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LES ATELIERS STRASBOURG-ORAN

Les ateliers Strasbourg-Oran s’inscrivent dans  
le cadre du partenariat conclu en 2015 entre les Villes  
de Strasbourg et d’Oran et de leur volonté  
de développer des actions croisées avec les forces 
vives de leur territoire, et notamment les associations 
et les universités. 
Avec la participation de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg (ENSAS) et le département 
d’architecture de l’Université des Sciences et  
de la Technologie d’Oran Mohammed BOUDIAF (USTO-
MB), l’échange culturel et technique a été enrichi  
par une coopération au niveau de la formation 
universitaire et de la recherche.
Les deux écoles ont décidé d’organiser des ateliers 
communs de projet urbain en Master 2, à Oran en 2016 
puis à Strasbourg en 2017, placés sous la 
responsabilité de Sidi Mohammed EL HABIB BENKOULA  
et Djillali TAHRAOUI (USTO), et de Volker ZIEGLER  
et Christian HORN (ENSAS).

Le premier atelier collaboratif a porté sur les rapports 
complexes qu’entretiennent ces deux villes avec 
l’eau : Strasbourg, ville distante du Rhin qui voit son 
devenir comme métropole sur les deux rives du fleuve ;  
Oran, port méditerranéen qui doit requalifier 
son rapport à la mer. Cet atelier avait pour 
ambition de donner l’occasion aux étudiants 
des « deux rives » de travailler en commun sur 
l’architecture et l’urbanisme à Oran. 

Il s’agissait de réfléchir sur le rapport de la ville  
à la mer, d’explorer les potentialités des tissus existants 
et de proposer des aménagements qui tiennent 
compte à la fois du caractère historique des quartiers  
et les possibilités d’y introduire des formes de modernité 
architecturale et urbaine.

L’objectif consistait à démontrer à partir d’un exercice 
d’exploration et de mise en projet la capacité de la ville 
ancienne à absorber des aménagements spatiaux 
pouvant permettre aux quartiers concernés d’intégrer 
les exigences de la modernité contemporaine,  
tout en considérant les nécessités de la protection des 
environnements bâtis et naturels.

Une trentaine d’étudiants des deux écoles ont 
participé à un workshop qui s’est déroulé à Oran  
du 5 au 14 novembre 2016, alternant travail de terrain 
et travail en atelier, visites et rencontres-débats avec 
une douzaine d’intervenants. Il a permis aux équipes 
mixtes d’étudiants de formuler des hypothèses  
de développement en partant de l’observation  
et de l’analyse concrète des territoires oranais mis  
à l’étude. Les travaux effectués sur place ont servi 
de base pour des projets de conception urbaine  
et architecturale élaborés à l’ENSAS jusqu’à fin janvier 
2017, et à l’USTO jusqu’aux projets de fin d’études  
en juin 2017.
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SIDI EL HOUARI, UN CENTRE HISTORIQUE PRÉCIEUX



SIDI EL HOUARI, UN CENTRE HISTORIQUE PRÉCIEUX



UN RAPPORT À L’EAU ENTRE INFRASTRUCTURES ET TOPOGRAPHIE



UN DÉVELOPPEMENT MODERNE IMPORTANT





Thème
Le workshop s’est posé la question de la mémoire urbaine, 
de l’identité méditerranéenne et du développement 
métropolitain d’Oran, deuxième ville d’Algérie avec 
plus de 1,2 millions d’habitants, dont la beauté du site  
et le patrimoine bâti, paysager et culturel ont été entamés 
par les urbanisations récentes, et dont le rapport  
à la mer a été altéré par des infrastructures portuaires et 
routières.  Articulant différentes échelles d’intervention, 
de l’architecture au territoire, le workshop a proposé  
une approche transversale des problématiques  
urbaines, patrimoniales, socio-économiques, paysagères  
et environnementales.

Site
Le site du workshop se trouve dans Sidi El Houari,  
le centre historique d’Oran qui s’étend le long du ravin   
Ras-El-Aïn jusqu’au port de pêche, entre le premier 
anneau périphérique au sud et la mer au nord, avec  
un focus sur les secteurs Marine/Calère. À l’ouest, il est 
délimité par la montagne du Murdjadjou et la forteresse 
de Santa Cruz, au sud par la citadelle Alcazaba (Casbah) 
et à l’est par le plateau dominant la mer où s’est installée 
au XIXe siècle la ville « européenne ».
Sidi El Houari est aujourd’hui un secteur sauvegardé 
qui a vu la démolition d’une partie de ses quartiers 
populaires (la Calère) et le relogement de sa population 
sur le territoire métropolitain. Ces opérations  
de destruction-relogement se poursuivent dans  
la ville dite informelle (les Planteurs) sur les flancs  
du Murdjadjou. La topographie du ravin autrefois 
marqué par un ruisseau et l’agriculture descendant 
en terrasses vers la mer, est aujourd’hui brouillée  
par l’urbanisation et les infrastructures routières 
lourdes qui séparent les quartiers et donnent lieu  
à une topographie sociale. 

