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Abstract. Tlemcen is an Algerian historic city with an urban core dates back
to 201 AD. It has an exceptional heritage through the passage of several
civilizations. This city has been the subject of several interventions on
architectural and urban heritage supported by ten special restoration plans.
These interventions have not produced the desired results, so we wondered
about the reasons that led to these failures. To this end, we calculated the
rate of applicability, raised their heritage impacts and verified their
compliance with the legislation of each era. It turns out that the majority of
these interventions have not been completed, some have a negative impact
on cultural property and do not respect the legal framework in force. In
conclusion, we believe that to save the urban heritage of Tlemcen, global
action, coordinated by appealing to heritage experts who will ensure the
application of the shares in a regulatory framework is more than necessary.
Key words: impact, intervention, urban heritage, historic city

1. Introduction
L’intervention sur les villes historiques
présente une grande complexité vu les
enjeux économiques (Su, 2015), culturels
(Shin and Stevens,2013), politiques
(Mualam, 2015), sociaux (VICARI, 2001)
environnementaux
(Swensen
and

Jerpåsen , 2008) et patrimoniaux (Su,
2011). Cette intervention se présente
généralement sous les formes de
reconquête ou de régénération urbaine,
vu l’abondant de ces aires patrimoniales
en faveur de la périphérie qui est causé
par l’étalement urbain (Cruz and De
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Brito, 2015). Elle nécessite une équipe
pluridisciplinaire (Petrişor, 2013) et une
planification
urbaine
participative
(Caldeira and Holston, 2015) c’est-à-dire ;
l’implication de la population (Rossi,
2004) et les associations (Cento Bull and
Jones, 2006) pour sa réussite (Ruming,
2010). Elle a besoin d’un autre côté, d’un
plan de déplacement et de relogement
des habitants sinistrés (Ahlfeldt, 2011).

siècles. Ces villes constituent aussi les
traces des savoirs, modes de vie et
cultures
de
plusieurs
générations
(Lefebvre, 1994).
Dès 1931, les chercheurs en patrimoine
urbain et les instances internationales ont
commencé à publier des livres, des
chartes, des conventions, des déclarations
et des recommandations qui portent sur
les
méthodes
de
sauvegarde
et
d’intervention sur les zones historiques.
Nous citerons à titre d’exemples: le livre
de Giovannoni qui propose d’intégrer les
tissus urbains anciens dans les plans
d’urbanisme et des dérectives à suivre
pour les interventions (Giovannoni,
1931). Celui d’Ostrowski qui décrit les
expèriences d’interventions urbaines sur
les ensembles historiques (Ostrowski,
1976). Enfin, le livre français qui traite sur
les enjeux, la démarche et les outils
d’intervention sur les anciens quartiers
(ANAH, Ministry of Equipment ,
Housing and Transport and Ministry of
Culture and Communication, 1999).

Son application sur le terrain nécessite
aussi tout un mécanisme de financement
(Vigdor, 2010) qui peut être sous les
formes de subventions étatiques (Cheung
and Chan, 2014) à partir de taxes
(Ryberg-Webster, 2015), d’aides, de dons
nationaux ou internationaux (Abdel Aty
Mohamed and Ali Gammaz, 2012), de
prêts
ou
d’indemnisations.
Ses
investissements doivent aussi être
rentables en mettant en valeur le foncier
(Been, Gould Ellen, Gedal, Glaeser and
Mc Cabe, 2016), en vendant ou en louant
les logements réhabilités (Newton and
Glackin, 2014), en revitalisant les activités
commerciales et artisanales et en attirant
les touristes. Ses actions économiques
doivent aussi éviter la gentrification
(Helms, 2003) en assurant la mixité
sociale et en favorisant les couches les
plus démunies (Fergusson, 2013).

Les instances internationales de leur côté
telles que l’UNESCO et l’ICOMOS ont
publié des chartes telles que la
convention de l’UNESCO de 1972, la
déclaration d’Amsterdam de 1975, les
recommandations de Nairobi de 1976, la
convention de Grenade de 1985, la charte
de Washington de 1987, la charte de
Morelia
de
1999
ainsi
que
le
mémorandum de Vienne de 2005.

Ses interventions doivent être menées
avec prudence car toute action rapide sur
ces établissements humains risque de
brusquer, transformer brutalement l’état
des lieux existants (Fernández, 2007) ou
même de détruire et faire disparaitre son
patrimoine à tout jamais d’où la nécessité
d’une restauration minutieuse (Bader and
Mahran, 2015) (Gulzar, Chaudhry, Burg
and Saeed 2015). Cette prudence est
justifiée aussi par l’importance de ces
cités millénaires car la stratification de ces
dernières s’est faite d’une manière
progressive et naturelle durant plusieurs

