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Summary 

The gap between the urban policy implemented by the State and what happens in 
urban areas does not seem to be a major concern for the decision-makers, nor has it 
aroused real interest on the part of North African researchers. This gap is, however, 
flagrant and culminates in what it has been agreed to call "illegal" housing; this is 
housing which has developed strongly in Algerian towns and also, with variants due 
to different origins, in Morocco and Tunisia. This article is one contribution to a 
thought process at various levels in the three countries. Starting with the principle 
that town planning can no longer ignore practices so remote from the decisions of the 
authorities, the author tries to decipher what can be seen in the residential strategies 
and through the appropriation and use of this housing. On the basis of the cases 
observed in the illegal settlements in East Algiers and, by comparison, in the west of 
the capital, the author shows the importance of housing to strategies of social 
mobility, which are based mainly on family solidarity. It also shows the importance 
of the mechanisms of appropriation andlor reappropriation of the spaces to which the 
families have access and the dynamic and evolutionary nature of these mechanisms. 
It finally shows the search for urbanity to which these populations are devoted, in 
varying degrees, through the appropriation of housing or residential mobility. 

Resume 

Le decalage entre la politique urbaine menCe par 1'Etat et les pratiques urbaines ne 
semble pas constituer une prtoccupation majeure des dtcideurs et n'a pas non plus 
suscitC un intCr$t rCel de la part des chercheurs maghrkbins. Ce d6calage est pourtant 
criant et culmine dans ce qu'il est convenu d'appeller l'habitat "illicite", habitat qui 
s'est fortement dCveloppC dans les villes algkriennes, mais Cgalement, avec des 
variantes dues B des genhses differentes, au Maroc et en Tunisie. Cet article est une 
contribution B un effort de rtflexion entam6 B divers niveaux dans les trois pays. 
Partant du principe que l'urbanisme ne peut plus ignorer des pratiques aussi tloigntes 
des dCcisions des pouvoirs publics, l'auteur tente de dtchiffrer ce qui peut se lire B 
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travers les strategies rksidentielles et B travers l'appropriation et l'usage de cet habitat. 
A partir de cas observks dans les implantations illicites de 1'Est algkrois, et, i titre de 
comparaison, dans l'Ouest de la capitale, l'auteur montre l'importance de l'habitat 
dans les strategies de mobilitC sociale, stratbgies qui reposent trks largement sur les 
solidaritks familiales. Elle montre Cgalement l'importance des mCcanismes d'appro- 
priation etlou rCappropriation des espaces auxquels les familles ont accCdC et le 
caractkre dynamique et Cvolutif de ces mkcanismes. Elle montre enfin la quete 
d'urbanitC qu'h des degrks variables ces populations se livrent B travers l'appropriation 
de l'habitat ou la mobilitC rksidentielle. 

Introduction 

Les investigations sur les pratiques urbaines ont fini par s'imposer au chercheur du 
fait des dkcalages et distorsions de plus en plus flagrantes, entre la vision prospective 
d'une politique urbaine, qui a tendance B nier les pratiques, et la morphologie ou les 
formes urbaines produites. Ainsi, la question des pratiques urbaines des groupes 
sociaux est devenue incontournable dans l'analyse des faits urbains. 

Dks les annCes soixante, ce problkme conduisait H. Lefkbvre B s'interroger sur les 
raisons du "vide fondamental de l'urbanisme, privC ou public, nC dans l'intellect des 
uns ou sCcrCtk par les bureaux oil logent les autres, en ce qu'il prCtend remplacer et 
supplanter la pratique urbaine" (1970,203). 

Trente ans plus tard, ces prCoccupations trouvent bien peu d'Ccho dans les manikres 
de faire la ville dans les pays maghrkbins, oil ce dCcalage s'impose pourtant de 
manikre plus "visible" qu'en Europe et suscite, B la lumikre de 1'Cvolution rCcente de 
lfAlgkrie, des questions de fonds sur les modkles d'habiter, les modkles socio- 
culturels et l'kvolution de l'urbanitC.1 

