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LEXIQUE ET ABREVIATIONS 

API  : Application Programming Interface. Interface de programmation fournissant un 
ensemble de classes, de fonctions et de procédures organisées dans une bibliothèque.  

Base de données (BD): Ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes 
quantités d'informations afin d'en faciliter l'exploitation (source : www.adproxima.fr). Elles 
sont qualifiées de « relationnelles » lorsqu’elles permettent de gérer les relations qui existent 
entre les informations stockées  et de « spatiale » si elles permettent de gérer la dimension 
spatiale de ces informations.  

CES : Coefficient d’emprise de sole.  

Client cartographique : API permettant de concevoir une application servant à afficher et 
éditer des données géographiques.  

CSS : Cascading Style Sheets. Langage de  balisage  permettant d’agir  sur  l’aspect 
graphique d’un site internet.  

GML  : Geographic Markup Language. Schéma  XML utilisé pour encoder, manipuler et 
échanger des données géographiques (source : Wikipédia). 

GPS : Global Positioning System. Appareil permettant, grâce à des satellites, de se repérer 
géographiquement sur la planète.  

HTML  : HyperText Markup Language. Langage de balisage utilisé pour créer des sites 
internet statiques.  

IDS : Infrastructure de Données Spatiales. Système informatique qui intègre un ensemble de 
services (catalogues, serveurs, logiciels, données, applications, pages web, ...) utilisés pour la 
gestion de l'information géographique (source : Wikipédia).  

INSPIRE : Directive européenne ayant pour but de résoudre les problèmes d’interopérabilité  
lors  de  l’’échange  d’information  géographique.  Elle  impose  notamment aux 
administrations publiques la gestion de leurs données géographiques dans un catalogue et de 
documenter ces dernières via le renseignement de métadonnées afin qu’une  autre 
administration puisse accéder à ces données. 

Interopérabilité  : C’est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces 
sont intégralement connues, à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou 
futurs, et ce sans restriction d'accès ou de mise en œuvre (source : Wikipédia).  

KML  : Keyhole Markup Language. Schéma XML ayant le même but que le GML, utilisé par 
les logiciels créés par Google.  

Logiciel libre : La notion de "logiciel libre", fait référence à la liberté pour tous (simples 
utilisateurs ou développeurs) d’utiliser et d’exécuter ; de modifier et d’adapter à ses propres 
besoins ; de copier et de distribuer  un logiciel. 

C’est la licence du logiciel, qui défi nit ces "libertés" d’usage. Les logiciels libres sont souvent 
gratuits ou vendus à des prix raisonnables. 

Les logiciels "libres" s’opposent aux logiciels "propriétaires" qui constituent la grande 
majorité des logiciels vendus dans le commerce. Ces derniers sont distribués en version "fi nie 



et verrouillée", alors que les logiciels libres sont fournis avec leur langage de développement 
ou "code source". 

Moteur cartographique : Logiciel permettant de se connecter à une source de données 
géographiques et de renvoyer ces dernières à une application cliente après leur avoir fait subir 
différents traitements (styles d’affichage, reprojection, etc.).  

OGC : Open Geospatial Consortium. Consortium ayant pour objectif de définir des standards 
opensource permettant l’interopérabilité des données géographique échangées.  

Open Data : Principe qui promeut l’ouverture des données publiques géoréférencées dans le 
domaine de l’information géographique.  

Opensource : Principe prônant le partage des connaissances informatiques de façon à ce 
qu’elles puissent être utilisées par tous. Appliqué à un logiciel, ce principe implique la  libre 
redistribution du logiciel, l'accès à son code source et aux travaux qui en découlent. Pour la 
plupart des gens, opensource signifie à tort « gratuit ».  

OSGEO:  Open Source Geospatial Foundation.  Organisation  à but non-lucratif  visant à 
promouvoir la collaboration entre les développeurs des projets de Webmapping.  

PUD : Plan d’urbanisation directeur  

PDAU : Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme.  

POS : Plan d’occupation des sols.  

Serveur cartographique : voir moteur cartographique.  

SGBD : Système de gestion de bases de données.  

SGBDR : Système de Gestion de Bases de Données Relationnel.   

SIG : Système d’Information Géographique.  

SI :   Système d’information.   

SIRS :   Systèmes d'information à référence spatiale.  

SLD: Styled Layer Descriptor. Schéma XML permettant de changer la représentation visuelle 
de données géographiques (source : OGC). 

UTM : Universelle transverse Mercator.  

Webservice : Concept générique désignant un programme informatique permettant la 
communication et l'échange de données entre applications et systèmes hétérogènes dans des 
environnements distribués (source : Wikipédia).  

WFS : Web Feature Service. Webservice permettant de transmettre des données 
géographiques vectorielles. Le protocole WFS-T permet  également  de  gérer  l’ajout,  la 
modification  et  la suppression des données de la couche géographique transmise.  

WGS 84: World Geodetic system 1984  

XML  : Langage de balisage générique servant de schéma à de nombreux autres langages. 
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Introduction  : 

n 1999 presque 40 million de cartes par jour ont été consultés sur internet, deux ans 

après, leur nombre dépassait 200 million par jours1, et c’est raisonnable de prétendre 

que ce nombre à multiplier plusieurs fois depuis. Ce développement montre aussi 

l’accroissement de l’importance de la présentation et la manipulation de l’information spatial à 

travers l’internet, cette information réalise ce vieux rêve de l’homme d’être présent partout à la 

fois et d’être informé de tout, à tout moment, plus aucune frontière géographique ne saurait le 

limiter.  