La ville historique de Tlemcen comme
toutes les villes algériennes se dégrade de
plus en plus et ses anciennes bâtisses sont
abandonnées par leurs propriétaires. Ce
qui risque d’engendrer la prolifération de
la débauche et l’installation des sansabris. Cette problématique se pose encore
malgré l’adoption de plusieurs stratégies
d’intervention par les autorités locales et
110
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qui ont engendré de nombreuses actions
sur le terrain. C’est pourquoi l’intérêt de
notre travail de recherche qui va suivre,
est de guider les responsables compétents
dans le domaine à détecter les erreurs
commises
lors
des
précédentes
interventions.

le musulman (Boussora, 2004) qui est
materialisé par l’idrisside entre 970 et
1078, l’almoravide entre 1078 et 1147,
l’almohade entre 1147 et 1236, le zianide
entre 1236 et 1509, le mérinide entre
1299 et 1358 et l’ottoman entre 1517 et
1833. Enfin, l’européen où la ville a
connu
le
néo-baroque,
le
néorenaissance, le néo-classique, le néoroman et le néo-mauresque entre 1842 et
1920 ainsi que l’art déco et le moderne
entre 1920 et 1962.

1.1. Présentation de la ville de Tlemcen
La ville d’art et d’histoire de Tlemcen
est située à l’extrême Nord-Ouest de
l’Algérie. Cette ville fut un castelum
romain (Ghomari, 2007) et une capitale
du Maghreb central durant le 14ème et
15ème siècles. Elle fut aussi une
destination des grands savants du
monde
islamique
et
une
cité
cosmopolite qui regroupa musulmans,
chrétiens, païens et juifs à l’époque des
zianides (Atalah, 1985) . Elle est classée
secteur sauvegardé en 2009 et a été
désignée capitale de la culture
islamique en 2011 par l’ISESCO.

1.2. Problématique et hypothèse
Le patrimoine urbain de la ville
historique qui a traversé le temps est
menacé actuellement dans sa pérennité
à cause des nombreux problèmes qu’il
rencontre tels que :
• la densification des tissus urbains.
• l’effondrement des constructions.
• le remodelage des façades et des
espaces intérieurs.
• le problème de circulation et
d’accéssibilité.
• la démolition et la reconstruction.
• la prolifération du commerce au
détriment de la fonction d’habitat.
• l’accolement de l’habitat illicite aux
monuments.

Ce lieu a vu le passage de différentes
civilisations selon l’écrivain français
Abadie (Abadie, 2003 a) (Abadie, 2003
b) qui sont : les Berbères Zenetes
consédérés comme étant les habitants
autochtones depuis la préhistoire, les
Phéniciens entre 250 et 146 av. j-c, les
Romains entre 201 et 129 ap. j-, les
Vandales entre 429 et 670 ap. j-c, les
Arabes entre 670 et 1078 ap. j-c, les
dynasties berbères musulmanes entre
1078 et 1509 ap. j-c, les Espagnoles entre
1509 et 1517 ap. j-c, les Turcs entre 1517
et 1833 ap. j-c et les Français entre 1833
et 1962. Ce qui a donné à la ville un
patrimoine architectural et urbain
remarquable (Koumas and Nafa, 2003)
qui est un mélange entre l’Orient et
l’Occident.

La dégradation et la destruction ont
commencé durant la période de la
colonisation française de la ville à
travers
plusieurs
phases
d’aménagements
urbains
et
de
transformation
spatiales.
Ces
dégradations ont continué du temps de
l’Algérie indépendante.
Tlemcen a connu dix stratégies
d’intervention qui sont celles:
• de 1960 traduite à travers le plan
d’urbanisme directeur PUD.
• de 1964 traduite à travers le plan
spécial de restauration PSR.

Les édifices de cette cité présentent de
nombreux styles architecturaux qui
sont: Tout d’abord, le romain. Ensuite,
111
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Partant
de
ce
questionnement,
l’hypothèse avancée est que certaines
propositions
des
stratégies
d’intervention ont eu un impact
négatif, ne sont pas toutes concrétisées
sur le terrain et ne sont pas conformes
au cadre juridique en vigueur de
chaque époque.

de 1966 traduite à travers le plan de
l’étude sur le développement urbain
de la ville de Tlemcen PEDU.
de 1977 traduite à travers le plan
d’urbanisme directeur PUD.
de 1996 traduite à travers le plan
spécial de restauration de PSR.
de 1998 traduite à travers le plan
directeur
d’aménagement
et
d’urbanisme PDAU et complétée en
2007.
de 2001(a) traduite à travers le plan
d’occupation des sols POS de la
médina de Tlemcen.
de 2001 (b) traduite à travers le plan
d’occupation des sols POS d’El
Eubed , Sidi Tahar et Riat Essefar.
de 2003 traduite à travers le plan
d’occupation des sols POS d’Agadir,
Sidi El Haloui et sidi Daoudi.
de 2009 traduite à travers le plan
spécial de restauration PSR.