L'habitat "illicite",2 devenu spectaculaire B Alger dans les annCes 70 est une bonne 
illustration de ce dkcalage. Ce dernier est en effet, en grande partie, l'expression de 
rksistances de diffkrents groupes sociaux B la manikre de penser et concevoir la ville 
officielle. On peut ainsi identifier, dans les implantations illicites de 1'Est et de 

I Quoique la gent-se, le dtveloppement, les facteurs qui expliquent ces implantations et enfin le vCcu et les aspirations 
des habitants ... ne soient pas les m&mes en Algiric. au Maroc ct en Tunisie, les convergences formelles et chronologiques 
son1 frappantes. Cf Amcur (1993). Abouhani (1988) el Navez-Bouchanine (1986) pour le Maroc; Chabbi (1981; 1984) 
pour la Tunisie. 

L'habitat illicitc est un habitat loti illicitement sur des terrains non ouvcrts .?I Isurbanisation et dont les constructions 
stCdifient Cgalement hors du contexte ICgal. AppelC "clandestin" au Maroc, plus souvent "spontane" en Tunisie, c'est un 
pli6noni&ne qui, tout en nyant dcs genbses dil'l'erentes, est comlnun 3 ces lrois pays du Maghreb. Cet article est Clabori ii 
partir du niatCriau collect6 pour un doctorat d'Ctat en Urbanisme. I 1  comprend h la fois I'exploitation dc dossiers dc 
rCgularisation, l'analyse de relcvCs typo-morpholopiques, celle de discours officiels et rhglcmentations, ainsi que des 
cnquetes auprhs des menages dans I'Est d'Alper (quarticr Cherarba, colnprcncnt entre autres la cite Zouaoui, Cherarba I1 ct 
Oufed Ferhat). A chaque Ibis que lc materiau petnet dc le faire, nous colnparerons ces cas B ceux obscrvCs dans I'Ouest 
d'Alger. ainsi qu'ii I'archC~ype traditionnel. 
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1'Ouest algCrois au moins deux groupes sociaux qui n'ont pas les m&ms raisons et 
manikres de "rCsisterW. Les premiers sont des familles A revenus consistants mais non 
salariaux, (propriCtaires fonciers, commerqants, petits industriels ...). 11s opposent 2i la 
ville officielle une forme de rCsistance a la politique foncikre de cette pCriode, en 
particulier la RCvolution Agraire et j. la constitution des RCserves Foncikres 
Communales qui empCchaient de nouvelles accumulations du capital et constituait en 
mCme temps un obstacle B l'expression de la reussite sociale 2 travers l'habitat. 

Par contre, les seconds sont constituis de familles B revenus plus faibles, pour 
lesquels l'habitat "illicite" s'est imposC comme une possibilitC d'ascension sociale: ils 
ont en quelque sorte saisi l'opportunitC que leur offraient les pratiques initides par les 
premiers. 

Ainsi, on peut voir dans l'habitat "illicite", l'expression physique des contre-stratkgies 
dCployCes par les groupes sociaux. En levant les obstacles et les contraintes dressCes 
par les pouvoirs publics pour limiter et contr6ler la morphologie socio-spatiale, ces 
groupes affirment leur urbanit6 et leur identification sociale et utilisent les 
transformations de leur habitat pour se hisser dans 1'Cchelle sociale. A travers les 
pratiques d'appropriation, chaque groupe, en fonction de ses moyens d'action, - 

transformation de l'habitat ou nouveau processus de mobilitC rksidentielle - cherche 21 
faire reconnaitre la 1CgitimitC de sa demarche et tente d'occuper une place reconnue et 
stable qui lui permette de gCrer, dans les meilleures conditions, son ascension sociale. 

1. Strategies residentielles 

La mobilitC rksidentielle est une des stratCgies choisies par les habitants de Cherarba 
pour leur ascension sociale. Le cas des familles de la cite Zouaoui illustre bien cette 
dernibre. Ces familles sont d' anciens immigrks du Centre-Est du pays (Kabylie pour 
la plupart et Djijel) vers Alger oil elles se sont installees dans la banlieue-Est (Baraki, 
La Montagne, Hussein-Dey, La Glacikre), 2I proximiti des zones industrielles (Fig.1). 

