
[Re]structuration urbaine
Le cas d’El Hamma-Ruisseau, Alger
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La ville d’Alger a, depuis l’indépendance du pays 
en 1962, une urbanisation problématique et dés-
tructurante. Les différents processus d’urbani-
sation, par ses moyens d’élaborations et d’ac-
tions, n’ont pas pu agir sur les tissus urbains de 
manière à préserver et développer des formes 
urbaines cohérentes.

Depuis l’année 2005, le contexte économique 
est favorable à une nouvelle démarche de l’ur-
banisme. Celle-ci se met progressivement en 
place à travers de grands projets structurants 
reposant essentiellement sur un support infras-
tructurel multimodal et une conception nova-
trice. Ces avancées sont orientées sur le projet 
urbain comme un élément de recomposition du 
paysage urbain.

LE TiTRE
[RE]structuration urbaine à Alger, le cas d’El Hamma

LE siTE 
Ce quartier fait partie des pôles de 
développement du gpU. Celui-ci 
se trouve à la rencontre  de tissus 
urbains différents: logements,zone 
industrielles, culturels. Malgré 
la vetusté du tissu urbain, le site 
comporte un éparpillement de pro-
grammes important tels que la bib-
liothèque nationale, des equipe-
ments sportifs, un monument et 
institutions  

LE pRogRAMME
Un centre des affaires, des lieux 
d’activités culturelles et du loge-
ments sont les programmes choi-
sit par les autorités de la ville.
 
Cette mixité programmatique, ap-
pliquée aux villes européennes, 
est une réponse à la probléma-
tique du plan de zone. Ces nou-
veaux principes d’urbanismes 
seront étudiés dans un contexte 
culturel différents.

L’éCHELLE DU pRoJET
L’intention de départ est l’analyse 
de l’échelle urbaine et le dévellop-
pement d’un scénario réalisable. 
Ceci, dans le but, d’établir une co-
hérence entre la ville et le projet. 

par la suite, il s’agira d’un travail 
à l’échelle du bâtiment dans le 
cadre d’une étude d’une forme ur-
baine arabo-musulmane contem-
poraine liée à son mode de vie. 

LA pRobLEMATiQUE
En mars 1997, La ville d’alger 
développe le grand projet Urbain 
(gpU). Celui-ci a pour but de val-
oriser le cadre de vie et de réhabil-
ité les espaces publics centraux, 
dont le quartier de Hamma en fait 
partie.