1.3. Méthodologie
Afin de répondre au questionnement et
de vérifier l’hypothèse sur le terrain, nous
comparerons
tout
d’abords
les
réalisations sur le terrain avec les
propositions décrites dans les documents
d’urbanismes. Dés alors le taux
d’application sera ressorti. Il sera égale au
nombre des propositions réalisées fois
cent, divisé sur le nombre total des
propositions.
Ensuite,
nous
ressortirons
les
interventions qui ont un impact négatif
sur le patrimoine historique de la ville où
nous nous sommes basés sur les impacts
théoriques du livre de Benabbas qui sont
(Benabbas, 2004) :
• la démolition
• les transformations de l’usage et de la
construction non réglementées.
• les atteintes à l’authenticité et à
l’identité.
• la spéculation foncière.
• les
empiètements
des
zones
archéologiques.
• la pollution.
• la défiguration du paysage urbain.
• la mauvaise intégration des nouvelles
constructions.
• le non-respect des servitudes et les
atteintes aux abords des monuments.
• l’accentuation de la circulation
mécanique.
• la sur-densification.
• la perte de l’équilibre social (mixité,
paupérisation, débauche, gentrification

Malgré les ambitions affichées par les
différentes stratégies d’intervention de
sauvegarder et de restaurer le patrimoine
historique de Tlemcen, il semble que ces
dernières n’ont pas su aller dans le sens
d’une amélioration de la situation
urbaine envisagée.
Nous nous interrogeons ainsi sur la mise
en œuvre des orientations données afin
de comprendre l’état actuel de la ville
historique de Tlemcen d’où les questions
suivantes :
• y-a-t-il des décalages entres les
propositions formulées par les
documents
d’urbanisme
et
les
réalisations concrètes sur le terrain ?
• y-a-t-il des stratégies d’intervention
qui ont eu des impacts négatifs ?
• les stratégies d’interventions choisies
sont-elles en conformité avec le cadre
juridique en vigueur de chaque
époque ?
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..etc)
et
économique
fonctions d’origine..ets).

siècle et du 16ème siècle auraient été
détruites. Ils auraient aussi touché à
l’authenticité
des
lieux
par
la
reconfiguration de la trame urbaine
radioconcentrique en une trame en
damier à la haussmannienne et bousculé
le vécu des espaces (Di Meo, 1994) et les
liens sociaux tissés entre voisins (Helms,
2012). Ces propositions ont été établies
malgré le fait que le premier quartier
héberge une mosquée classé en 1905 par
l’administration française et que la loi
reconduite n°54-1160 du 21 novembre
1954 modifiant le décret du 14 septembre
1925 sur les monuments historiques en
Algérie incite dans son article 1 à la
protection du patrimoine musulman.

(artisanat,

Le taux de réalisation des propositions
négatives sera aussi calculé pour chaque
document d’urbanisme. Il sera égale au
nombre de propositions inappropriées
réalisées fois cent, divisé par le nombre
total des propositions réalisées.
Enfin, nous nous permettons de vérifier
la
conformité
des
stratégies
d’intervention au cadre juridique en
vigueur de chaque période.
2. Taux d’application et impacts des
strategies d’intervention
2.1. Stratégie d’intervention de 1960
Elle a été établie par l’urbaniste français
MAUGER. Elle propose 43 propositions
d’intervention mais seules 14 ont été
réalisées, soit un taux d’application de
32.56%. En plus, sur les 43 propositions,
35 sont jugées non appropriées.
Heureusement que seules 9 d’entre elles
se sont concrétisées sur le terrain. Soit
un taux de réalisation de 64.28% des 14
propositions réalisées. Cette stratégie
qui comporte un nombre important de
propositions d’intervention négatives a
été établie par l’administration coloniale
française. Malheureusement, elle a été
reconduite par les autorités algériennes
après l’indépendance du pays en 1962
en vertu de la loi n°62-157 du 31
décembre
1962
tendant
à
la
reconduction jusqu’à nouvel ordre de la
législation en vigueur au 31 décembre
1962.

Le prolongement, l’élargissement et la
réalisation des rues auraient bousculé le
fonctionnement traditionnel (Bourdin,
1984) et transformer morphologiquement
les anciens tissus urbains en démolissant
des bâtisses traditionnelles islamiques et
des remparts français. Ces propositions
d’empiétements auraient enfreint l’article
9 de la loi reconduite du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques qui
interdit la démolition des constructions
en bon état à caractère historique.
Les implantations de la mairie et des
services
municipaux
auraient
fait
disparaitre la place française Cavaignac
du 19ème siècle car ce type d’espace est
considéré comme un témoin de l’histoire
et
de
l’identité collective.
Cette
proposition aurait enfreint l’article 13 bis
de la loi de 1913, qui interdit la réalisation
de constructions nouvelles sur un site
historique qui causera sa disparition.