LE WORKSHOP À ORAN  
PATRIMOINE, IDENTITÉ ET DÉVELOPPEMENT
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UN SITE ENTRE QUARTIERS DÉTRUITS ET INFRASTRUCTURES PORTUAIRES



VISITES DE QUARTIER ET TRAVAIL EN ATELIER 



RESTITUTIONS ET CARTOGRAPHIES SENSIBLES



DE L’OBSERVATION DU TERRITOIRE À L’ÉMERGENCE DE PROJETS



Questionnement
Quelle est la méthode pour une redéfinition urbaine  
du site ? Si la détérioration des patrimoines nécessite  
une réhabilitation soutenue et le relogement des habitants, 
qui sont les porteurs de l’idée de la patrimonialisation 
et de quelle manière la population la vit-elle sur place ? 
Comment échapper à la convoitise de la promotion 
immobilière qui tente d’imposer ses transformations, 
alors que les plans d’urbanisme proposent  
des démolitions lourdes (disparition du quartier  
de la Calère) ? Comment maintenir et revaloriser l’ancien 
afin qu’il ne soit pas remplacé par de lourdes infrastructures 
qui fabriqueraient autrement le site historique de la ville 
d’Oran ? Comment renouer cette partie de la ville avec  
son site exceptionnel ? Et quelle stratégie  
de développement : réhabilitation du patrimoine 
exceptionnel et régénération de la bande portuaire, 
développement du patrimoine du quotidien (habitat, 
cultures agricoles), développement de l’économie locale 
et de ses ressources (circuits courts, environnement, 
eau) ? Comment intégrer la question de la nature  
en ville (qualité de vie, îlots de chaleur),  
les préoccupations environnementales (qualité de l’air, 
protection de l’eau) et les risques naturels (pénuries 
d’eau) dans le développement urbain d’une ville impactée 
par le changement climatique ? Comment intervenir  
sur l’habitat, entre le déclin de la vieille ville (notamment 
le quartier israélite), l’habitat précaire dans la ville 
« informelle » à l’ouest du centre (relogement d’environ 
10.000 familles), et la construction d’ensembles 
d’habitat social dans les quartiers satellites en périphérie 
(40.000 logements à l’est, et 140.000 logements au sud  
de la ville) ? Comment (ré)équiper les quartiers, et pour 
qui (habitants, touristes), entre le déclin des équipements 
de quartier (plus de cinéma en dehors du centre-ville)  
et les grands investissements prévus en périphérie pour 
les Jeux Méditerranéens qui auront lieu à Oran en 2021 ? 

Méthode de travail
Nous envisageons nos interventions dans une ville 
en transformation, en tenant compte des interactions 
entre la ville bâtie, la société qui l’habite et le contexte 
environnemental, en nous intéressant aux formes  
de la ville, mais aussi au temps, aux acteurs  
et aux facteurs naturels. Dans un premier temps,  
il fallait observer et tenter de comprendre la ville d’Oran,  
ses changements physiques, économiques, sociales.  
Ces observations ont fait l’objet d’un mapping . Ensuite, 
nous sommes passés de l’observation des phénomènes  
à la conceptualisation. Afin de susciter le débat, il s’agissait 
de développer et montrer un scénario, une stratégie  
de projet ou des interventions qui s’appuient sur 

l’exploration et le mapping . Cette méthode de travail 
rapide devait conduire à une collection de projets 
novateurs, provocateurs, impossibles, mais aussi 
réalisables, et de provoquer ainsi la discussion  
à différents niveaux et entre différents acteurs.



La Marine

La Casbah

LE TRAVAIL D’ATELIER À L’USTO ET À L’ENSAS
Christian HORN, Djillali TAHRAOUI, Volker ZIEGLER

USTO - Atelier diplômant
La réflexion sur le devenir de Sidi El Houari a amené 
les étudiants à rejoindre la dynamique enclenchée  
par le classement du quartier en secteur 
sauvegardé en 2015. Le but a été de réfléchir 
sur cette thématique et de poser un jalon 
supplémentaire de la contribution universitaire 
dans les questions épineuses de la gouvernance  
de la cité et notamment celle des anciens quartiers.

