituer "un havre de repos 
et de loisirs appelé à fusionner avec les autres curiosités de la Médina, comme Bab El Djabia 
qui n'en sera séparée  que par la largeur de la chaussée" qui s'attèlent à redonner vie  à l'une 
des placettes les plus importantes de la cité du vieux rocher, a-t-on  constaté. 

Pratiques de la place, image et sens accordé au lieu 

Cinq ans après la réhabilitation de cette place, les saletés ont encore envahi les lieux, avec des 
herbes qui ont poussé un peu partout faute d'entretien. Les espaces aménagés pour accueillir 
diverses activités culturelles, dont le petit théâtre de plein air, sont laissés à l'abandon. La 
petite fontaine réalisée juste à l'entrée des lieux, est désormais à sec, alors que des mains 
«sauvages» ont enlevé une bonne partie de la faïence. 
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Fig. 2. Etat de délabrement de la place kerkeri 

 
C'est la désolation parmi les habitants de la place Frères Kerkeri, au vu de la dégradation qui 
touche les lieux depuis plusieurs mois. «Alors que tous les espaces ont été transformés en 
parkings, nous assistons impuissants à une situation regrettable, surtout que des sommes 
faramineuses ont été dépensées pour la réhabilitation de la place», déplore un habitant. En 
somme, il s'agit d'un budget de 29 milliards de centimes qui a été débloqué pour donner une 
belle image à cette partie de la ville qui, il le faut le rappeler pour ceux qui ignorent l'histoire 
de Constantine, abritait jadis plusieurs manifestations, notamment les petits cirques avec 
toutes leurs ménageries. 
 
Dans ce projet, sont prévues quatre entrées, dont deux sont les portes urbaines reliées par une 
voie piétonne bordée par deux restaurants cafétérias, certains locaux commerciaux et quatre 
kiosques. En plus, une jetée panoramique de 16mx32m, un théâtre de verdure pour enfants et 
des terrasses avec bancs publics, des jets d’eau et de portes végétaux. Une aire de 
stationnement, aussi projetée juste en dessous de l'hôtel Cirta. 
 
Par négligence, certains usagers ne traversent plus les allées usuelles du jardin et préfèrent 
prendre des itinéraires plus courts, tout en écrasant les précieuses plantes comme si c’était du 
simple gazon. Tout cela sous l’œil indifférent des autorités concernées. 

L’une des principales raisons pour aménager la place Kerkri était de mettre fin à tout trafic 
automobile à cause du glissement accru du terrain. 

 
Même après l’achèvement des travaux, l’allée piétonne reste une voie mécanique et la place 
n’est qu’un lieu de transit, généralement pour les habitants de Souika et Bardo. Aujourd’hui, 
la place ne connaît aucune dynamique commerciale, les fonds de commerce sont en majorité 
fermés, à part les deux petits kiosques de tabac et de journaux. Le petit théâtre de verdure 
projeté pour accueillir quelques centaines de spectateurs n’a pas vu le jour, et le bassin central 
duquel devaient surgir des jets d'eau renferme des conduites non raccordées. 
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Fig. 3. Etat de délabrement de la place kerkeri 

 
En face, un local, devant servir de restaurant ou de cafeteria, est dans un état lamentable. 
Selon les riverains, il a été transformé en lieu de débauche et de rencontres nocturnes pour des 
consommateurs de drogue et de boissons alcoolisées, au vu et au su de tout le monde. Ceci se 
passe à quelques encablures du siège d'un commissariat. Comme si cela ne suffisait pas, les 
travaux entrepris récemment pour installer des caméras de surveillance, sont venus à bout du 
pavé, et ont fini par dénaturer les lieux. «C'est regrettable de voir cette place prendre cette 
allure, alors qu'elle était destinée à devenir un lieu de loisirs et de détente, non seulement pour 
les riverains, mais aussi pour les habitants des quartiers environnants», regrette le président de 
l'association Frères Kerkeri. 
 