Parmi les propositions négatives non
réalisées de cette stratégie, nous pouvons
citer le remodelage et la restructuration
des quartiers islamiques d’Ouled Sidi El
Imam et de Bab El Hadid. De nombreuses
bâtisses datant respectivement du 14ème

Parmi les propositions concrétisées sur le
terrain et qui ont des impacts négatifs,
nous citerons les réalisations des voies,
d’équipements et des lotissements qui ont
empiété sur les zones archéologiques
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aussi enfreint les articles 12 et 13 de la loi
reconduite du 3 avril 1958 instituant le
code de l’urbanisme et de l’habitation qui
portent
respectivement
sur
la
compatibilité des fonctions à intégrer
dans les tissus urbains historiques et du
respect
des
caractéristiques
architecturales des bâtiments avoisinants.
Les actions d’amélioration de la
circulation ont engendré aussi plus
d’inconvénients que d’avantages vu
l’exiguïté du lieu où était projetée la gare
routière. Cet équipement a été implanté à
moins de 500 m du rempart français et de
la tour de contrôle islamique de Bab el
Hadid, ce qui est en contradiction avec
l’article 1 de la loi de 1913. Ces actions ont
aussi fait disparaitre des témoins de
l’histoire (Bailly and Desbat, 1974) de la
présence française par la destruction de
l’ensemble des portes urbaines qui datent
du 19ème siècle (figures 3,4,5,6,7 et 8), qui
n’a guère réglé le problème de circulation
qui était l’objectif des actions.

d’Agadir qui date de l’époque berbéroidrisside, de Sid Senouci qui date de
l’époque des zianides, de Mansourah
(figures 1et 2) classées en 1900, ainsi que
celle d’El Eubed Essoufli classée en 1905
et qui remontent toutes les deux à
l’époque mérinide. Ces empiétements
sont en contradiction avec l’article 4 de la
loi
n°54-1160
qui
interdit
toute
transformation profonde du sol dans les
lieux renfermant des vestiges historiques.
Ces actions urbaines négligent aussi
d’une façon grave l’histoire de ses sites
(Harris and Smith, 2011).

Fig. 1. Mansourah avant l’intervention
Sources: Archives mairie de Tlemcen

Fig. 3. Porte d’Oran
Sources: Archives mairie de Tlemcen

Fig. 2. Mansourah après le passage de la voie
Sources: Auteurs, 2015.

Dans cette période, il y’a eu une
intervention sur le tissu urbain colonial
par l’incorporation d’une caserne de
pompiers dans une zone d’habitat
français. Celle-ci a défiguré le lieu par son
style architectural et sa morphologie. Sa
fonction est aussi incompatible avec la
fonction résidentielle du quartier qui date
du début du 20ème siècle. Cette action a

Fig. 4. Porte Sidi Boumediene
Sources: Archives mairie de Tlemcen
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présentant un gabarit de R+1 ont défiguré
les lieux, vu la dualité morphologique et
stylistique des bâtisses projetées avec
celles qui sont existantes. Ces cités ont été
réalisées en enfreignant la loi puisqu’elles
n’ont pas respecté la servitude de 500 m.
En effet, la cité de l’allée des pins s’accole
aux remparts coloniaux en pierre
construits eux-mêmes sur des remparts
en pisé datant de l’époque zianide. Les
cités de Rhiba et Metchekana construites
respectivement à 10 m et 30 m de la
médina. La cité de Sidi Lahcen a été
construite en rasant un quartier
historique qui date du 14ème siècle (figure
9).

Fig. 5. Porte des carrières
Sources: Archives mairie de Tlemcen

Fig. 6. Porte de l’abattoir
Sources: Archives mairie de Tlemcen

Fig. 9. Quartier de Sidi Lahcen
Sources: Archives mairie de Tlemcen

2.2. Stratégie d’intervention de 1964
Elle a été établie par la Direction de la
Culture de Tlemcen. Elle présente 5
propositions d’intervention qui ont été
réalisées à 100%. Elle ne présente pas
d’actions dont l’impact aurait été négatif
sur le patrimoine car cette stratégie ne
proposait que des interventions de
restauration des monuments.

Fig. 7. Porte de Fès
Sources: Archives mairie de Tlemcen

2.3. Stratégie d’intervention de 1966
Elle a été établie par le BET SOFRED. Elle
présente 29 propositions d’intervention.
Seules 2 d’entre elles ont été réalisées
effectivement, soit un taux d’application
de 6.90%. Cette stratégie contient 6
propositions qui auraient eu un impact
négatif
sur
le
patrimoine.
Malheureusement, deux d’entre elles ont

Fig. 8. Porte du Nord
Sources: Archives mairie de Tlemcen

Enfin, la réalisation de cités résidentielles
dans un style moderne avec un gabarit de
R+5 à côté de bâtisses au style islamique
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été concrétisées sur le terrain. Soit un taux
de réalisation de 100% des propositions
réalisées.

commercial. Sa couverture par des blocs
massifs en béton armé a défiguré (Pop
and Julean, 2015) cet ouvrage historique
français du 19ème siècle, au style Néoroman, a empiété sur un lieu de culte
chrétien et a touché à son authenticité.