L’accroissement de l’utilisation de la cartographie par internet est dû aussi aux technologies de 

l’information et de la communication (TIC), le débit internet augmente de façon exponentiel, 

les ordinateurs doublent de puissance tous les deux ans alors que leurs prix diminuent de moitié 

durant la même période, les téléphones portable sont devenus une partie intégrante dans notre 

mode de vie, avec toutes les capacités qu’ils renferment (2G, 3G, GPS, paiement électronique, 

etc…). 

Cependant, jamais le décalage entre l’évolution technologique et l’évolution de la société n’a 

été aussi mince, cet apport a engendré une véritable révolution dans les modes de vie et de 

travail, avec de nouveaux usages et de nouvelles exigences2. 

En Algérie, les décideurs commencent à prendre conscience de l’importance des TIC comme 

un outil performant et utile qui peuvent contribuer au renforcement de la bonne gouvernance3.  

Aussi dans l'économie et leur possible apport dans l’augmentation du PIB, dans les secteurs et 

les méthodes de travail, ex : secteur bancaire, financier (Gouvernance économique), dans 

l’administration par l’informatisation de l’état civil, du domaine foncier, du recensement des 

populations, de la collecte des impôts, etc…. (Gouvernance administrative). 

Et du rôle qu’ils peuvent jouer dans les rapports entre administrateurs et administrés,  dans les 

comportements des autorités locales et  des citoyens par une meilleure représentation des 

citoyens dans les institutions de l’Etat et une  large participation au débat démocratique dans le 

pays (Gouvernance démocratique). 

                                                           
1 Emanuel Schütze: Current state of technology and potential of Smart Map Browsing in web browsers.  

2 e-Algérie, e-COMMISSION synthèse décembre 2008.source : http://www.mptic.dz/fr/?e-Algerie-2013,43 

3 vise à rendre l’action publique plus efficace et proche du bien public et de l'intérêt général, et donc plus légitime. Elle est supposée rendre 

les sociétés plus facilement ou harmonieusement gouvernables. Elle suppose donc aussi un système qui ne surexploite pas ses ressources et 

qui soit capable de résilience  « site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernance » 

E 
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Cet ensemble d’actions et de comportements constitue la gouvernance en ligne (e-

Gouvernance). 

En somme, tous les aspects d’une vie en société où la fiabilité de l'information et la transparence 

sont la règle d’or. 

Cette dernière a été mis en œuvre depuis 2003 dans la stratégie e-Algérie 2013,  dans le 

chapitre : administration en ligne (e-administration), qui prévoit la provision et l’automatisation 

des principaux pouvoirs et fonctions de l’Etat  (législatif, exécutif, judiciaire), et de soutenir et 

faciliter la gouvernance au-delà des frontières temporelles, géographiques, wilayates et 

communales. 

C’est dans cette logique que nous essayerons de proposer un outil qui s’inscrit dans cette 

démarche, dans la mesure où il dépend de l’internet ou de l’intranet afin d’offrir une information 

accessible y pour les décideurs y pour le citoyen, à qui on réserve une place prépondérante 

comme un acteur qui participe dans le système de décision ; ainsi l’information est à jour, plus 

riche et plus proche de la réalité. 
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Problématique : 

 

Le processus d’urbanisation ne peut se concevoir sans son support, le foncier, car il ne peut y 

avoir d’urbanisation sans les terrains d’assiette. 

A Hassi Bahbah, le foncier n’a pas été un simple support à l’urbanisation; il a été le catalyseur 

d’un processus urbanistique effréné devenant au fil du temps, un but et non un moyen  et 

donnant naissance  à des comportements qui vont à l’encontre des objectifs visés et a l’intérêt 

générale. 

Le recensement foncier n’arrivent plus à suivre l’évolution urbaine, les formes urbaine naissent 

et changent rapidement ainsi que leurs propriétaires, le suivi de cette évolution par les moyens 

classique devint difficile, c’est dans cette logique que nous proposons un outil WEBGIS qui 

permet une veille à ces mutations par la réalisation d’un inventaire foncier, qui facilite en tant 

que support physique la concrétisation des divers projets de développement ayant pour assise 

le sol. 

Dans ce contexte, et pour pouvoir traiter la thématique dans sa globalité, la question clé qui et 

posée est : quelle est la possibilité d’utiliser et d’appliquer un WEBGIS pour traiter le foncier 

dans la Commune de Hassi Bahbah ?  

 

Raisons de choix du thème : 

Plusieurs raisons m'ont amené à choisir ce sujet:   

� Faire la lumière sur un nouveau sujet qui est celui du WEBGIS. 

� Essayez d'élever le niveau technologique et l'utilisation d'un nouveau mécanisme dans 

le domaine du foncier et de  l’aménagement du territoire en générale. 
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Objectif de la recherche :  

L'avenir des villes se joue dans les décisions de ses nombreux acteurs à travers l’information 

de l’espace. Qu'ils Interviennent à l'échelon d'une entreprise, d'une association, d'un service 

administratif, d'une commune, agglomération, ou d'un quartier, tous ont besoin d'une 

information sur les espaces de la ville, qui soit interprétée, analysée, mise à jour4. 

Notre objectif  est de montrer et créer un inventaire foncier pour la Commune de Hassi Bahbah  

à l’aide d’un « WEBGIS », pour simplifier et mettre entre les mains des connaisseurs, 

chercheurs, décideurs un outil qui facilitera la tâche et l’accès aux différentes informations. 

Ceci, consiste donc à élaborer une structure de données géographiques, facilement actualisable, 

et  qui permet de standardiser tous les informations relatifs à la propriété pour tous les 

organismes concernés, aussi elle doit être accessible au citoyen pour qu’il renseigne sa propriété 

ou tout autre modification, cette veille facilite le travail des différents organismes du foncier 

(agence national du cadastre, agence foncière, promoteur immobilier. etc.). 