En gCnCral, les maisons oG les familles rCsidaient prCctdemment Ctaient 2I caractkre 
individuel, B cour. Leur installation a Cherarba est motivCe soit par le fait que 
I'ancien logement Ctait trop petit sans qu'aucune autre possibilitC d'investissement 
local ne se prksente, soit, pour les familles qui antkrieurement Ctaient de simples 
locataires, une forte aspiration 2I devenir, pour la premikre fois, propriktaires de leur 
maison . 

D'autres itinkraires sont Cgalement enregistrks, mais ils sont moins frkquents, par 
exemple, des familles CmigrCes en France qui dCcident de rentrer en AlgCrie lorsque 
les enfants grandissent; ils pensent en effet que ces derniers seront moins sollicitCs 
par la dClinquance qu'en France. Mais s'il s'agit de filles, c'est tgalement une decision 
fondCe sur le dCsir de marier ces dernikres au pays. Enfin, on rencontre Cgalement le 
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I 

cas dlhCritiers d'une propriCtC familiale; ce sont donc des natifs du lieu, ils y rCsident 
de pbre en fils et ont, en quelque sorte, profit6 de la transformation des lieux. 

Par ailleurs, une mobilitC antCrieure, mCme importante, n'empCche nullement des 
projets ulterieurs: m&me si les familles investissent considbablement pour amCliorer 
leur habitat, elles expriment une volontC quasi-unanime de future mobilitC rksiden- 
tielle. I1 ne faut donc pas imaginer les strattgies comme de simples parcours entre 
deux points, mais bien comme une dynamique d'amCliorations constantes oij travail 
sur l'espace et dCplacement dans l'espace s'entrelacent de manibre complexe. 

1.2. les modalit8s d'installation et strategies familiales 

1.2.1. Les familles ont gCnCralement 6tt informCes de la possibilitt d'achat de lots B 
construire par des parents r6sidant dCjA sur les lieux. Les achats de parcelles se sont 
faits B la pCriode oii les coitts des transactions foncibres Ctaient les plus bas, c'est-A- 
dire entre 1970 et 1980. 

Parmi les possibilitts qui leur sont offertes, les chefs de famille privilkgient les 
parcelles A proximitt des routes ou des dessertes importantes, contrairement B ce qui 
se pratique en milieu rural oti les usagers tendent A Cloigner leur construction de la 
route, crtant ainsi une hikrarchie viaire plus grande. Cette pratique est donc en soi un 
signe d'urbanit6 (Fig.2). 

1.2.2. La composition de la famille, I'occupation de ses membres et la manikre dont 
ils inscrivent leurs efforts dans la rkalisation de l'habitat familial dkterminent B terme 
l'ascension sociale collective de l'entitt. 

Les fanlilles observCes sont en moyenne de 10 a 12 personnes. Les filles mariCes 
changent de domicile; par contre, pour les garGons, la famille dans la maison 
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familiale la perspective de s'installer dans la durCe. Une situation contraire est soit le 
signe que la famille a atteint un niveau social lui permettant d'aider le fils 2 partir, 
soit l'indication d'une opportunitC offerte au fils par son statut professionnel (prct 2 la 
construction ou accks 2 un logement). 

Si le premier financement de la construction provient gCnOalement de travaux 
supplCmentaires ou paralleles (cas des ouvriers ou artisans qualifies comme CbC- 
nistes, maqons) ou de primes professionnelles, dans un deuxikme temps, on met 2 
contribution le revenu des enfants qui travaillent. Ensuite, selon leur profil (techni- 
cien informatique, comptable, coiffeuse, couturiere, mCdecin ...) ces enfants installent 
leur activitC dans le rez-de-chaussCe de la maison. 

1.2.3. Au moment de la conception du plan - au sens pens6 et non dessinC puisque la 
realisation d'un plan au sens technicien du terme n'intervient pas dans ce mode 
constructif - le chef de menage consulte 1'Cpouse et les ainCs des garqons. La 
rkalisation du logement se fait par un maGon qualifiC, aid6 du pkre et des grands 
garqons. 

Les seuls obstacles rencontrks par les constructeurs au cours de cette construction 
Cvolutive sont les ruptures de stocks dans les matkriaux de construction et leurs cofits 
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ClevCs, puisqu'ils sont achetCs au march6 noir. En effet, n'ayant pas de permis de 
construire, les constructeurs n'ont pas droit aux bons qui leur permettraient d'acqukrir 
les matkriaux de construction aux prix du secteur d'Etat. 