Parmi les propositions négatives non
réalisées, nous citerons la densification
du quartier historique d’Agadir qui
aurait empiété une zone archéologique et
enfreint l’article 38 de l’ordonnance n°67281 du 20 décembre 1967 relative aux
fouilles et à la protection des sites et
monuments historiques et naturels, qui
interdit toute démolition ou modification
dans les zones archéologiques. De même
que les densifications des quartiers
historiques de Sidi El Haloui qui date de
l’époque mérinide, d’El Hartoune et d’El
Kalaa inférieure qui datent de l’époque
coloniale française qui auraient détruit
des bâtisses historiques d’une valeur
inestimable. Ces zones étaient saturées et
présentent des constructions avec un
gabarit de R+1. Ces propositions
constituent une infraction envers l’article
41 de l’Ordonnance n°67-281 qui interdit
de démolir des bâtiments en bon état et
d’implanter de nouvelles constructions
dans les sites historiques.

Fig. 10. Eglise Saint Michel avant transformation
Sources: Archives mairie de Tlemcen

Fig. 11. Eglise Saint Michel après transformation
Sources: Auteurs, 2015

Parmi les propositions négatives qui ont
vu le jour sur le terrain, nous noterons la
réalisation des bâtiments à usage
d’habitat avec un gabarit de R+4 au
niveau de Metchekana avec un style
architectural moderne à moins de 500 m
de la médina traditionnelle. Il a engendré
une dualité et a défiguré le lieu historique
qui présente des maisons traditionnelles
au style mauresque et dont le gabarit est
de R+1. Cette action a enfreint l’article 22
de l’Ordonnance n°67-281 qui prévoit une
servitude minimale de 500 m.

2.4. Stratégie d’intervention de 1977
Elle a été établie par le BET MHT. Elle
présente 25 propositions d’intervention
dont 11 ont été réalisées. Soit un taux
d’application de 44%. La stratégie
présente 16 propositions qui ont un
impact négatif, 9 d’entre elles ont été
concrétisées sur le terrain. Soit un taux de
réalisation de 81.81% des 11 propositions
réalisées.
Parmi les propositions négatives non
réalisées, nous noterons les densifications
du centre urbain colonial et de la vieille
médina qui étaient déjà saturés ainsi que
la zone archéologique d’Agadir. Elles
auraient empiété et transformé des zones

Enfin, la reconversion de l’église
catholique Saint Michelle (figures 10 et
11) en un centre polyfonctionnel
d’exposition artistique, administratif et
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historiques ce qui est en contradiction
avec l’article 38 de l’ordonnance n°67-281
et l’article 8 de la charte de l’ICOMOS de
1979 pour la conservation de lieux et des
biens patrimoniaux de valeur culturelle
(adoptée à Burra).

archéologiques de la citadelle d’El
Mechouar. L’annexe de la mairie du
quartier français d’El Hartoune qui est
collée aux remparts zianides. Le siège de
l’agence de la société algérienne des
assurances SAA qui a été réalisé en
démolissant une construction coloniale en
plein noyau historique.

Les aménagements des parkings à
l’intérieur du noyau urbain historique et
l’implantation de la gare routière auraient
provoqué plus de circulation mécanique.
Ces propositions sont en contradiction
avec les recommandations de l’UNESCO
de 1976 sur la sauvegarde des ensembles
historiques ou traditionnels et leur rôle
dans la vie contemporaine (adoptées à
Nairobi) qui favorisent la circulation
piétonne dans les anciens tissus urbains.
Elles auraient aussi fait disparaitre la
place coloniale Cavaignac, la citadelle
almoravide d’El Mechouar du 11ème siècle
et la caserne française des chasseurs du
19ème
siècle.
Alors
que
les
recommandations citées précédemment
interdisent de transformer et d’affecter un
usage inapproprié, ce qui risque de
toucher à l’authenticité du lieu.

Fig. 12. Caserne française Gourmala
Sources: Archives mairie de Tlemcen

Toutes ces actions et ces interventions ont
été conduites en infraction de l’article 22
du décret n°75-110 du 26 septembre 1975
portant règlementation des constructions
relevant de l’ordonnance n°75-67 du 26
septembre 1975 relative au permis de
construire et au permis de lotir qui
interdit la construction de tout bâtiment
qui porte atteinte aux sites historiques. En
plus les friches militaires ont pu être
reconverties en réutilisant les anciennes
bâtisses historiques tel ce qui a été fait
dans le projet FATE (Fischanger, Clarotto,
Sfiligoj, Silvera, Petrişor, Meiţă and
Simion-Melinte, 2011)

Parmi
les
propositions
négatives
concrétisées, nous citerons l’implantation
de nombreux projets qui ont conduit soit
à des démolitions et des empiétements
sur des espaces historiques ou à la
défiguration du site. Ainsi, le lycée
polyvalent et l’habitat collectif des
militaires algériens ont transformé et
défiguré la caserne française Bedeau par
la démolition de certaines anciennes
bâtisses et leurs remplacements par de
nouveaux bâtiments. La Direction de
l’Urbanisme et de la Construction qui a
été construite sur une partie de la place
Cavaignac. La maison de la culture qui a
été réalisée en démolissant les restes de la
caserne française Gourmala (figures 12).
L’école des cadets de la révolution
algérienne qui a empiété sur les vestiges

Enfin, le projet de la gare routière qui a
été réalisé en face de la médina et qui
piétine la zone de servitude des 500 m
comme celui de l’habitat collectif de Bab
Wahran qui est en face des remparts
coloniaux français.
2.5. Stratégie d’intervention de 1996
Elle a été établie par la Direction de la
Culture de Tlemcen. Elle présente 19
propositions d’intervention dont 16 ont
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été réalisées. Soit un taux d’application de
84.21%. La stratégie ne présente aucune
action dont l’impact aurait été négatif car
l’ensemble des propositions étaient des
travaux de restauration de monuments
historiques.