Comment intervenir dans un tissu ancien ?  
Incités par la recherche d’hypothèses de conception 
urbaine pour Sidi El Houari, les candidats au Master 
ont manifesté un grand enthousiasme à contribuer  
à la réflexion sur la question dans l’objectif d’explorer  
les différentes variantes possibles et des pistes à 
même d’assurer un aménagement urbain contemporain 
harmonieux de ce site délaissé tout en préservant  
sa valeur patrimoniale.
Le workshop commun a permis de multiplier les visites 
du site, et à répertorier les relevés, états des lieux  
et croquis d’ambiances appuyées par des reportages 
photos ; données qui ont été exploitées pour élaborer 
différents scénarios d’aménagement de ce territoire.
Ces explorations ont permis aux étudiants de s’organiser 
en petits groupes pour approcher les zones d’études 
ciblées en fonction des articulations thème/site 
proposées. Dans le but d’affiner la réflexion sur les 
zones choisies de manière précise et complémentaire, 
l’atelier s’est scindé en trois groupes de travail :
• Un groupe s’est concentré sur la partie de la Marine 

et son rapport à la mer (et au port) d’un côté  
et à la Calère de l’autre.

• Un groupe a traité le site emblématique de la Calère 
avec ses rapports aux sous-quartiers environnants.

• Un groupe a consacré sa réflexion à la casbah 
d’Oran et proposé des options pour sa reconversion  
et sa revitalisation.

La programmation et le plan d’action ont été 
abordés avec un souci de complémentarité entre  
les sous-quartiers, et une attention particulière a été 
réservée au traitement des liens entre les différents 
périmètres d’études.

Djillali TAHRAOUI
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L’hôpital Baudens

ENSAS - Collaborative Urban Design Studio
Le workshop à Oran a permis aux étudiants de l’ENSAS 
de faire connaissance avec cette ville et ses habitants, 
d’arpenter ses quartiers et ses pentes, entre port  
et citadelle, mer et montagne, et de saisir les enjeux  
de développement des quartiers historiques.

De retour à Strasbourg, cette expérience ainsi que  
le travail commun avec les étudiants oranais et l’apport 
des conférences et visites leur a permis de fonder  
une démarche de projet en travaillant seuls, en binômes ou 
à plusieurs, selon les situations urbaines prises en charge 
et les thématiques qui ont guidé leurs interventions.  
Le cadrage des enseignants portait sur la cohérence 
des approches et non pas sur les thématiques  
et les lieux traités, ni sur le « type de projet ».

Ainsi, une partie des étudiants ont prolongé les réflexions 
menées lors du workshop et se sont concentrées  
sur le quartier de Sidi El Houari et son site géographique, 
du ravin Ras-El-Aïn au front de mer. D’autres se sont 
penchés sur des territoires plus larges et des enjeux 
métropolitains tels les Jeux Méditerranéens de 2021, 
l’équipement de la ville et la mobilité dans le territoire 
oranais. 

Les questions de l’imbrication des échelles 
d’intervention, de l’architecture au territoire, celle 
des temporalités et du processus, du temps zéro de 
projet au horizons plus lointains, du projet éphémère  
au master plan traditionnel, ont été traitées de manière 
très différente par les uns et les autres.

Les étudiants ont mené ce travail en atelier pendant 
deux mois et ont présenté leurs différentes propositions  
pour la ville d’Oran devant un jury d’initiés  
(avec notamment Éric CHENDEROWSKY, Mohammed 
LARBI MERHOUM, Djillali TAHRAOUI) fin janvier 2017. 
La diversité des approches et des projets réalistes 
et impossibles résumés dans les pages qui suivent 
se comprend comme une contribution à un débat 
nécessaire plutôt qu’une réponse, une invitation  
à réfléchir sur l’évolution et la transformation 
souhaitables de quelques uns des sites les plus 
énigmatiques de la ville d’Oran.

Volker ZIEGLER



LES PROJETS 
DES ÉTUDIANTS





L’AXE BLEU
JEUX MÉDITERRANÉENS ET ENJEUX URBAINS

Charis NICOLAOU, Mariia SNIEGUR

Problématique
La ville d’Oran accueillera en 2021 les 19èmes  
Jeux Méditerranéens, une compétition multisports 
organisée dans le cadre du mouvement olympique. 
Les jeux sont en train de devenir un accélérateur de 
l’urbanisation qui a conduit à la construction du nouveau 
stade d’Oran et du village méditerranéen capable 
d’accueillir 20.000 personnes. 
Néanmoins, tous les programmes sportifs les 
événements et les infrastructures sont développés  
à la périphérie de la ville. Ce fait nous amène à la question 
fondamentale : 
Comment orienter les Jeux Méditerranéens vers la ville, 
et donc intégrer l’esprit portuaire au cœur d’Oran ?  
Et du même coup, quel sera l’avenir des infrastructures 
sportives après les Jeux ?

Projet
L’action principale est de créer un « couloir sportif » 
reliant Oran d’est en ouest qui porte l’esprit des Jeux 
du stade dans la ville. En pensant aux Jeux en trois 
étapes (avant, pendant, après), nous distribuons  
des activités liées principalement au sport et aux 
loisirs dans différents « pôles » de la ville. 
Les pôles varient en taille et en importance et confortent 
le tissu urbain existant ou proposent de nouveaux 
programmes. Après les Jeux, ils pourront changer 
d’importance. Nous avons donc prévu d’en modifier 
la fonction pour certains d’entre eux afin de conforter 
l’équipement de la ville à travers différentes polarités  
et infrastructures sportives.
Un pôle important à l’est, relié par la rocade au stade, 
établit un lien permanent entre ville et mer. Il permet 
aux Oranais et aux Jeux de (re)devenir concrètement 
« méditerranéens ».