Cet outil permettra de parer au perpétuel manque de coordination entre les différents services. 

L'objectif secondaire de ce projet est de démontrer la faisabilité de la réalisation d'un projet de 

WEBGIS avec l’utilisation du webservice WFS-t sans utiliser aucun outil propriétaire, en 

puisant plutôt dans les ressources que constituent la multitude de logiciels libres gratuitement 

disponibles sur l'internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Observatoire universitaire de la ville et du développement durable ; L'Observatoire: pour un développement urbain durable 

Université de Lausanne source: http://www.unil.ch/ouvdd/page46586.html 
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Cheminement Méthodologique : 

Les étapes de réalisation de ce mémoire : 

Première étape : bibliographie  

Elle consiste en la collecte de documents, de revues, de travaux de recherche, d'articles de 

journaux, d'actes de séminaires ou colloques. 

Le manque d’ouvrage rapportant à notre domaine de recherche a été amorti par l’utilisation 

d’internet. 

L'objectif de cette étape est de nous familiariser avec les différents concepts, de mieux 

comprendre, de cerner la problématique  et dégager la matière nécessaire à la recherche.   

Deuxième étape : La collecte des données :    

Après avoir délimité le périmètre d’étude, nous avons procédé à la collecte des informations 

nécessaires à l’analyse, en l’occurrence, les statistiques, et les documents graphiques. 

La collecte des données s’est faite auprès des différents organismes tels que : 

� Agence nationale d’aménagement du territoire (ANAT). 
� L’office national des statistiques d’Alger (ONS).  
� L’APC de Hassi Bahbah 
� L’OPGI de Hassi Bahbah. 
� A.N.R.H : Agence National des Ressources Hydrauliques ; 
� D.P.S.B : Direction de Programmation et de Suivi de Budget ; 
� D.R.E : Direction des Ressources en Eau ; 
� D.U.C : Direction d’Urbanisme et de Construction ; 
� O.N.M : Office National de Météo de la station de Djelfa ; 
� Agence foncière 
� l’agence de gestion et de régulation foncière urbaine (AGRFU) 
� La Conservation Cadastrale 
� La Direction des Domaines 
� La conservation foncière 
� La Direction des Impôts 
� La Direction du Logement et des Equipements Publics (DLEP) 
� Agence Nationale Du Cadastre (A. N. C) 
� Direction de l’agriculture 
� D.T.P : Direction des travaux publiques subdivision de Djelfa ; 
� H.C.D.S : Haut-commissariat de développement des steppes ; 
� Direction de Transport ; 
� URBATIA (Urbanisme Tiaret) ; 
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Troisième étape : La mise en ordre et l’explication des données recueillies : 

Dans le cadre de leur mise en ordre et leur exploitation nous avons eu recours à cette étape dont 

il a été question du choix de l’information pour des fins d’une analyse diachronique et 

représentative à la fois, pour cela nous avons traduit ces données sous forme de tableaux 

numériques, graphiques, organigrammes, figures, cartes, plans,…etc. et les commentaires qui 

les accompagnent.  

Quatrième étape : La rédaction du mémoire : 

Organisation du mémoire : 

Notre thème de recherche est abordé, selon une démarche scindée en deux grandes parties  qui 

se décomposent en cinq chapitres : 

Partie I : analyse du foncier et étude de cas 

 

CHAPITRE I : aperçu du foncier en Algérie 

Le premier chapitre, consiste à se pencher en premier lieu sur l’évolution diachronique qui 

porte sur le cadre législatif et règlementaire qui régisse le foncier et en second lieu les 

diffèrent acteur et intervenants qui influent sur le foncier et les modes d’occupation du sol. 

 

CHAPITRE II : présentation générale de la Commune de Hassi Bahbah dont ses 

composantes spatial et social 

 

Le deuxième chapitre consiste en la mise en relief du territoire de notre étude qui est la 

Commune de Hassi Bahbah en l’appréhendant dans ses diverses mutations qui le produisent 

sous leurs différentes dimensions : géographiques et socioéconomiques. 

 

CHAPITRE III : analyse des éléments structurant la commune de Hassi Bahbah 

Notre analyse procédera selon une hiérarchie spatiale et temporelle du territoire d’étude en 

mettant en évidence les éléments qui le composent. 
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Partie II : mise en place du serveur WEBGIS et perspectives 

 

CHAPITRE IV : choix et identification des solutions pertinentes pour la mise en place 

d’un WEBGIS 

Le quatrième chapitre décrit l’état de l’art, il présente quelques définitions sur le SIG, le 

WEBGIS, les serveurs et l’architecture WEBGIS et les choix existants dans le domaine du 

WEBGIS. 

 

CHAPITRE V : élaboration et mise en place de l’outil WEBGIS 

La dernière étape est la mise en place du WEBGIS. Dans ce chapitre, seul le cas de la solution 

qui a été retenue est abordé, Il est donc expliqué comment installer (réalisation technique du 

site), puis configurer une base de données et un serveur cartographique sur un réseau. 

L’élaboration de l’interface de cartographie en ligne est également analysée succinctement 

ainsi un ensemble de tests sur le serveur en local et des propositions pour optimisation. 
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INTRODUCTION :  

 

Le foncier se définit étant Tout ce qui se rapporte aux propriétés bâties ou non : appartenance, 

exploitation, revenus et imposition.il est le socle de toute opération urbaine, il est donc un enjeu 

à la fois économique et social. 

  

L’enjeu foncier a été depuis longtemps, un sujet qui préoccupent en premier lieu, les autorités 

locale dans leur quête d’offrir le meilleur choix possible pour leur projet ; et pour le citoyen qui 

subit les affres de la spéculation et la surenchère du essentiellement a l’anarchie qui caractérise 

l’urbanisation et l’incapacité des acteurs actuels a le maitrisé. 