Parmi
les
propositions
négatives
concrétisées, nous citerons la démolition
de nombreuses bâtisses datant de la
période française pour les remplacer par
de nouveaux équipements publics. Il y a
eu donc la démolition de la minoterie de
Bab Djiad qui est reconvertie en centre
des impôts, de l’ancienne subdivision
militaire d’El Mechouar (figure 13) qui a
été reconvertie en siège de la deuxième
région militaire algérienne et des dortoirs
de la caserne des chasseurs d’Afrique
(figure 14) qui sont reconvertis en faculté
de médecine. Ces démolitions de
constructions en bon état enfreignent
l’article 69 de la loi n°90-29 du 1
décembre 1990 relative à l’aménagement
et l’urbanisme qui interdit la démolition
de bâtiments historiques sauf ceux qui
constituent un risque et dont l’avis des
services compétent est exigé.

2.6. Stratégie d’intervention de 1998
complétée en 2007
Elle a été établie par l’Agence
Nationale
d’Aménagement
du
Territoire ANAT. Elle présente 44
propositions d’intervention dont 16 ont
été réalisées. Soit un taux d’application
de 36.36%. 24 d’entre elles ont un
impact négatif sur le patrimoine dont
12 ont été concrétisées sur le terrain.
Soit un taux de réalisation de 75% sur
les 16 propositions réalisées.
Parmi les propositions négatives non
réalisées, nous noterons l’implantation
d’un parking à étage à Bab Djiad qui
aurait créé plus de circulation et défiguré
le lieu. Ce site est situé dans une zone
coloniale en face de la médina de
Tlemcen, où les bâtisses ont un gabarit de
R+1. Dans ce cadre, la charte de
l’ICOMOS de 1987 pour la sauvegarde
des villes historiques (adoptée à
Washington) préconise l’aménagement
de ces équipements dans une zone qui ne
dérange pas la circulation. La réalisation
d’un tel bâtiment qui dépasse la hauteur
de celle des environnants constitue une
infraction envers l’article 6 de la loi n°9029.

Fig. 13. Subdivision militaire d’El Mechouar
Sources: Archives mairie de Tlemcen

Le prolongement de l’allée des pins vers
le boulevard des 24 mètres aurait causé la
démolition des remparts sud français et
l’empiétement des casernes des chasseurs
et de Bedeau. Ceci constitue une
infraction envers l’article 69 de la loi
n°90-29. En plus, ses friches industrielles
et militaires devraient être réinvesties et
revalorisées.

Fig. 14. Caserne française Gourmala
Sources: Archives mairie de Tlemcen

Les réalisations de la piscine olympique,
du palais de la culture et du centre des
études andalouses ont été établies en
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arcs romains qui n’ont rien à voir avec
les styles néoclassique et mauresque qui
caractérisent le noyau historique de
Tlemcen, qui a touché à l’authenticité
du lieu, car les articles 18 et 23 du
mémorandum de l’UNESCO de 2005
sur le patrimoine mondial, l’architecture
contemporaine et la gestion du paysage
urbain historique (adopté à Vienne)
recommandent
respectivement
l’authenticité et la mise en valeur de la
périphérie des villes historiques par des
éléments fondamentaux qui permettront
la reconnaissance de cette dernière.

enfreignant l’article 17 sur la servitude de
la loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la
protection du patrimoine culturel qui
abroge l’ordonnance n°67-281, puisque
ces bâtisses sont situées à moins de 200 m
des remparts de Mansourah. C’est le cas
aussi du nouveau bureau de recrutement
de l’armée nationale populaire qui se
trouve accolé aux remparts français et au
bordj de Bab El Hadid.
Les
empiètements
sur
les
lieux
historiques par l’implantation de deux
stations de téléphérique au niveau de la
caserne française Bedeau et du grand
bassin zianide défigurent les lieux et
constituent une infraction envers l’article
4 de la loi n°90-29 qui interdit toute
construction dans les zones historiques et
archéologiques de bâtiments dont la
fonction serait incompatible avec le lieu.
L’aménagement aussi d’un jet d’eau de
style mauresque dans la place française
Cavaignac touche à l’authenticité du lieu
que l’article 4 du document de l’ICOMOS
de 1994 sur l’authenticité (adopté à Nara)
exige de respecter.