ORAN MISE SUR RAILS 
UNE LIAISON ENTRE PORT ET AÉROPORT, UNE INTERFACE ENTRE 

VILLE ET RÉSEAU FERRÉ
Mohammed HADJIAT, Erick Santiago RAMOS RAMIREZ, Botao SHENG

Problématique
La théorie et les expériences montrent que,  
dans les bonnes conditions, les investissements dans 
les transports ferroviaires façonnent puissamment  
les villes et les régions. 
À Oran, nous trouvons cette infrastructure qui traverse  
la ville du nord au sud en reliant le port, l’aéroport 
et le reste du pays. Cette infrastructure donne lieu  
à une rupture entre l’est et l’ouest de la ville qui la coupe 
en deux.
En conséquence, les seuls points de passage sont 
les autres infrastructures telles que les autoroutes. 
Comment pouvons-nous relier les deux entités que sont 
la ville et l’infrastructure et quelle place ont les rails 
dans la ville ?

Projet
Le projet propose une requalification et une 
restructuration du faisceau ferroviaire, avec la 
réouverture de la ligne fret/passagers vers le port, 
l’ouverture de nouvelles haltes, la création de nouvelles 
liaisons urbaines est-ouest et la densification  
des terrains aux abords des rails de trains. 
Cette densification est amplifiée par un programme 
diversifié autour de la logistique urbaine, faisant  
de ce secteur un lieu d’échange et de traitement  
des marchandises entre la ville, le port, l’aéroport,  
et la région métropolitaine.
L’intervention se focalise sur trois quartiers : Saint-Michel 
(gare d’Oran), El-Hamri et la zone industrielle d’Oran. 





RAS-EL-AÏN, BIBLIOGRAPHIE D’UNE VALLÉE
RÉCONCILIER LA VILLE AVEC SON SITE ET AVEC SES HABITANTS

Cécile ELBEL, Majda KHATMI, Morgane TIRARD

Problématique
Oran souffre de son univers routier laissant peu de place 
aux piétons, mais aussi d’un manque d’espaces verts et 
publics de qualité. Bien que la ville soit située à proximité 
d’espaces naturels – la mer et la montagne du Murdjajdou, 
ceux-ci sont difficilement accessibles car séparés  
de la ville par les infrastructures et par la topographie.
Notre travail se concentre sur le ravin Ras-El-Aïn qui 
autrefois était le lit d’une rivière et le jardin de la ville :  
un grand espace de cultures en terrasse aux pieds de 
la ville. Aujourd’hui, la rivière a disparue et le ravin est 
devenu un vallon sec qui permet de faire passer le trafic du 
littoral oranais vers le hinterland : une rupture entre la ville  
et la nature, entre les quartiers « informels » installés  
sur les flancs du Murdjadjou et les quartiers centraux.

Projet
Nous nous appuyons sur la mémoire de ce lieu  
pour redonner vie à cet espace dévalorisé. Ras-El-Aïn 
pourrait redevenir un lien entre la ville et la nature,  
un espace de respiration. En faisant réapparaître 
l’eau, en replantant et aménageant des espaces verts 
publics pour les habitants de la ville, en réintroduisant 
la possibilité de cultures en terrasse, notamment pour 
les quartiers défavorisés, cet espace aurait à terme un 
impact écologique, social et économique sur la ville.
Ce ravin aurait également la capacité de recoudre  
le tissu urbain, en devenant un lien entre les quartiers 
défavorisés et le reste de la ville. En déviant la circulation 
automobile non locale et en dédiant cet espace aux 
mobilités douces, nous proposons d’introduire une 
nouvelle façon de se déplacer dans la ville d’Oran  
et de minimiser la place de la voiture.





LES TERRASSES D’ORAN
RETISSER LES LIENS COUPÉS ENTRE LA VILLE HAUTE 

ET LE BORD DE MER
Ana RAIC, Salima SIALA

Problématique
Le front de mer d’Oran est un site impressionnant,  
avec ses pentes, falaises et balcons urbains surplombant 
le port, ses nombreux parcs et espaces publics, mais aussi 
ses zones vides ou sécurisées, abandonnées ou détruites. 
Aujourd’hui, les liaisons entre la ville haute et le bord  
de mer sont quasi inexistantes ou ont été coupées pour 
les accès autres qu’en voiture, et la mer est devenue 
inaccessible derrière les grilles du port.
Comment recréer des liens qui pourtant existaient  
par le passé ? Comment rendre le port attractif  
et comment intégrer le patrimoine réhabilité dans  
cette dynamique ? Faut-il reconstruire la Calère  
et pour qui ? 