2. Le quartier 

2.1. Le parcellaire : 

"C'est en fonction des rapports Ctablis avec l'espace urbain que se transforment les 
habitudes de pratique de l'espace et les types d'habitat, dks lors que l'espace urbain 
devient une force productive de nouvelles formes de sociabilitC. Si nous dCsignons 
sous le terme d'urbanite cette socialisation de la quotidiennetC par le biais du 
processus d'urbanisation, on peut en induire qu'elle se marque, au niveau de l'habitat, 
par une place grandissante accordCe, au niveau du logement, B l'ensemble des 
relations Ctablies avec llextCrieur, et c'est ce que nous nommons I'urbanitC des types 
architecturaux" (Frey, 1986, 176). Cette assertion se vCrifie-t-elle dans les sites 
observCs ? 

Les parcelles ou les trames urbaines y dCcoulent en gCnCral du dCcoupage initial du 
sol en propriCtCs foncikres. Les principes gCnCraux d'organisation du parcellaire sont 
assez semblables dans les sites CtudiCs. Les lots sont rCpartis le long d'une voirie 
secondaire, qui prend naissance sur une route nationale ou dkpartementale. Selon que 
le terrain soit plat, ce qui est le cas pour les sites de l'Est, ou accident6 ce qui est le 
cas des sites de l'Ouest d'Alger, la configuration du parcellaire prend gknkralement la 
forme du darnier ou celle d'un tracC s'inscrivant au grC des courbes de niveau (Fig.2). 

NCanmoins, les sites CtudiCs B 1'Est prCsentent certaines spCcificitCs. En effet, bien 
que les terrains soient plats, on relkve, dans le track du rCseau viaire et la 
configuration du lot, une dualit6 gComCtrique, l'une correspondant B la tendance au 
"damier", rCfCrent urbain, l'autre rappelant le chemin d'exploitation agricole. Cette 
dualitC exprime les relations "conflictuelles" entre rCfCrents rural et urbain. 

En termes de densitC, l'occupation du parcellaire est importante dans tous les sites, 
quoiqu'avec des variations sensibles entre Est et Ouest, qui sont le signe de niveaux 
socio-kconomiques diffkrents et de degrC dlurbanitC differents. Dans ces tissus 
denses, l'impasse est souvent un ClCment dominant de la trame. On peut cependant 
rattacher ce fait B plusieurs explications: 

- L'impasse rCsulte de la spCculation foncikre. En effet, lorsque les parcelles sont 
dessinies indkpendamment par les propriktaires, sans que le passage de desserte 
ne soit envisagt, la distribution se fait par l'impasse. Dans ce cas, l'impasse n'est 
pas d'abord induite par une appropriation; cela ntempCche pas qu'elle soit investie 
et appropriie par la suite. 

- Le parcellaire originel est progressivement rCappropriC et l'impasse devient 
1'616ment ordonnateur no. 1. Les ilots sont satur6s pour augmenter le nombre de 
lots et leur distribution se fait par l'impasse. Ce phknomkne est possible parce 
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qu'un rCseau de voisinage se reconnait dans une solution urbaine produite par une 
somme d'initiatives individuelles et donc, avec le consensus d'un groupe. 

Des constats similaires sont faits par Belguidoum & Millet (1987) sur SCtif, ce qui 
prouve que ce phCnom2ne n'a rien de typiquement algCrois (Fig. 3). 

2.2. insertion du lot dons le porcellaire 

Les superficies des lots dans les sites CtudiCs sont en moyenne de 300 h 400 m2. 
Ainsi, ils sont de taille importante mais nCanmoins relativement petits par rapport 8 
d'autres sites illicites. L'emprise au sol de la construction y est Cgalement importante, 
elle est comprise entre 50% et 80%. Dans certains cas, la parcelle est mEme occupCe 
8 son maximum. La surface plancher moyenne oscille autour de 400 m2. 

On note Cgalement la pratique frCquente de la mitoyennet6 qui n'est pas la norme 
dans ce type de lotissement oil l'emprise des constructions dans le lot peut Etre 
quasiment centrale (Fig.4). 