  

Dans ce qui suit, nous allons savoir les différentes lois ayant régi le foncier en Algérie, ces lois 

touche directement la propriété, la relation de l’homme avec son environnement et  aux 

cohésions social. Ensuite nous allons identifier les différents acteurs intervenant dans le foncier 

et comprendre leur rôle et essayer de cerner les lacunes qui en conduisent à la situation foncière 

actuelle. 

 

I. L’EVOLUTION DES STRUCTURES FONCIERES EN ALGERIE  

I.1. L’époque Ottoman (avant 1830) :  

 

L’Algérie était un protectorat ottoman, le pouvoir  était centralisé au niveau d'Alger (DAR 

SOLTAN)  avec trois Beylik (provinces) : Constantine. Titri  et Oran. 

Les terres étaient gérées conformément à la loi islamique5. Il y avait des terres qui appartenaient 

au beylik. Elles étaient gérées par le Déwan. Ces terres pouvaient être remises à des tribus 

makhzen chargées de la collecte de l’impôt et qui bénéficient, en échange de concessions par 

le souverain. Les terres  makhzen sur lesquelles elles règnent ont été associées à des fiefs 

militaires. 

 

                                                           
5 Droits fonciers des femmes en Algérie  
Par Nadia Ait‐Zai .Chargé de cours à la faculté de droit de Ben‐
Aknoun.Centre Africain pour le Genre et le  développement social de la commission économique pour l’Afrique
‐p 26  
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D’autres terres appartenait aux tribus appelait les tribus rayas sont assujetties au régime des 

terres Miri6  Ces tribus bénéficient d’un droit de jouissance des terres en contrepartie du 

versement du kharadj7. 

 

Une autre catégorie de terres, dites azel, se sont des terres provenant du séquestre et attribuées 

en apanage, un privilège accordé aux membres de la famille du bey, des deys et aux hauts 

fonctionnaires. 

 

En dehors du domaine public, les terres Arch. et les terres Melk complètent l’inventaire foncier 

turc en Algérie. 

La terre Arch appartenait en commun à la tribu. Elle est fréquemment divisée en deux :   

La plus grande partie est indivise : elle sert de zone de parcours‐ pâturage. L’autre 

partie  est réservée aux cultures  et est allotie entre les familles.  

La terre melk, d'autre part, est la propriété collective de la famille. Elle n'est généralement pas 

partagée, sa structure restant la même durant  des générations. 

 

Enfin il existe les terres Habous (biens religieux) propriétés mises au service des organisations 

religieuses.  

Il y a lieu de signaler que dans le Sud Algérien, les modes d’appropriation, d’exploitation  et  

de gestion  sont  différents  de  ceux de  l’Algérie  du Nord8. Les grandes  catégories de  terres 

que  l’on  rencontre dans  le Sud Algérien  sont : les terres « Djelf » et les terres « Oasis ».  

 

I.2. Période Coloniale :  

 

Dès le début du colonialisme, la stratégie était l’accaparement des terres algériennes les plus 

riches et les plus fertiles au profit des colons. 

La politique de colonisation mise en place par le pouvoir entrait dans cet objectif. 

                                                           
6 Importé de Turquie dont on retrouve l’équivalent dans le régime du  waqf des terres de  kharadj. 
7 Du nom de l’impôt ou loyer qui les frappe ‐sont celles des occupants des terres conquises qui n’ont pas 
embrassé la religion musulmane. Le  kharadj est assimilé à un impôt de capitulation qui perd sa raison d’être 
dès conversion à l’Islam. 
8 Chahrazed  GUERRAD, LA QUESTION DU FONCIER AGRICOLE ALGERIEN. ENTRE DISCOURS  
ET ACTIONS. Cas du fond de la vallée du Saf‐Saf (wilaya de Skikda). Mémoire magister, p 62 
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« La  confiscation des  terres  avait débuté par  la  ‘domanialisations’. Ce processus avait comme 

principale objectif, le transfert de la propriété des algériens dépouillés aux mains des colons en 

cours d’installation »9.   

A travers l’Arrêté du 08  septembre 1830 déclarant ‘biens  domaniaux ‘  les  biens  vacants  

délaissé  par  leurs  propriétaires, et la loi du 16 juin 1851 relative à la propriété foncière en 

Algérie, l’ordonnance du 1er octobre 1844, dédiée à la réglementation des transactions 

immobilières : toute terre en jachère est jugée inculte et considérée comme vacante ;  

Le manque d’un titre décisif de propriété suffit pour qu’elle soit transférée au domaine de l’Etat, 

l’ordonnance de 1844 annule l’inaliénabilité des biens  Habous dans les transactions entre 

Européens et indigènes. 

Ces lois visés  particulièrement la propriété communautaire indivise, notamment immobilière, 

à commencer par les biens waqf et azel, suivis des biens privés.  Et  la confiscation  des  biens  

Beylik  en  1845.   

Après  avoir  partagé  ces  différentes terres  saisies  sous  forme de legs gratuites,  les autorités  

se devaient  de  trouver  les  procédés  juridiques  pour  offrir aux colons une stabilité qui leur 

permettra de se développer,  et  dominer  en nombre et en moyens les algériens. 

 

La machine  de  dépossession  des  algériens  a  été  enclenché  dès  que  les « entraves » 

juridiques islamiques (l’inaliénabilité des terres) ont été abolis.  

Tout un arsenal juridique (lois foncières et procédures juridiques et administratives) a été mis 

en œuvre par l’administration coloniale  pour rendre la terre « mobilisable ». 