Projet
Requalifier et rendre accessible le front de mer, 
augmenter l’attractivité du port et changer l’image 
que la ville offre depuis la mer - tels sont les objectifs 
principaux de ce projet qui, d’est en ouest, prend  
en charge trois situations urbaines : les falaises devant  
le complexe hôtelier avec l’autoroute côtière  
qui dessert le port, le balcon du centre-ville moderne  
et « européen », les pentes de Sidi El Houari.
À la création de nouveaux cheminements entre 
la ville haute et le bord de mer s’ajoutent la (ré)
ouverture du chemin de fer du port pour le tramway 
et la reconstruction de la Calère. Il s’agit de développer  
le tourisme et de conforter l’économie de la ville, d’attirer 
de nouveaux habitants vers Sidi El Houari mais aussi  
de faire revenir ceux qui ont été relogés ailleurs suite 
aux destructions dans le quartier.





LA NOUVELLE MARINE, LE MÉRITE D’UN LIEU 
UN NOUVEAU QUARTIER PORTUAIRE ATTRACTIF  

ET RESPECTUEUX DU PATRIMOINE
Ghoutia RANIA ARIDI, Amel BELOUFA, Mohammed MOUSSA BENMOUSSA

Problématique
Le quartier de la Marine (la Pêcherie) est au contact 
avec les infrastructures routières et portuaires 
d’Oran qui la délimitent et la privent d’un accès direct  
à la mer. Avec sa forte déclivité du terrain, il offre des 
vues panoramiques sur la mer et la montagne de 
Murdjadjou.
Les enjeux du site émanent de sa situation géographique 
stratégique au droit du port, en même temps,  
de son enclavement dû aux routes qui le cernent,  
de son potentiel foncier susceptible d’attirer  
des investisseurs et, en même, de la présence d’un tissu 
urbain spécifique dont l’état du bâti est fortement dégradé.

Projet
L’objectif principal est de réconcilier la mer et la ville haute 
ainsi que les différents sous-quartiers de Sidi El Houari 
à travers une intervention urbaine qui respecte l’identité 
des lieux et préserve et revalorise son patrimoine. 
Pour que la Marine devienne un quartier attractif, il faut 
créer des liens (piétonniers, visuels) avec la ville, la 
mer et la montagne, il faut faciliter son accès, assurer  
les parcours internes au quartier ainsi qu’ouvrir 
l’enceinte du port et créer des espaces urbains à l’usage 
de tous. 
Pour que la Marine devienne un quartier mixte, il faut 
améliorer l’environnement et le cadre de vie pour  
les habitants en proposant des activités nouvelles  
et des logements modernes sans pour autant oublier 
le potentiel touristique de ce secteur en contact  
avec la vieille ville et le port.





MOBILE-CITY, VILLE LUDIQUE ET ÉVOLUTIVE
LE TEMPS DES JEUX MÉDITERRANÉENS AU PROFIT 

DES TEMPORALITÉS URBAINES
Marion BALESTE, Hélène RICOUP

Problématique
L’Algérie n’a pas pu accueillir de grande compétition 
depuis 1990 (Coupe d’Afrique des Nations à Alger). Aussi 
les Jeux Méditerranéens de 2021 sont-ils un événement 
de première importance pour le pays et un cap  
très important pour Oran. 
Avec une réflexion globale sur le fonctionnement  
de la ville et sur les enjeux de sa transformation,  
les Jeux pourraient être le moteur d’un développement 
plus équilibré au profit de tous, plus respectueux du site 
et de l’histoire urbaine d’Oran.
Peut-on imaginer des aménagements pour les Jeux, 
capables de se transformer et s’adapter aux besoins  
de la ville et de ses habitants après les Jeux ?

Projet
Nous misons sur une offre plus large de mobilités  
et une connexion physique des trois éléments : l’eau 
(liaisons maritimes), la terre (chemin de fer entre  
la ville et l’hinterland, réseau de tramway reliant le port 
et les Jeux, parcours piétons) et l’air (téléphérique  
ré-ouvert et étendu). 
Les Jeux sont un levier pour le renouveau urbain de  
Sidi El Houari et des lieux emblématiques reconvertis 
et mieux intégrés : la tour inachevée du Château-
Neuf, l’ancien hôpital Baudens, le fort et son infirmerie  
en belvédère sur la ville, la zone portuaire  
et la manufacture de tabac.
Des architectures évolutives permettent d’intégrer 
les temporalités avant/pendant/après les Jeux  
dans un projet urbain qui cherche à relier l’ensemble 
des interventions grâce aux nouvelles mobilités  
et au réseau d’espaces verts et publics.