Le passage du public au priv6, c'est-8-dire de l'urbain 8 la cellule, comporte plusieurs 
skquences dans l'habitat traditionnel, urbain ou rural. En effet, de la rue ou de 
l'impasse, on pCnbtre dans une sorte de "skiffs", espace d'entrie, sCparC du reste de la 
maison par un rideau ou un dCcrochement dans le couloir. Le couloir conduit ensuite 
au "wast-ed-dar" ou haouch (centre de la maison). L'entrCe est parfois personnalisCe 
symboliquement par une pierre et un pied de vigne, marquant la distance avec la rue. 
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Dans tous les sites CtudiCs, ce passage se fait par un intermkdiaire quelconque; par 
exemple, B la citC Zouaoui, on passe de la rue B la cellule par une cour, un des 
espaces les plus importants de la vie familiale (Fig.4) et qui reste cachC. Dans les 
autres sites, le passage de la rue B I'entrCe de la cellule se fait gCnCralement par 
l'intermkdiaire d'un espace B l'avant de la villa, trait6 soit en jardin, soit en vCranda. 

Si les sCquences dans le passage de I'espace public au privC sont ici moins 
importantes que dans 1'archCtype traditionnel, on note la persistance de procCdures 
diverses de mise B distance entre I'extCrieur et le coeur de la maison. Cette per- 
sistance caractkrise nombre &implantations du genre et on la retrouve Cgalement au 
Maroc (Navez-Bouchanine, 1986 et 1991). 

SCquences : 

Pour les habitants interrogks, le quartier se limite physiquement B la rue oa ils 
rCsident. Les repkres physiques CvoquCs sont la mosquCe et certains services rares 
comme la pharmacie ou l'auto-Ccole. 
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11s se rendent B El-Harrach pour leurs courses. Exceptionnellement, ils descendent au 
centre d' Alger pour des achats ou des courses particulikres. 

La pratique quasi-gCnCralisCe de la mitoyennet6 et l'utilisation de l'impasse comme 
I'un des ClCments ordonnateurs du parcellaire, peut mener B penser qu'il y a 18 un 
rCseau de voisinage trks intense, permettant de gCrer ces ClCments physiques de 
proximit6. I1 n'en est rien. S'il existe bien un code intCriorisC oii celui qui construit 
doit respecter celui qui est dCjB install6 (pas de vis-a-vis, pas de vues sur la cour 
voisine, etc ...), le familles n'ont pour autant pratiquement pas de relations avec le 
voisinage. Celles-ci se limitent, quand elles existent, 2 des gestes de simple 
courtoisie. On note toutefois des efforts de cotisation pour Cquiper le quartier en 
infrastructures diverses (eau, gaz, ilectricitk, voiries, etc..), efforts qui dCnotent une 
capacitC d'organisation fonctionnelle avec ce voisinage et qui traduisent, en mCme 
temps, et Ctant donnC l'absence d'autres formes d'organisation sociale, la force des 
intentions d'kradication de la prCcaritC du quartier, Cradication qui revaloriserait leur 
image d'urbanitk. 

Par ailleurs, le voisinage peut mCme Ctre l'objet de fortes critiques en raison de sa 
mentalitk, jugke "retardataire", qui donne le sentiment d'Ctre l'objet d'un contr6le 
social sCv&re. Ce vCcu est tellement fort que les femmes se sentent obligCes de porter 
le "hidjab" (foulard). Certaines avouent d'ailleurs qu'elles 1'6tent dks qu'elles sont 
sorties du quartier. Ce voisinage est Cgalement contest6 pour la mauvaise Cducation 
des enfants, qui font beaucoup de bruit et saccagent toute plantation et tout 
amknagement. 

