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Résumé 
Le littoral oranais est un espace fortement attractif pour les hommes, d’autant plus qu’il offre de fortes potentialités en matière de 
loisirs.  Ce projet  se donne comme premier objectif et ce, à travers l’évolution  de  l’occupation du sol (dans le sens  large du terme) 
d’appréhender le poids du tourisme et des loisirs. Le second but est, par le biais du « vécu » dans les espaces loisirs d’essayer, d’en 
voir l’imaginaire, la représentation du concept « loisir » et celui de l’ « espace-loisir » des individus de plus en plus demandeurs de 
cette activité. Le troisième but serait d’évaluer (en une première approximation) l’impact des infrastructures et des usagers des 
zones de loisirs sur l’environnement. La méthodologie est diversifiée afin de saisir les diverses  facettes du sujet : traitement des 
images satellitaires prises à des dates différentes,  relevés de terrain pour identifier les éléments naturels représentatifs et établir 
une  classification supervisée, traitement et analyse du recensement de la population de 2008 et comparaison avec les précédents et 
enfin enquêtes et interviews auprès des personnes en situation de loisirs et auprès de certaines administrations qu’elles soient de 
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niveau wilayal ou communal. Les résultats attendus : apporter un certain éclairage sur l’état de l’environnement qualifié souvent de 
« dégradé », sur l’effet « tourisme-activités de loisirs » encouragé par les récentes politiques en aménagement et en économie sans 
compter la connaissance de ces « pratiquants » de cette activité en progression, bref, faire une liaison entre le vécu et 
l’environnement-loisir. 

Objectifs  
-Elaboration d’un état des lieux de l’extension urbaine et celle des infrastructures, sur le littoral oranais, complété par une analyse 
de l’évolution de la population, celui-ci permettra d’y  établir un bilan de l’état global de l’environnement naturel actuel. De ce fait, 
ce bilan peut être la base pour un aménagement du territoire intégré et  un développement durable des milieux urbains ou 
urbanisés du littoral oranais.  
-Appréhension de  certains changements sociétaux et socio-économiques dans les espaces littoraux oranais et en particuliers la forte 
mobilité des individus en rapport avec celles-ci. Ces changements seront analysés à travers des enquêtes auprès des personnes en 
situation de loisirs. 

Actions menées / prévues 
-Traitement des images 
-Prospections sur le terrain (environnement, -infrastructures de loisirs et de tourisme) 
-Relevés de terrain (environnement infrastructures de loisirs et de tourisme) 
-Pré-enquêtes sociologiques. 
-Enquêtes sociologiques-focus group 
-Enquêtes administratives. 

Résultats attendus / perspectives 
-Etat des projets et des plans en aménagement 
-Etat des lieux des changements dans les espaces littoraux oranais grâce au traitement des images satellitaires multidatées.  
-typologie des espaces touristiques et de loisirs dans leur environnement « naturel ». 
-Etudes de terrain. 

 