SUR LES TRACES DE LA CALÈRE
VIVRE DANS UN QUARTIER CONTEMPORAIN CONSTRUIT 

SUR LES EMPREINTES DU PASSÉ
Manel AICI, Fatima ZOHRA DJENIAH, Nadia DOUAH, Youcef KERFOUF

Problématique
Comme d’autres villes historiques, Oran n’échappe pas  
au phénomène d’étalement urbain. La ville se développe 
en tournant le dos à son centre historique Sidi El Houari  
où chaque place, rue, jardin mérite une attention 
particulière alors que de nombreuses opérations  
de démolition privent la ville d’une grande partie de sa 
mémoire. 
C’est le cas de la Calère, quartier de pêcheurs 
construit par les Espagnols au XVIIIe siècle 
entre les enceintes de la ville et la mer et rasé 
par les autorités il y presque un demi siècle. 
Comment redonner vie à ce site en amphithéâtre 
sur la mer ? Comment retracer la mémoire  
du lieu et valoriser le patrimoine paysager du site ?  
Quel programme donner à cette interface entre ville 
et port en évitant des opérations de spéculation 
immobilière et de lourdes infrastructures routières ?

Projet
Toutes ces questions nous ont motivé à travailler  
sur ce sujet assez délicat et sensible, 
• En élaborant une ré-urbanisation adéquate et 

respectueuse du site par un tissu urbain implanté en 
gradins et un système de rues suivant les courbes de 
niveau et d’escaliers suivant la pente ; 

• En retraçant l’ambiance et la vie urbaine qui existait 
dans ce quartier historique ; 

• En favorisant la mixité tout en cherchant à s’intégrer 
dans un cadre de vie contemporain ; 

• En effaçant la rupture entre le port et les différentes 
parties de Sidi El Houari.





SIDI EL HOURI, RÉACTIVER LES TRADITIONS
DES ACTIONS LOCALES CONTAGIEUSES POUR REVITALISER LA VILLE

Morgane JOUIN, Cécile MARCUZZI

Problématique
Le quartier de Sidi El Houari profite de la situation privilégiée 
entre le port et deux lieux forts du tourisme à Oran,  
le centre-ville « européen » et la montagne du Murdjadjou. 
Pourtant, l’analyse a révélé la décélération progressive 
du quartier alors qu’on peut identifier des lieux 
stratégiques restées inexploitées et des bâtiments  
au potentiel ignoré ou oublié.
Comment introduire des activités nouvelles, 
nécessaires à la revitalisation de Sidi El Houari,  
tout en respectant l’identité du quartier ? 
Est-ce que les Jeux Méditerranéens pourraient être 
l’occasion pour donner des impulsions au quartier  
à travers des stimuli, des interventions locales  
qui auraient une influence sur l’ensemble du quartier ?

Projet
Les 19ème Jeux Méditerranéens pourraient être  
une opportunité pour ré-équiper Sidi El Houari  
et pour ouvrir le quartier à la visite et au tourisme  
en mettant en avant les cultures et savoir-faire locaux  
et la richesse de son patrimoine. 
Les Jeux seraient l’étape initiale pour ce projet,  
une opportunité pour enclencher un long processus  
de revalorisation et de réactivation du quartier.
Notre concept s’assimile à une « épidémie contagieuse », 
ce qui signifie que le dynamisme des actions portées  
sur les lieux énigmatiques à stimuler (la Calère, 
l’hôpital Baudens, les places de la Perle et des 
Quinconces, la rue des Jardins et la piscine Bastrana),  
se propagerait au reste du quartier et au-delà, permettant 
ainsi de redéfinir son statut et de le réintégrer  
dans la ville.





La place du port

PROMENADE EN BORD DE MER
RETROUVER LA MER, DES CORNICHES À LA PLAGE DU PORT

Cheimae CHIBANI

Problématique
Le quartier de Sidi El Houari est aujourd’hui coupé  
du port dont l’entrée est réservée aux seules personnes 
y exerçant une activité. Les abords immédiats du port 
souffrent de la circulation intense qui traverse la partie 
basse de Sidi El Houari (Marine-Pêcherie) formant  
une bande au bâti fortement dégradé ou détruit  
qui longe les grilles du port.
Plus en altitude, une bande parallèle d’espaces publics 
forme le front de mer de la ville « européenne »  
et se prolonge en corniche plantée (promenade  
de l’Étang) autour du Château-Neuf (le palais du Bey  
et de la citadelle), descend à la Calère et s’ouvre  
sur les flancs du Murdjadjou. Malgré les vues 
spectaculaires et les espaces plantés qu’elle offre,  
elle est peu pratiquée, son parcours étant mal entretenu 
et semé d’obstacles.