Ces faits conduisent B la mise en evidence d'un sentiment de non-appartenance au 
quartier, voire de rejet. Car ce qui s'exprime 18 est une volontC de distinction d'avec 
cette mentalit6 retardataire, perc;ue comme rurale, bref une volontC de distinction 
sociale. C'est dans ce sentiment qu'il faut chercher les raisons essentielles du projet 
de mobilitC rksidentielle. Le choix de la destination de la future mobilitC rksidentielle 
et les raisons CvoquCes dans les interviews sont les signes d'une forte aspiration 
d'appartenance B un groupe social dturbanitC importante. Parmi les expressions 
positives les plus frkquentes B propos des quartiers oii ils aspirent B aller, on retiendra 
d'une part, l'observation ginCrale sur le niveau dlCvolution plus avancC des 
populations qui y rksident et d'autre part, l'observation particulikre sur l'absence 
d'interdit en ce qui concerne la frkquentation et les discussions entre hommes et 
femmes devant les maisons. 

3. Habitat 

Le rythme de la construction est en moyenne de 20 m2 B 30 m2 par an. C'est 
quasiment le meme rythme de rialisation, en valeur absolue, que celui d'un ouvrier 
dans le secteur public. Cependant, sachant les difficultks rencontrkes par les 
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constructeurs privCs, le rythme de rCalisation apparait plus important en termes 
relatifs. I1 faut dire que la motivation est trbs forte, ceci expliquant cela. 

En gCnCral, la rCalisation de la construction se fait selon plusieurs Ctapes (Fig.5) : 

- on rCalise dans de dClais trbs courts une partie du rez-de-chausske, afin 
d'emmknager rapidement 

- on fait l'extension du rez-de-chausske 

- on rCalise l'extension verticale. 

La premibre Ctape rCpond aux besoins immtdiats de la famille: cette dernibre doit 
emmCnager rapidement, m2me si les conditions ne sont pas rCunies. La deuxibme 
Ctape permet dtamCliorer les conditions d'habitat, d'avoir plus de place, mais aussi de 
spCcialiser les differents espaces de vie: riception, cuisine, salle B manger, etc ... Cette 
pratique de spCciaIisation des espaces est I'expression d'une transformation dans le 
statut social de la famille, nous y reviendrons. La troisibme ttape consiste B rCaliser 
le logement des fils. 

3.2. l a  structure et les usages 

A Cherarba, la circulation horizontale se fait par un couloir central desservant les 
diffkrents espaces (fig.6). La structure des espaces est ainsi rCduite B sa plus simple 
expression. Lorsqu'il y a extension verticale du logement, l'escalier est appost 2 
l'extkrieur, car il n'a gCnCralement pas CtC prCvu au dipart. 

Ceci n'est pas nkcessairement la norme dans toutes les constructions "illicites". Par 
exemple, dans les sites de l'Ouest dlAlger, dont les habitants ont un bien meilleur 
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niveau socio-Cconornique, les rnaisons sont, en gCnCral, rCalisCes d'une seule traite. 
La circulation verticale est donc, le plus souvent, situCe B l'intCrieur (Fig.7). 

Tous les espaces dans le logement ont tendance 2 se spCcialiser, c'est-&-dire qu'ils 
sont destinCs B un seul usage : charnbres B coucher, cuisine, salon etc.. (Fig.6). 
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Soulignons B ce niveau, la distanciation d'avec 1'archCtype traditionnel et d'avec 
l'habitat rural, oti les espaces sont gCnCralement polyvalents du point de vue de 
l'usage : en effet dans ces derniers, il est frequent qu'on dorme, on re~oive et mange 
dans le meme espace. 

Cependant, dans tous les cas, il subsiste toujours une certaine forme de polyvalence 
d'usage dans les pikces mkme spCcialisCes; de plus, un espace particulier de la 
maison reste fondamentalement B usage polyvalent. Pikce ou cour amCnagCe, c'est 
une sorte de sCjour familial, oti on regarde la tClC, on mange, on re~oi t  les proches, 
mais on peut aussi y travailler, y mener quelques activitis culinaires, et mkme y 
dormir, en cas de manque d'espace ou, par exemple, si c'est un endroit plus frais que 
le reste de la maison en CtC, ou plus chaud en hiver. 

Le salon est l'endroit oti sont faits les plus gros investissements de la famille. On y 
trouve les plus beaux meubles de la maison et les efforts de dCcoration et 
d'embellissement de cet espace sont trks importants (lustres, papier peint, tableaux, 
bibelots, etc ...). Ce lieu privilCgiC pour la rCception - un espace B caractbre "public" - 
apparait ainsi c o n p  pour communiquer une image sociale de soi. 