Tous les espaces de ce lieu ont été transformés en parkings, alors que les locaux censés 
apporter un plus au quartier sont dans un état désolant. Pour les habitants de la place des 
Frères Kerkeri, la réhabilitation de ce site, qui devait être un lieu de détente et de loisirs pour 
les riverains et même pour les résidents des quartiers environnants, n'a pas donné les résultats 
escomptés. 
 

  
Fig. 4.  Stationnement informel à la place kerkeri  

 
«Nous pensons qu'il serait inconcevable que les infrastructures réalisés sur le site de la place 
Kerkeri soient cédées à des commerçants inaptes à gérer et exploiter convenablement cet 
espace, qui doit offrir à ses visiteurs les conditions les plus optimales et des services 
irréprochables dans un cadre sécurisé», lit-on dans une lettre adressée par l'association aux 
autorités de la wilaya, mais qui restera sans écho. 
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Malgré le retard considérable dans l’achèvement du projet et les immenses dépenses de 
l’argent public, ce nouvel aménagement n’a pas répondu aux objectifs fixés au début du 
projet. C’est l’un des exemples de l’échec des réalisations de l’Algérie indépendante. Par 
conséquent, la place Kerkri est aujourd’hui sans valeur identitaire malgré son emplacement 
historique. Elle n’a pas trouvé sa place dans le tissu patrimonial et n’a pas réussi à procurer le 
sentiment de bien-être et de confort en tant que nouvel espace public. 
 
Une autre partie s’annonce pour la place kerkeri fin 2018, Mais cette fois, c’est l’entreprise 
chinoise chargée de la transformation de l’hôtel Cirta en palace qui s’en charge. A sa charge, 
dit-on. Enfin… Le wali de la wilaya de Constantine a ordonné, via une déclaration à Radio 
Constantine, que la tranche de la route longeant l’hôtel Cirta, « sera fermé à la circulation 
routière afin de permettre le lancement des travaux de réhabilitation de la place Kerkri, au 
centre-ville ». Il précisera, et c’est là le plus important, que ladite opération s’inscrit dans le 
cadre de l’application du plan de la circulation, soigné et mis en œuvre en concordance avec 
plusieurs secteurs, pour une création d’une route à deux sens derrière l’hôtel Cirta qui devra 
connecter le centre-ville quartier Bardo, à travers la place Kerkri. Tout cela pour que la route 
passant à proximité de la façade de l’hôtel, soit également fermée à la circulation, et livrée à 
l’hôtel Cirta qui en fera son entrée principale. 

 

  
Fig. 5.Démolition de la place et second aménagement dans le cadre de la réhabilitation de l’hôtel 

CIRTA  
 
Ce tronçon de route de juste une trentaine de mètres a opposé le constructeur chinois et le 
maître de l’ouvrage Cirta, au premier magistrat de la ville. Le premier voulait se l’approprier 
pour les raisons citées plus haut, et le second s’y opposait arguant que « la route est une 
propriété publique et ne saurait devenir une propriété privée » à des desseins commerciaux. « 
Les travaux concernent une résolution du problème de la circulation au niveau de cette partie 
de la ville notamment à la faveur d’un plan de la circulation, qui a été mis au point au niveau 
de la direction du tourisme, en coordination avec l’entreprise chinoise chargée des travaux de 
réhabilitation de l’hôtel Cirta » 
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Conclusion: 
        Les pratiques spatiales viennent en premier lieu répondre à des besoins utilitaires et 
fonctionnels sous l’influence de contraintes et de besoins sociaux, les moyens financiers 
contribuent sensiblement à renforcer ou affaiblir la forme de ces pratiques, les rapports entre 
pratiques et espaces sont souvent analogues en termes de fonction ou d’utilité. La diversité de 
ces pratiques vient répondre à un souci d’améliorer les conditions sociales des habitants, 
répondre à des besoins utilitaires et fonctionnels sous l’influence de contraintes socio-
économiques, de valeurs symboliques et culturelles et d’aspirations personnelles. 
 