2.7. Stratégie d’intervention de 2001 (a)
Elle a été établie par l’Agence Nationale
d’Aménagement du Territoire ANAT. Elle
comporte 110 propositions d’intervention
dont seules 11 ont été réalisées. Soit un taux
d’application de 9.09 %. 9 propositions sont
jugées comme ayant un impact négatif sur
le patrimoine, 3 d’entre elles ont été
concrétisées sur le terrain. Soit un taux de
réalisation 27.27% des 11 propositions
réalisées.

Les travaux de réalisation des trémies de
Bab Wahran, de Makhoukhe et de Bab El
Quarmadine ont causé des fissurations
aux remparts islamiques avoisinants. En
plus, lors des travaux de réalisation de la
trémie de Bab Wahran, des fragments de
l’ancienne porte ont été découverts. Le
chantier n’a pas été arrêté, dévier et
aucune fouille n’a été exécutée. Ceci
constitue une infraction à l’article 18 du
décret n°83-699 du 26 novembre 1983
relatif à la permission de voirie et aux
recommandations de l’UNESCO de 1968
concernant la préservation des biens
culturels mis en péril par les travaux
publics ou privés (adoptées à Paris).

Parmi les propositions négatives non
réalisées, nous citerons la reconversion de
deux maisons traditionnelles en ruine en
une placette à Rhiba, qui aurait fait
disparaitre deux témoins de l’architecture
zianide. Ces maisons auraient dues être
proposées pour une reconstruction à
l’identique comme le stipule l’article 75
du décret n°91-176 du 28 mai 1991 fixant
les modalités d’instruction et de
délivrance du certificat d’urbanisme, du
permis de lotir, du certificat de
morcellement, de permis de construire,
du certificat de conformité et du permis
de démolir ou laissées comme vestiges
archéologiques et non les démolir (Di
Roma, 1985).

Enfin, l’aménagement tardif de l’entrée
Ouest de la ville intramuros avec des

D’autres interventions proposées dans le
cadre de cette stratégie enfreignent
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l’article 69 de la loi n°90-29. Ces dernières
sont
la
démolition
de
maisons
traditionnelles pour élargir les rues des
frères Allali et de belle treille ainsi que la
destruction d’un rempart français pour
ouvrir une voie à l’Est du Mechouar.
L’aménagement du parking de la place
Bachir Ibrahimi et du boulevard colonnel
Lotfi aurait généré une forte circulation et
fait disparaitre la place des victoires et
une minoterie qui datent de l’époque
française

contient une seule proposition qui aurait
eu un impact négatif sur le patrimoine.
Heureusement,
elle
n’a
pas
été
concrétisée sur le terrain. Cette dernière
visait à élargir des voies internes du tissu
urbain de Sidi Boumedienne qui date de
l’époque mérinide par des démolitions
partielles d’habitations traditionnelles de
part et d’autre des rues. Ce qui aurait fait
perdre son caché architectural et
constitué une infraction à l’article 69 de la
loi n°90-29.

Parmi les propositions concrétisées sur le
terrain, nous noterons la construction
d’un centre commercial au quartier de
Bab Zir à la place d’une maison
traditionnelle
datant
de
l’époque
almoravide. La réalisation de cet édifice
va en contre-courant de la problématique
de la médina à savoir la substitution de la
fonction résidentielle par la fonction
commerciale. En plus, le bâtiment est mal
intégré au site par rapport à son gabarit
sa morphologie et son style architectural,
ce qui constitue une infraction envers
l’article 6 de la loi n°90-29 qui exige à ce
que la nouvelle construction ne dépasse
pas la hauteur et respecte le style des
bâtiments avoisinants.

2.9. Stratégie d’intervention de 2003
Elle a été établie par l’agence d’urbanisme
URBAT de Tlemcen. Elle présente 23
propositions d’intervention dont une
seule a été réalisée. Soit un taux
d’application de 13.04%. Cette stratégie
comporte trois propositions dont l’effet
aurait été néfaste si elles étaient réalisées.
Parmi ces propositions négatives, nous
noterons la restructuration des zones
historiques mérinide de Sidi El Haloui et
idrisside
d’El
Kessarine.
Cette
restructuration
aurait
causé
des
démolitions pour aligner des voies de
circulation automobile. Ce qui aurait
aussi défiguré le lieu en lui faisant perdre
son authenticité. Ces propositions
auraient constitué une infraction envers
l’article 7 du décret n°83-684 du 26
novembre 1983 fixant les conditions
d’intervention sur le tissu existant qui
instaure soit la restauration ou la
réhabilitation urbaine pour les tissus
anciens et la déclaration de l’UNESCO de
2003
concernant
la
destruction
intentionnelle du patrimoine culturel
(adoptée à Paris) qui réprime les actes de
destruction intentionnelle du patrimoine
culturel bâti.