LB encore, ce n'est pas nkcessairement le cas dans les sites de llOuest oti l'effort 
d'ameublement et de dCcor concerne tous les espaces. D'autres diffdrences mQitent 
d'ailleurs d'gtre souligndes; entre autres, la diffkrence dans la conception des salles 
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d'eau. A Cherarba, cet espace est constituC d'un simple receveur de douche, de 
toilettes turques et d'un lavabo. Parfois la douche est installCe directement au-dessus 
des toilettes turques. Dans les sites de l'Ouest, les salles d'eau sont de vkritables salles 
de bain, avec baignoire, bidet, fayence sur les murs ... Les toilettes, qui se trouvent ?I 
chaque niveau, sont sCparCes de la salle de bain. Les diffkrences marquantes entre ces 
constructions correspondent B des niveaux sociaux diffkrents, mais on peut 
Cgalement le relier B une urbanit6 plus rCcente B Cherarba. 

La cour, constituCe d'une partie plantte et d'une autre carrelCe ou cimentke, est 
l'espace privilCgiC dans les maisons CtudiCes (Fig.6). Ses usages sont multiples : 
dCtente, lessive, repas, cafC, rCception, jeux d'enfants, cuisine ... La famille vit 
quotidiennement dans la cour. Les pratiques de cet espace hautement polyfonctionnel 
rappelle le r61e central que joue le Haouch ou le Wast-ed-dar dans l'habitat rural ou 
traditionnel. 

Mais cet espace cachC est aussi le lieu potentiel des phases ultirieures de 
construction et permet les futures extensions verticales et horizontales. 

3.3. les activitb integrees u I'habitaf 

Dans les diffirents sites CtudiCs, on retrouve le mCme phCnom&ne dtintCgration 
systCmatique d' activitks B caractkre lucratif au rez-de-chaussCe des constructions. 
Ces locaux et garages abritent des activitCs de petite et moyenne industrie, de 
commerce et d'artisanat. 11s peuvent Ctre aussi en attente, prCparCs B recevoir une 
activitC prise en charge par les enfants apr&s leur formation ( salon de coiffure, 
plomberie, atelier de rkparations et maintenances diverses, cabinet mCdical ...). Ces 
locaux peuvent Cgalement Ctre IouCs pour l'exercice d'une activitk, voire, plus 
rarement, comrne logement. 

Cette valorisation est telle qu'on enregistre des souhaits de mobilitC liCs au dCsir de 
crCer une activitC: ils sont le fait d'habitants dont la maison est desservie uniquement 
par l'impasse, lieu peu frCquentC et qui ne peut donc drainer la clientkle. 

Cet exemple renforce ce que nous disions plus haut et prouve B quel point 
l'intkgration d'une activitC lucrative dans la construction est primordiale dans la vie 
des families. C'est d'ailleurs 18 une des stratCgies d'ascension sociale les plus 
importantes. Les r6cits dtitinCraires montrent bien qu'au moment oit la famille loue 
les locaux ou entame une activitC lucrative, elle passe B une Ctape supCrieure dans 
son projet d'ascension. Ceci se traduit notamment par l'achat de meubles, 
l'embellissement, la construction d'autres niveaux ... 

3.4. La facade 

La fa~ade  est I'tlCment typologique le plus significatif de l'identification sociale des 
habitants. C'est une "paroi" qui synthCtise les "pressions" de l'espace extCrieur et 
intCrieur. A Cherarba, l'aspect gCnCral de la f a ~ a d e  est simple (Fig.8). Elle est 
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caractCrisCe par un seul ClCment typologique, le balcon, dont le garde-corps est en 
maqonnerie, ornC de claustra. Lorsque ce garde-corps n'est pas haut, les volets sont 

souvent fermCs. Un autre ClCment caractkristique de ces faqades rCside dans les fers 
en attente, qui timoignent d'un perpCtuel projet social, d'un modkle en mouvement, 
contraire B une relative stabilitC ou fixitC du modkle B I'Ouest. Les matCriaux utilisCs 
sont relativement modestes, parpaings, volets en bois et claustra. Les terrasses sont 
gCnCralement accessibles, c'est l'espace rCservC B la fzte (mariage, circoncision ...). 