Les interventions à travers lesquelles s’opère la structuration ou la redéfinition de l’espace en 
général et de l’espace public en particulier  nous révèlent l’existence d’une discordance entre 
deux modèles spatiaux : Conçu et Habité. Ces interventions sur l’extérieur marquent 
graduellement une appropriation sous plusieurs formes que posent concurremment le 
problème de l’habitat collectif et celui des carences de conception et de gestion. Cependant, la 
mauvaise qualité des bâtiments construits trop vite et à bas prix sous la pression de l’urgence, 
l’inadaptation des logements aux modes de vie, la répétition et la monotonie des formes et des 
matériaux ; la reproduction du modèle des grands ensembles français dans une Algérie 
marquée par un lien social traditionnellement fondé sur la forte proximité, si elle a amorti la 
crise et permis le fonctionnement des entreprises publiques et des administrations, principales 
bénéficiaires des logements, n’en a pas moins produit un habitat dont l’image est assez 
souvent négative.  

 
L’habitat y est standardisé et, la spécialisation de l’espace, extrême, en rupture avec le modèle 
urbain qui privilégie la rue, qu’il soit arabe ou européen. On y observe un hiatus entre les 
fonctions assignées par le plan à certains espaces publics (équipements, espaces verts) et 
l’abandon dont ces espaces font l’objet. Le tout donne lieu à des pratiques qui mêlent urgence 
pour les individus de satisfaire des besoins liés au logement, et volonté – pas toujours 
partagée par l’ensemble des riverains –, d’organiser l’espace public de socialisation. La plus 
fréquente pratique est la résidentialisation spontanée, à diverses échelles, depuis 
l’appartement jusqu’au secteur de voisinage, en passant par l’immeuble.  D’ailleurs, plus 
personne ne doute aujourd’hui de cette idéologie. 
  
Les pratiques des habitants ne semblent toutefois que peu prises en charge par les nombreuses 
réalisations architecturales coincées à nouveau dans le piège de l’urgence. Elles se traduisent 
par une appropriation privative de plus en plus audacieuse des espaces publics et par une 
transgression sur les réseaux publics, ces pratiques apparaissent comme des solutions à un 
problème donné (travail, logement, accès aux services publics). Mais leur fondement culturel 
renvoie à la puissance publique, l’image de son incapacité à réguler, par les seules normes 
modernes de contrainte, la société et l’économie dans leurs articulations et dans leurs rapports 
à l’espace. 
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La ville proposée par les décideurs et les techniciens n’est cependant pas rejetée, elle est 
remodelée par des pratiques sociales en pleine évolution. Celles-ci apparaissent comme des « 
ruses », des « tactiques » selon les mots de Michel de Certeau, déployées ici face aux normes 
imposées par les concepteurs de la ville. Deviennent alors intelligibles les transformations de 
l’espace de vie et les différents contournements des règles. Choisir et reformuler des éléments 
de l’ordre dominant, c’est répondre à une planification urbaine normative rigide, une gestion 
du développement urbain inefficace par des pouvoirs locaux et des administrations rarement 
crédibles, impliqués parfois dans des scandales financiers et immobiliers, souvent dans de 
multiples formes de corruption et de népotisme. La volonté politique locale, quand elle existe, 
se heurte aux faibles moyens de contrôle disponibles. La gestion urbaine par ces mêmes 
pouvoirs est défaillante, tant en matière d’équipements structurants et d’espaces publics que 
d’accès régulier et équitable aux services urbains élémentaires, l’entretien ou l’amélioration 
du cadre de vie. 
  
La forme et l’organisation de l’espace doivent donc répondre aux pratiques sociales et aux 
modèles culturels des habitants pour lequel l’homme entre dans une négociation avec son 
espace par un travail de réappropriation et de transformation pour faire correspondre l’espace 
à son mode d’habiter. 
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