Enfin, les aménagements de parkings en
intramuros à savoir ceux du quartier juif
et du Mechouar ont généré une
circulation plus forte et nuisible, vu
l’exiguïté des ruelles de la médina. Le
premier parking a été aménagé après
avoir évacué les décombres de maisons
juives en ruine datant de l’époque zianide
et le deuxième après avoir détruit le
palais ottoman Mustapha
2.8. Stratégie d’intervention de 2001 (b)
Elle a été établie par le BET SARCHI. Elle
présente 17 propositions d’intervention
dont 2 seulement ont été réalisées. Soit un
taux d’application de 11.76%. Ce plan

La rénovation aussi des constructions
leur aurait fait perdre leur cachet
architectural
initial.
Ce
genre
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d’intervention ne s’opère pas sur les
bâtiments à caractères historiques. Aussi,
cette proposition va à contre-courant du
document de Nara de 1994, de l’article 18
du mémorandum de vienne de 2005 et de
l’article 2 de la charte de Washington.

l’édification en dure d’une clôture sur
une zone archéologique. Aussi, la
reconstruction du palais zianide d’El
Mechouar qui a touché l’authenticité du
lieu archéologique car la charte
internationale de l’ICOMOS de 1990 pour
la gestion du patrimoine archéologique
(adoptée à Lausanne) interdit la
reconstruction
sur
des
vestiges
archéologiques. En plus, la restitution se
fait à l’identique dont le cas où les plans
existent et les parties ajoutées doivent
être identifiables (Di Gioia, 1979). Enfin,
la démolition du siège de l’académie pour
la construction d’un musée des arts
contemporains. Ce bâtiment (figures 15 et
16) de style néo-mauresque fut une
infirmerie pour les indigènes à l’époque
française. Ceci constitue une infraction
envers l’article 69 de la loi n°90-29.

2.10. Stratégie d’intervention de 2009
Elle a été établie par l’Office de Gestion et
d’Exploitation des Biens Culturels
OGEBC. Elle présente 93 propositions
d’intervention dont 47 opérations ont été
réalisées. Soit un taux d’application de
53.76%. Cette stratégie a 4 propositions
qui ont un impact négatif sur le
patrimoine et qui ont toutes été
concrétisées sur le terrain. Soit un taux de
réalisation de 8.51% sur les 47
propositions réalisées.

4. Conclusion
Au terme de ce travail, il s’impose à nous
de dresser un bilan et d’établir la
synthèse générale des différents aspects
abordés dans cet article scientifique. Tout
d’abord, les propositions d’intervention
proposées ne sont pas toutes concrétisées
sur le terrain vu que les stratégies
d’intervention de 1960, 1966, 1977, 1996,
1998, 2001 (a) , 2001 (b), 2003 et 2009 sont
appliquées respectivement à 32.56%,
06.90%, 44.00%, 84.21%, 36.36%, 09.09%,
11.76%, 13.04% et 53.76%. Ces faibles taux
sont expliqués par la non veillance des
maitres d’ouvrages sur l’application
totale de ces stratégies d’intervention.

Fig. 15. Infirmerie des indigènes
Sources: Archives mairie de Tlemcen

Ensuite, certaines propositions et actions
des
dix
stratégies
d’intervention
présentent des impacts négatifs sur le
patrimoine de la ville de Tlemcen. 39
actions dont l’impact est négatif ont été
réalisées sur un total de 98 propositions.
La nature de ces actions sont :
• la démolition des bâtiments et
remparts historiques justifiée par le

Fig. 16. Construction du musée des arts
contemporains. Sources: Auteurs, 2015

Parmi ces propositions négatives, il y’a la
protection par un mur de clôture des
mosquées de Mansourah et d’Agadir, ce
qui constitue une infraction envers
l’article 70 de la loi n°90-29 qui interdit
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•
•
•

•

transsectorielle présentant une étude
d’impact (Sârbu, 2013) sur le patrimoine
pour prévenir les risques d’atteintes
irréversibles sur les biens culturels. Ses
propositions seront réalisées en totalité,
améliorées, révisées ou adaptées en cas
de forces majeures (Jones, 1993) sur le
terrain dans un cadre réglementaire.

coût élevé de réhabilitation (Munneke
and Womack, 2015) alors que leur
valeur historique est inestimable,
les atteintes à l’authenticité des biens
culturels par les transformations,
les empiétements sur des zones
archéologiques et historiques,
la mauvaise intégration des nouvelles
constructions de point de vue style,
morphologie et le non-respect des
servitudes,
l’accentuation de la circulation
mécanique qui est nuisible et
polluante pour le patrimoine.

Enfin, ce travail de recherche n’a pas
étudié les mécanismes de financement
ainsi que les rôles et les responsabilités
des différents acteurs intervenants qui
peuvent expliquer aussi l’état chaotique
actuel de la ville historique de Tlemcen.
Ça peut faire objet de recherches futures.

Les taux de réalisation des propositions
négatives par rapport à l’ensemble des
propositions réalisées des stratégies
d’intervention de 1960, 1966, 1977, 1998,
2001 (a) et 2009 sont respectivement à
64.28%, 100%, 81.81%, 75%, 27.27% et
8.51%. Ces forts taux expliquent alors
l’état actuel de décadence de la ville
historique de Tlemcen.
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