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Résumé 
L’espace communal de Tlemcen est aujourd’hui presque totalement urbanisé. Une agglomération urbaine s’est constituée alors par 
étalement regroupant trois communes, dont l’espace fonctionnel ne coïncide plus avec l’espace institutionnel. De par leur proximité, 
les communes de l’agglomération de Tlemcen constituent une seule entité qui entretient de fortes relations économiques et sociales 
où se juxtaposent plusieurs problèmes indissociables. La recherche de solutions à ces problèmes ne peut être envisagée sans ignorer 
le découpage administratif ; ceci implique la nécessité de raisonner en termes de groupement de communes lorsque l’intérêt de 
solidarité intercommunale s’impose (gestion des ressources en eau, choix de nouveaux sites pour l’urbanisation, localisation de 
grands équipements, gestion des réseaux, gestion de l’environnement,…). Il s’agit donc de trouver des modalités souples et efficaces 
pour gérer les problèmes qui se posent à l’échelle intercommunale et qui ne peuvent être résolus au sein de chaque commune.  La 
réflexion porte sur les difficultés de la gestion communale au sein d’une agglomération urbaine où l’absence d’intercommunalité 
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laisse un libre arbitrage à l’Etat. L’exemple de l’agglomération de Tlemcen peut être transposé à d’autres communes algériennes 
dans le cadre de la gestion urbaine efficace. Nous voudrions vérifier le degré de représentativité de l’expression expatriée de 
l’Algérie, de sa culture, de ses traditions, ce que peut apporter cette algérianité de l’ailleurs au pays dans sa relation interculturelle 
avec l’Occident et le reste du monde et comment elle peut aider au modernisme de la culture nationale sans altérer sa spécificité  

Objectifs  
-Contribuer à la compréhension des phénomènes d’urbanisation et des mécanismes sous-jacents  pour une meilleure théorisation. 
-Déterminer les dysfonctionnements dans la gestion des espaces urbains d'une agglomération s'étalant sur plusieurs communes à 
travers le cas de Tlemcen,  
-Mise à la disposition des collectivités locales d’outils de gestion (tableaux de bord, canevas de gestion,…) 

Actions menées / prévues 
-Recherche bibliographique relative à la ville toutes disciplines confondues : sociologie, géographie, histoire et urbanisme et  sur 

l'histoire urbaine de la ville de Tlemcen. 

-Recueil des données auprès des services des communes, de l’ONS et de la DPAT 
-Enquête de terrain (enquête ménages, enquête auprès des élus) 

-Dépouillements et traitements des informations (statistique, graphique et cartographique) 

-Rédaction finale du projet. 

Résultats attendus / perspectives 
-Elaborer de notions et de définitions de concepts propres au contexte algérien. 
-Aider les collectivités locales à la prise de décision et à la gestion des leurs espaces, 
-Montrer l’efficacité et la nécessité de l’intercommunalité dans la prise en charge des problèmes de gestion urbaine, dans le cadre 
du projet d’agglomération.  
-Mettre en place une passerelle entre l’université (les chercheurs) et les collectivités locales (les élus) par un système d'information, 
d'assistance et de rencontres périodiques sur le long terme. 

 


