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La ville, accusée de tous les maux, mais aussi encensée pour sa capacité de porter le 

développement socio-économique, culturel, scientifique et technologique, est en Algérie un 

sujet particulièrement controversé. Tout le monde connaît ses vertus ou critique ses faiblesses, 

mais peu semblent reconnaître son caractère d’enjeu civilisationnel, digne d’une attention 

particulière. Depuis l’indépendance, plusieurs périodes se sont succédées qui voyaient la ville 

tantôt émerger, tantôt s’effacer de la scène politique nationale, toujours sous la pression du 

seul enjeu qui vaille apparemment, même aujourd’hui – celui de satisfaction des besoins en 

logements. 

C’est dans les années 2000 seulement que l’Algérie place désormais la ville au centre d’une 

démarche de développement durable territorial, autant comme l’élément de rééquilibrage du 

système d’armature urbaine nationale que comme le moteur du développement local. 

Pourtant, cette double perspective: nationale et locale, traduite par une série de propositions 

innovantes, commence seulement à façonner les politiques urbaines locales et se traduit par le 

lancement des grands projets et des actions sectorielles importantes, sans qu’une stratégie 

d’ensemble ne soit définie. 

L’approche écosystémique du concept de la ville, propre à la démarche de développement 

durable,révèle dans ce contexte l’impératif d’un « cadrage d’accueil » en termes des savoirs et 

savoir-faire, des méthodes, outils, institutions, moyens fonciers, financiers, humains et 

technologiques, qui n’est pas encore en place. 

Le projet urbain notamment, capable de conférer à la planification spatio-fonctionnelle un 

certain degré de flexibilité qui relève de l’intelligence urbaine et dont sont incapables les 

instruments d’urbanisme réglementaires, constitue un outil idoine pour la mise en œuvre de la 

nouvelle politique. La large palette des thématiques, l’indépendance des périmètres non 

soumis à l’emprise administrative obligatoire, la complémentarité des échelles temporelles, la 

transversalité de la démarche concertée et l’ingénierie moderne que le projet urbain met au 

service de la stratégie de développement, offrent aux villes la possibilité d’imprimer leur 

destin dans un dessein collectif. 

La communication visera donc à montrer d’une part que face aux défis de développement 

majeurs, identifiés en Algérie par le Schéma National d’Aménagement du Territoire SNAT 

2030, certains éléments pertinents de la politique de la ville durable sont déjà pris en charge 

dans le contexte national, mais que, d’autre part,l’inertie de la gouvernance urbaine constitue 

un vrai « nœud gordien » qui empêche la ville de prendre son envol, même à Alger. 
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