 

I.2.1. La loi du Sénatus Consulte de 1863 : (la désintégration de la cohésion sociétale)  

Cette loi introduit clairement la notion de la propriété individuelle : « Etablissement de la 

propriété individuelle entre les membres de ces douars » 

Cette loi de 1863 était l’arme fatale pour la société rurale algérienne.  « Le  Sénatus  Consulte  

de  1863  est  la machine  de  guerre  la  plus efficace  qu’on  ait  pu  imaginer  contre  l’Etat  

social  indigène  et  l’instrument  le plus puissant et le plus fécond qui put être mis aux mains 

des colons. Le Sénatus Consulte frappa directement la cohésion sociétale»10.   

  

                                                           
9 IBID, p 64 
10 BENAMERANE D. (1980) : Agriculture et développement en Algérie.  
Edition SNED, Alger. 
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Cette loi exige le partage des terres entre les tribus et douars, après avoir modifié le droit 

d’usufruit des terres  Arch, et makhzen en droit de propriété collective au profit de la propriété 

individuelle Le décret du 23 mai 1863, qui fixe la procédure à suivre pour l’exécution du 

sénatus-consulte, ordonne la division des terres de chaque douar en quatre catégories : 

domaniales (beylik), de pleine propriété (Melk), collectives de culture (Arch, makhzen) et 

collectives de parcours ou communales11. 

 

Sur ce point, Côte12 écrit  « l’espace  agraire  agro-pastoral  a  été  beaucoup  plus désarticulé » 

;  et  « une  fois  levé  le  garde-fou  de  l’inaliénabilité  des  terres,  les liens  des  hommes  au  

sol  n’ont  pas  été  suffisants  pour  empêcher  les  fellahs  à vendre ».  

  

I.2.2. La loi Warnier de 1873 : 

 

Cette loi  entreprend de « franciser » les terres par leur passage définitif de leur statut islamique 

au statut français. La loi Warnier, appelée aussi ‘ la loi du colon’ stipule que « l’établissement 

de  la  propriété  immobilière  en  Algérie,  sa  conservation    et  la  transmission contractuelle  

des  immeubles  et  des  droits  immobiliers  quels  que  soient  les propriétaires,  sont  régis  par  

la  loi  française »13.  

La terre allait donc être francisée et soumise par conséquent au Code civil français. Les 

Algériens musulmans étaient dorénavant soumis à la législation française, pour toutes leurs 

transactions foncières 

L’article 1er édicte : « L’établissement de la propriété immobilière en Algérie, sa conservation 

et la transmission contractuelle des immeubles et droits immobiliers, quels que soient les 

propriétaires, sont régis par la loi française ».  

  

I.2.3. La loi de 1897 

Cette loi donne plus de  liberté aux propriétaires d’un  lopin de  terres, en  lui permettant de 

prendre  l’initiative de demander  lui-même  la délivrance d’un  titre de propriété à  sa  charge. 

Deux nouvelles dispositions ont été introduites elles visent à renforcés la propriété individuelle. 

                                                           
11 IBID, p 67 
12 CÔTE, Marc (1996). L’Algérie, espace et société. Paris : Masson/Armand Colin. p 50   
13 HERSI A. (1981) : Les mutations des structures agraires en Algérie depuis 1962. O.P.U., Alger. p 33 
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La première procédure délivre à tout propriétaire ou acquéreur un titre de propriété opposable 

à toute personne, fut-elle possesseur d’un acte officiel ou notarié. Ce titre est le point de départ 

effectif et absolu de la propriété, il protège son acquéreur de toute controverse ou réclamation.   

La deuxième procédure  déclare  que les titres contestés par des tiers dans une période de six 

mois à partir de la promulgation de la loi seront opposables à toute personne, fut-elle détentrice 

d’un acte officiel ou notarié. 

A ce propos, Hersi 14 précise que « la loi de 1897 va parfaire la législation de rapine, en faisant 

obligation à l’administration coloniale  de  procéder  au  partage  des  propriétés indivises  entre  

les  divers membres  de  la  famille ».  Suite  à  la  confiscation  particulièrement intense, tandis 

que la propriété algérienne se réduisait sans cesse, les périmètres de colonisation s’étendirent.  

 

La colonisation des terres s’étendit au début du 20ème  siècle .Les européens disposaient de             

2 123 288 hectares de terres et 194 159 hectares de forêts appartenant dans leur totalité, à 

l’origine, aux algériens et représentant les terres les plus riches15, ce transfert de propriété massif 

se fit par tous les outils légaux ou illégaux. 

La question foncière est reconsidérée à partir de 1956, à la lumière de deux textes importants :  

 

I.2.4. Le décret du 26 mars 1956 : 

 

Ce décret vise à encourager les transactions amiables pour diminuer l’émiettement  et le 

morcellement des terres, de restructurer la propriété foncière par le réaménagement rural et de 

rassembler les exploitations rurales par une nouvelle distribution parcellaire. 

 

I.2.5. L’ordonnance n° 55-41 du 3 janvier 1959 : 

 

Elle vise à démarquer les propriétés selon un procédé cadastral pour la mise en place d’un plan 

exact. La procédure s’articule autour d’un tribunal foncier, qui statue sur les droits des présumés 

possesseurs et qui a pour effet de franciser définitivement la parcelle dont il est l’objet et de la 

soumettre au seul droit français.  

Une règle de publicité foncière est entreprise afin de déterminer le droit de propriété Il est ainsi 

rendu obligatoire l’inscription de tous les droits réels à un « fichier immobilier » ; cette 

                                                           
14 IBID, p 36 
15Ahmed Bénaissa l’évolution de la propriété foncière à travers les textes et les différents modes d’accès à la pr
opriété) conférence régionale Marakech Maroc décembre 2003)  
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inscription donne un pouvoir absolue au titre de propriété qui devient ainsi irrévocable, mettant 

son possesseur à l’abri de toute contestation.   