Cette simplicit6 contraste avec les faqades des sites de l'Ouest, oh au contraire, la 
faqade rev& une signification sociale beaucoup plus marqde: on relkve son caractkre 
ostentatoire et le recours systkmatique aux signes distinctifs symbolisent la rkussite 
sociale des constructeurs (fig.9). Ainsi, la composition de la faqade se veut complexe, 
on y retrouve un amalgame d'C1Cments de styles (mauresque, classique, moderne, 
chalet suisse ...). Les reliefs dans le volume de la construction sont trait& en ClCments 
d'ornementation architecturale (balcon, corniche, terrasse, vCranda, cage d'escalier, 
etc ...). Les matCriaux utilists sont trks variCs; sur une m&me faqade, on peut retrouver 
de la brique, de la mosai'que, des colonnes en pldtre et des sculptures de lions 
flanquant I'entrCe. 

Ces diverses considCrations font ainsi apparaitre qu'B des niveaux diffkrents et avec 
une intensite variable, l'habitat est un atout essentiel dans les efforts d'ascension dans 
1'Cchelle sociale. Des groupes sociaux dCveloppent, B travers les pratiques 
d'appropriation de leur habitat, des stratCgies pour se hisser dans 1'Cchelle sociale. 11s 
transforment leur habitat et s'inscrivent dans un projet de mobilitC rksidentielle vers 
des quartiers correspondant B leur nouveau statut social. 
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Nous avons montrC comment l'Cvolution de la situation de ces groupes est le fruit 
d'une entreprise Cminemment familiale. Le chef de famille entarne la construction par 
la "dCbrouille" mais les enfants, devenus adultes, prennent le relais et contribuent aux 
extensions etlou B l'embellissement. 

L'observation des rapports physiques entre la construction et le parcellaire, ainsi que 
le vCcu et l'appropriation du logmement et du quartier mettent en Cvidence une 
volontC d'identification B des groupes sociaux B forte urbanitC. Les usages et les 
appropriations de l'espace font apparaitre B la fois une parent6 mais aussi une 
distanciation importante avec le modkle d'habitat traditionnel, rural bien sQr au 
premier chef, mais Cgalement urbain, et ce mgme si des diffkrences importantes 
existent B cet Cgard entre sites de 1'Est et de I'Ouest, tkmoignant de degrCs dlurbanitC 
variables. La spCcialisation des espaces, l'importance accordCe au salon, B 
l'arnknagement et B la dCcoration des autres espaces intCrieurs en sont les ClCments 
les plus significatifs. 

Un second facteur dknotant l'importance des dCsirs d'ascension sociale rCside dans 
ltamCnagement d'espaces en rez-de-chaussCe qui permet la location ou l'installation 
d'activitks lucratives, directement relikes au processus d'agrandissement ou 
d'embellissement de la construction, ainsi qu'au renforcement du caractkre familial de 
la stratkgie quand ces locaux sont investis par les enfants eux-mgmes. 

Enfin, l'absence de satisfaction, les obstacles physiques B l'amknagement ou 
l'embellissement ou l'apparition de nouvelles opportunitCs d'acckder B un meilleur 
statut social par l'habitat entraine une mobilitC vers des lieux porteurs d'une plus 
grande identification urbaine. 

Ces tendances sont apparemment plus fortes que les contraintes et dkterminent chez 
les habitants des aptitudes B lever la plupart des obstacles mis sur leur route. La 
recherche thCorique en urbanisme dans les pays du Maghreb ne peut, selon nous, 
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continuer B passer outre, B faire l'impasse sur ces donnies, B les considirer comme 
externes B leur champ d'Ctude. La politique urbaine doit Ctre considCr6e comme 
l'expression d'une rCsultante de pratiques antagoniques, cette rCsultante Ctant elle- 
m&me en continuel mouvement. L'espace est bien "1'Ccriture d'un conflit", conflit 
Cconomique, social et politique. C'est dans cette optique que nous avons tent6 
d'inscrire notre contribution. Elle n'est pour nous qu'un pas 5 la recherche d'un 
urbanisme qui affirme et dCmontre par son Ccriture et sa lecture les contradictions de 
la sociitk. 
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