Projet
Afin de réconcilier la ville d’Oran avec son site,  
les « corniches » inférieure et supérieure du port 
doivent être requalifiées et aménagées pour donner 
plus de place aux piétons qui traverseront des jardins 
plantés, espaces et passerelles publics pour arriver  
sur une nouvelle place en bord de mer, au droit du port 
de pêche rendu accessible à tous. 
Cette nouvelle place sera l’attractivité du secteur bas  
de Sidi El Houari (Marine-Calère) qui devra être rénové et 
reconstruit en réintroduisant une mixité des différentes 
fonctions urbaines et en recréant le lien avec la mer, 
pour en faire le quartier vivant du port d’Oran.





LE RENOUVEAU DE LA CASBAH
REVALORISER LA CITADELLE ESPAGNOLE ET SES ENVIRONS

Walid ADBERRAHIM, Younes BOUDALIA

Problématique
Ancienne citadelle espagnole située sur un éperon 
rocheux du Murdjadjou, la Casbah (Alcazaba) domine  
le quartier de Sidi El Houari. 
Site enclavé avec peu d’accès depuis la ville, il abrite 
essentiellement comme seule activité un collège  
dans une ancienne caserne française. 
Comment requalifier les accès et les espaces de ce site 
en ruines par une programmation urbaine qui se base 
sur les valeurs d’usage et la contemporanéité ?

Projet
Nous proposons d’aménager les parcours entre la 
ville et la citadelle pour relier les espaces urbains  
les plus importants et les repères historiques de la 
vieille ville. Le parcours principal débute à la place 
Boudali Hasni (ancienne place Kléber), traverse  
Sidi El Houari et mène à l’entrée principale de la citadelle 
où il se transforme en parcours interne au site et relie 
les différentes parties de la citadelle. 
Comme dans le temps, des jardins et potagers  
en terrasses à l’usage des habitants du quartier peuvent 
être aménagés aux abords de la citadelle. Ils stabilisent 
les terrains et accompagnent les parcours d’accès. 
Une réflexion est menée sur le statut et la valeur du 
bâti au sein de la citadelle, la préservation, démolition  
et restauration de certains bâtiments afin d’accueillir  
de nouveaux programmes et usages.





ESCAL-ÈRE
HABITER LE PARC DE LA CALÈRE, SE DIVERTIR 

AU JARDIN DE LA MARINE
Wonkyu KIM

Problématique
Oran est une ville côtière dont le croissance 
urbaine se fait aujourd’hui loin de la mer. À l’ouest, la 
montagne du Murdjadjou bloque l’extension de la ville  
tout en accueillant sur ses flancs un tissu urbain ancien 
(Sidi El Houari) qui descend vers le port et la mer. 
Contraint par cette topographie, ce tissu est délaissé  
et menacé par la destruction (la Calère).
Oran n’a pas de plage ou d’accès public au port. 
Ainsi, le quartier historique du port est aujourd’hui  
peu attractif, notamment pour les classes 
moyennes qui habitent ailleurs et ne viennent ici  
que pour les quelques restaurants au poisson qui 
restent. Les anciens habitants relogés dans les nouvelles 
cités en périphérie de la ville reviennent pour les liens  
qu’ils ont avec le site, avec leurs proches  
ou pour le travail.
Comment ouvrir le port, reconstruire la Calère  
et pour qui ? 

Projet
Afin de retrouver les qualités du site, il faut replanter  
les flancs de la montagne et le bas du quartier  
Sidi El Houari - là où les destructions ont fait leur œuvre 
- jusqu’au port de pêche, et d’aménager un grand parc 
urbain entre la montagne et la mer, entre le Murdjadjou 
et la promenade de l’Étang.
Le nouveau quartier de la Calère, avec ses habitations 
collectives de petite taille et ses maisons à patio, 
s’installe en terrasses dans ce parc. Il surplombe  
un espace public dominant le port, une grande terrasse 
aménagée sur le toit d’une galerie commerciale  
qui s’ouvre sur le « jardin de la Marine ».
Trois liaisons piétonnières permettent de regagner 
directement le port, le jardin, la galerie commerciale  
et sa terrasse publique, depuis la nouvelle Calère,  
la place de la Perle et la promenade de l’Étang.





LE PORT, ENTRE VILLE ET MER
RENDRE LE PORT  À LA VILLE EN CRÉANT DE NOUVEAUX LIENS 

ET DE NOUVELLES ACTIVITÉS
Floriane DOUTRE

Problématique
Le port d’Oran est physiquement, socialement 
et économiquement déconnecté de la ville  
et ne semble pas participer à son développement.  
C’est un espace entièrement contrôlé, et les Oranais n’ont 
malheureusement pas d’espace qui vient directement 
toucher la mer, ni de plage.
Comment intégrer le port à la ville, en implantant  
des activités publiques et en l’articulant de manière  
à créer une continuité urbaine et une ouverture  
sur le bord de mer ?
Les espaces publics sont peu nombreux à Sidi El Houari 
ou peu utilisés, et ils sont quasiment inexistants  
dans le secteur du port. 
Comment créer des espaces publics en mettant  
en relation des patrimoines et la diversité des usages  
de l’espace urbain, en puisant dans la mémoire collective ? 