L’inscription au « fichier immobilier » donne lieu à la délivrance d’un « livre foncier » au 

propriétaire16. 

C’est le début de la mise en place d’un inventaire foncier administratif pour les terres en Algérie. 

 

Cette situation (transformation de la propriété) va engendrer la toile de fond sur laquelle s’est 

opéré une multitude de bouleversements dès l’indépendance.    

 

I.3. Période Socialiste 1962-1988:   

 

Après l’indépendance, le système domanial résistait à la réalité foncière et au multiple 

changement et nouvelle lois de plus en plus dépassée, avec le droit nouveau en formation de 

1962 à 1975, date d’annulation de la législation coloniale.  

Ces lois ont été inspirées et influencé par le politique et les choix économiques à l’époque 

(économie planifiée et réforme agraire) que sous la pression de l’économie marchande. 

Abdelmalek Ahmed Ali17 écrit :  

« Depuis l’indépendance du pays et jusqu’en 1989, le régime juridique de la terre a été régi par 

un ensemble de textes qui correspondaient au cadre institutionnel et aux politiques mises en 

œuvre dans ce contexte. Les textes consacrant ces politiques ont permis de gérer et 

d’administrer  toutes les catégories de terre sous le sceau de la domanialité et de la limitation 

de la propriété privée. ». 

 

Les textes les plus importants sont : 

 

- l’ordonnance  n° 62-020 du  24  Août  1962  qui  prévoyait  la  gestion  provisoire  des biens 

vacants, due au départ massif des colons, pour la protection et la conservation des biens 

agricoles et des biens placés sous la protection de  l’Etat.  

D’autres textes étendront la consistance du patrimoine de l’Etat à d’autres biens qui ne sont pas 

vacants et les accorderont des caractéristiques de la domanialité publique (ils sont inaliénables, 

imprescriptibles, incessibles et insaisissables) : 

                                                           
16 Ammar Belhimer, Le régime juridique de la propriété foncière en Algérie, Les Programmes du CJB, n°1   
17 Abdelmalek Ahmed ALI, La législation foncière agricole en Algérie et les formes d’accès à la terre,  

Dans Cahiers. Options Méditerranéennes,  vol. 66, 2011, p. 35‐51. 
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- le décret du 23 octobre 1962 interdit et annule tous les contrats de vente de biens vacants, y 

compris les ventes et locations conclues à l’étranger depuis le 1er juillet 1962.  

  

-  le décret n°63-88 du 18 mars 1963 qui  renvoie au  texte  fondamental en matière de biens 

vacants. Il définit en premier les entreprises considérées comme biens  vacants  et  notamment  

les  exploitations  agricoles.  Le même  texte  porte organisation et gestion des exploitations 

agricoles vacantes. 

 

- la  loi n°63-276 du 26  juillet 1963  relative aux biens spoliés et séquestrés par l’administration 

coloniale au profit des caïds, Aghas, Bachas, et tous agents de la colonisation. 

- le  décret  n°63-388  du 1er  octobre  1963  déclarant  biens  de  l’Etat,  les exploitations 

agricoles appartenant à certaines personnes physiques ou morales ne jouissant pas de la 

nationalité algérienne. 

 - l’ordonnance n°66-102 du 06 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens 

vacants 

 - l’ordonnance  n°  68-653  du  30  décembre  1968  relative  à  l’autogestion dans  l’agriculture 

précise que  la plus grande partie de ces biens vacants qui ont été  déclarés  inaliénables  et  

imprescriptibles  sont  gérés  suivant  le  système  de l’autogestion (sous forme de comité de 

gestion).  

 

Un secteur monopolisé par l’état : 

 

- En zones rurales L’ordonnance N°71.73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire18 

précède les normes constitutionnelles qui assoient le nouvel ordre social, l’Etat reste le 

propriétaire et le gestionnaire principal du foncier ; l’accès à la propriété foncière privée 

était limité, bien qu’elle introduit une procédure simple et rapide de constatation des droits 

sur les terres appropriées individuellement. 

- En zone urbaine, l’ordonnance 74.26. du 26 Février 1974, portant constitution des réserves 

foncières au profit des communes (RFC),  devait se traduire par un monopole conféré à la 

commune sur les terrains urbains nus par incorporation de ces terrains dans son patrimoine, 

avec indemnisation des propriétaires ou ayants-droit. 

                                                           
18 Voir la Charte de la Révolution agraire, notamment l’Ordonnance n° 71‐73 du 8/11/1971 
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L’article 2 de cette ordonnance stipule que  les  réserves  foncières communales sont 

constituées par : « des terrains de toute nature, propriété de l’état, des collectivités locales, ou 

de particuliers, ces terrains doivent être inclus dans le périmètre d’urbanisations »   

Cette ordonnance va dans le même sens que les objectifs de la politique nationale de 

développement économique et social, c’est à dire qu’elle vise la socialisation des terrains à 

l’intérieur des agglomérations urbaines. 

 

Ces deux textes avaient pour but :   

 

• La création des réserves foncières a l’avantage des communes, quel que soit leur statut 

juridique. 

• L’étatisation de tout surplus de sol recensé sur une assise administrative et unique sur 

l’ensemble du pays. 

• La démarcation de la propriété privée en mettant l’état comme gestionnaire et régulateur 

des  transactions foncières. 

• Le montant administré, sans aucune considération aux valeurs urbaines. 

• L’interdiction de tout achat ou vente foncière entre tiers, sauf celle faite au bénéfice des 

communes. 

 

Ces textes accordent aux communes la gestion de ce lourd secteur sans être soutenu par d’autres 

moyens  tels  que des revenus locale important et un personnel d’encadrement19, ce qui a 

engendré de mauvais résultats entre autres :  

• Des litiges foncier très important a cause des désistements par simple décision 

communale sans enregistrement préalable ni publication à la conservation foncière ;  

• Des prix au-dessous du marché  qui ont augmenté  la perte des terres à très forte 

potentialité agricole ;  

• Une forte consommation des terres agricoles due à  la propagation des constructions 

illicites20. 

• absence de transparence dans la gestion foncière ce qui augmente le développement des 

transactions illicites ; 

                                                           
19 LE FONCIER VECTEUR DE L’ETALEMENT URBAIN ALGEROIS BELHAI‐BENAZZOUZ Atika et DJELAL Nadia   
Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme. Laboratoire Ville, Urbanisme et Développement  
Durable  Page 6 
20  Saidouni, M., « Eléments d’introduction à l’urbanisme », op cité, p.178. 
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Appréhendant les nationalisations instituées dans le cadre de l’ordonnance portant Révolution 

agraire, les propriétaires sont réfugiés vers un marché foncier illicite par la vente des terrains à 

bâtir, souvent à des prix dérisoires.  

 

L’évolution du système politique en Algérie à partir des années 80 va engendrer une évolution 

du statut juridique des biens immobiliers. 

En 1983,  la promulgation de  la  loi sur  l’accession à  la propriété  foncière agricole  va  

libéraliser  les  transactions  foncières,  suspendues  depuis  1971  par  la Révolution  agraire,  

et  permettre  l’accession  au  dinar  symbolique  des  terres  non agricoles, propriété de l’Etat, 

non affectées, et nécessitant des opérations de mise en valeur, notamment dans le Sud du pays : 

 

− Pour les terres à vocation agricole, la loi 83-18 du 13 août 1983, portant accession à la 

propriété foncière agricole et la loi 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant les modes 

d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des 

producteurs. À la fin des années 1980, après un désengagement rapide de l’État, des 

exploitations agricoles collectives (EAC) ont remplacé les grands domaines socialistes21. 

 

En 1987, devant l’échec de la collectivisation, une nouvelle réforme agraire entama un 

découpage de ces domaines en exploitations agricoles individuelles (EAI) et collectives 

(EAC)22. 

Cependant, sans partage possible de la terre et du travail entre attributaires, « le principe 

contenait les germes de sa propre dissolution »23. 

 

−  Pour les biens immobiliers bâtis, la loi 81-01 du 7 février 1981, portant cession des biens 

immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal appartenant aux 

offices de promotion et gestion immobilière de l’Etat.  

Ces lois permettaient l’accès à la propriété de ces biens par les particuliers. 

 

                                                           
21 Un imbroglio : « le droit de superficie » Par Ammar Belhimer N° 63 - Mars 2013 

Url: http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=213&id_article=2688 
22 « Scénariologie participative » : une démarche d’apprentissage social pour appréhender l’avenir de 
l’agriculture irriguée dans la Mitidja (Algérie), Cahiers Agricultures. Volume 18, Numéro 5, 417‐24, septembre‐
octobre 2009, Étude originale. DOI : 10.1684/agr.2009.0324 
23 Aït Amara H, 2002. « La transition de l’agriculture algérienne, vers un régime de propriété individuelle et 
d’exploitation familiale ».  Cahiers Options méditerranéennes, n° 36, p. 127‐37. 
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I.4. Libéralisation et Réorientation Du Foncier :  

 

Le programme d'ajustement structurel imposé à l'Algérie à partir des années 1990 a mis  fin  à  

cette  politique  par l’orientation  de la politique foncière vers une libéralisation des marchés 

fonciers. 

Il s’est traduit  par un processus de retrait de l’Etat comme acteur  au profit du marché libre.  

Considéré  comme un produit de consommation, le foncier subit des mutations pour le modeler 

en produit marchand24.  

 

Cette modification de  la vision politique du régime foncier avait comme objectif de :   

 

• réhabiliter le droit de la propriété privé et le protégé d’éventuelles lois.  

• réduire le rôle dominant de l’état dans la gestion foncière et en finir avec son monopole, 

en mettant en place un marché foncier libre. 

• Lever la main sur les  contrats fonciers en milieux urbain ou rural. 

• garantir la propriété foncière privée. 

 

« Si une certaine stabilité des structures foncières est à noter, il n’en demeure pas moins que les 

conflits persistent, dans le secteur privé plus particulièrement, à propos de la propriété des 

terres. En effet, depuis la libéralisation des transactions foncières et surtout depuis l’application 

de la charte de la Révolution agraire qui a dû procéder à des partages de la terre avant de les 

nationaliser, il s’en est suivi une meilleure appréciation des parts de chaque propriétaire mais, 

sur le terrain, c’est une autre affaire »25. 

 

Toujours dans cette politique de libéralisation et de gestion, de nouvelles loi ont été adoptés 

comme la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, la loi 90-29 du 1e 

Décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme et la loi 90-30 du 1e décembre portant 

loi domaniale ; ces lois seront complétées par la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité 

publique et par d’autres procédures juridiques et administratives. 

                                                           
24 LE FONCIER VECTEUR DE L’ETALEMENT URBAIN ALGEROIS BELHAI‐BENAZZOUZ Atika et DJELAL Nadia   
Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme. Laboratoire Ville, Urbanisme et Développement  
Durable  Page 7 
25 Yamina ARFA‐CHERFI. L'AGRICULTURE FAMILIALE "STRUCTURES FONCIERES ET DYNAMIQUES SOCIALES" 
Enquête dans une commune rurale du Constantinois (Aïn Abid), P 52. Thèse pour le Doctorat d'Etat. Université 
de Constantine. 
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I.4.1. La Loi d’orientation foncière :  

 

La Loi  du  18  Novembre  1990  qui  porte  sur  l’orientation  foncière  est une loi pionnière 

dans la législation foncière en Algérie26 .  