Projet
Il s’agit d’ouvrir l’emprise portuaire à d’autres fonctions  
et programmes, d’installer un port de plaisance 
comprenant des activités dont la métropole oranaise,  
le port ainsi que le quartier historique de Sidi El Houari  
ont besoin.
Le déplacement de l’emprise militaire du port vers 
Mers El Kebir permet d’installer une base de loisirs  
avec une « piscine infinie » sur la pointe ouest du port. 
Celle-ci est reliée par une esplanade semi-couverte  
sur les quais qui accueille différentes activités  
dont un marché aux poissons.
Une plate-forme porteuse insérée dans la pente  
sous l’ancien hôpital Baudens mène de la place  
de la Perle, au cœur de Sidi El Houari, vers l’esplanade 
du port et la nouvelle gare maritime. Cet espace  
de transition comprend un hôtel et des restaurants  
qui accompagnent la descente.



Les participants, étudiants, enseignants et intervenants à la mairie d’Oran



Cet atelier aura été, au-delà de l’ambiance extraordinaire et inédite  
qui l’a caractérisé, une source d’enrichissement individuel  
pour tous les participants et une opportunité d’échange et de débat 
passionnant sur le thème abordé : le rapport de la ville à l’eau.
Le cas de Sidi El Houari à Oran fut un fabuleux support  
pour l’expression des uns des autres, organisés en groupes 
métissés, sur des thématiques aussi intéressantes qu’opportunes  
telles que la revitalisation du tissu ancien, faire la ville  
avec/sur les traces du passé, la patrimonialisation comme préalable 
à la valorisation autant de pistes de réflexions et de perspectives  
de solutions probables et improbables illustrées en maquettes, croquis  
et plans accompagnés d’un discours passionné de leurs géniteurs.
Les options proposées constituent des hypothèses et des pistes 
de réflexion sur le devenir de ce quartier à la fois symbolique  
et stratégique. Elles peuvent servir, à terme et après maturation, 
comme outil d’aide à la décision et à la planification, pourvu  
qu’on s’y attarde quelque peu.

Élaborer un projet, c’est explorer et désigner des « futurs possibles ». 
En matière de projet urbain, nous n’avons pas de modèle qui 
puisse servir de base pour une ingénierie de la transformation de la 
ville. Pour réduire l’incertitude, on cherche à impliquer les acteurs  
de cette transformation. Ainsi, « faire le projet », une fiction, contribue 
à créer les conditions de sa réalisation.
Que vaut ce travail d’élaboration d’une fiction lorsqu’il s’agit d’un projet 
d’école ? Faut-il faire abstraction des facteurs et des acteurs en jeu  
dans une situation professionnelle, ou faut-il au contraire « sortir  
de l’école » pour permettre aux étudiants de découvrir un dispositif  
en place ? 
Se posent alors la question de la démarche projectuelle,  
et celle des décalages temporels entre projet « réel » et projet 
d’école. Les cycles projectuels, le temps des mandats politiques  
et celui des territoires se superposent et interagissent.
Ainsi, faire du projet urbain est de concevoir un processus  
pour fabriquer de l’espace. Cette démarche projectuelle s’expérimente. 
Il faut alors se frotter aux réalités et aux enjeux d’un territoire  
afin de dégager les indices de transformation passés ou possibles. 
Mais il faut surtout adopter une attitude ouverte sur ses potentialités 
et ses contraintes. 
Cet atelier de projet a donc été le lieu d’une expérience double,  
le « projet » étant aussi bien expression d’œuvre qu’enjeu de 
débat. Mais il a surtout été le lieu d’échanges et de dialogues  
entre les deux rives de la Méditerranée.

CONCLUSION
DÉSIGNER DES FUTURS POSSIBLES

Djillali TAHRAOUI, Volker ZIEGLER
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ENTRE MER ET TERRE
Les ateliers Strasbourg-Oran s’inscrivent dans  
le partenariat entre les villes de Strasbourg et d’Oran,  
l’objectif est de développer des actions croisées  
en impliquant notamment les associations et les universités 
de ces territoires. 
L’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg  
et l’Université des Science et de la Technologie 
d’Oran Mohammed Boudiaf ont décidé d’organiser 
des ateliers communs d’architecture et d’urbanisme  
en Master 2. Le premier des ateliers a eu lieu à Oran en 2016  
et le second, en 2017, à Strasbourg. 
«Entre mer et terre» se propose de vous présenter 
les résultats de cette collaboration et des 
échanges entre ces deux rives de la Méditerranée.  
C’est de la ville d’Oran et de la relation avec son port dont il 
sera question ici. 
Cette publication revient sur les motivations,  
les questionnements et les approches développés  
lors du workshop à Oran et présente les travaux produits 
par les étudiants dans le cadre des ateliers de projet urbain.