 

En  effet,  le  monopole octroyé au communes sur  les  transactions  foncières  en  milieu  urbain  

par l’ordonnance du 26 Septembre 1974 est supprimé.  

Cette  loi  d’orientation  foncière  instaure  un  marché  foncier  libre  que  les  collectivités 

locales doivent encadrer grâce aux instruments de régulation suivants :  

� Le droit de préemption.  

� L’expropriation pour cause d’utilité publique.  

� L’achat anticipé de terrains sur le marché foncier par des organismes de gestion et de 

régulation foncière.  

� L’acquisition à l’amiable de terrains publics auprès des services des domaines.   

� La fiscalité.   

 

Il fallait donc de créer des agences locales de gestion et de régulation foncière urbaine.  

la  commune  n’assure  plus  directement  des  missions  de  gestion  de  ses réserves fonciers  

Les agences locales de gestion et de régulation foncière urbaine ont pour rôle de : 

  

� octroyer  pour  le  compte  de  la  commune  tout  immeuble  ou  droit  immobilier 

destiné à l’urbanisation.   

� Mettre  en  œuvre  les  opérations  de  régulation  foncières  et  de  promotion  des 

lotissements.   

� aider  les organismes étatiques chargés de l’urbanisme dans la préparation, l’élaboration 

et la mise en œuvre des instruments d’urbanisme.  

 

 

 

 

 

                                                           
26 KEHAL Kamel. Le Lotissement résidentiel : enjeux urbanistiques et développement urbain durable‐ 2005. 
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I.4.2. La loi 90-29 de 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme :   

 

Cette  loi est considérée comme la première dans le domaine de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire, Composé en huit chapitres : 

Chapitre I : Principes généraux 

Chapitre II : Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme 

Chapitre III : Les instruments d'aménagement et d'urbanisme 

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire 

Chapitre V : Permis de lotir - Permis de construire - Permis de démolir 

Chapitre VI : Clôture 

Chapitre VII : Sanctions 

Chapitre VIII : Dispositions particulières et transitoires 

 

Elle renforce le secteur de l’urbanisme par  deux outils : le Plan Directeur d’Aménagement et 

d’Urbanisme (PDAU) et le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S).  

 

Le premier a pour objectif de préciser et de développer  les orientations arrêtées pour  la 

commune concernée et les aires de planification, et d’en déduire pour le territoire communal 

les actions et les règles qui concernent l’utilisation du sol.  

Le deuxième, fixe de façon détaillée les droits d’usage des sols et de construction. De ce fait,  

toute  implantation  de  lotissement  doit  être  obligatoirement  conforme  aux  dispositions  du 

P.O.S et aux descriptions du P.D.A.U. 

 

I.4.3. La loi d’enquête foncière N° 07-02 du 27 février 2007 : 

Cette loi révise un texte antérieur de 1983, c’est une nouvelle procédure  d’obtention d’actes 

authentiques pour les propriétaires sans papiers. Elle ouvre une voie d’accès à 

l’immatriculation de la propriété plus rapide que la voie du cadastre général et de la délivrance 

d’un livret foncier par la Conservation foncière27 

                                                           

27  Fiche sur la législation foncière actuelle en Algérie: Nouvelle procédure d’obtention d’actes authentiques 

pour les  propriétaires  sans  papiers, dite  loi d’enquête  foncière, n° 07-02 du 27 février 2007 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/alg70778.pdf  

Décret  exécutif  publié  en  2008. http://faolex.fao.org/docs/pdf/alg81233.pdf  
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Le but est d’essayer de régler de nombreux contentieux qui peuvent remonter pour certains à 

la période coloniale.   

Le processus est le suivant :  

« La personne réclame son droit à la terre, le déroulement d’une enquête et la délivrance d’un 

acte de propriété. Selon les termes de l’article 4 de la loi n° 07-02 du 27 février 2007, toute 

personne physique ou morale qui exerce une possession sur un immeuble peut donc requérir 

l’ouverture d’une enquête foncière en vue de faire constater son droit de propriété et de se faire 

délivrer un titre de propriété »28. 

L’article 6 prévoit que l’enquête foncière à titre individuel est ouverte à tout moment. Quant à 

l’enquête foncière à titre collectif, elle peut être entreprise dans le cadre de la réalisation de 

programmes de construction ou d’aménagement foncier, rural ou urbain. En cas d’enquête 

collective, le wali prend, sur son initiative ou celle du président de l’Assemblée communale 

compétente, un arrêté portant ouverture d’une enquête foncière collective.  

La conservation foncière peut désormais instruire des enquêtes sur l’ayant droit afin d’allouer 

des actes de propriété, menée par un enquêteur foncier et avec l’appui du géomètre expert 

foncier, le Directeur de la Conservation foncière prend une décision d’immatriculation qui 

établit le droit de propriété et la fait exécuter par le Conservateur foncier qui établit le titre.   

 

Cette forme d’enquête est  donc  distincte de la procédure de cadastre général et de 

l’immatriculation au livre foncier.   

 

I.4.4. La loi n° 08-16 du 3 août 2008 portant orientation agricole : 

 

Cette loi, cherche à remettre le foncier agricole dans le rail, en le restituons son rôle de levier 

dans le développement économique et social du pays29. 

Elle intègre de nouveaux mécanismes, comme celui de précision de l’organisation foncière    

(art.4), et fait du SIG (système d’information géographique), l’outil de représentation du 

patrimoine foncier agricole, traduit par un nouveau fichier (fichier des potentialités du 

patrimoine agricole) et par une carte de délimitation des terres agricoles ou à vocation agricole 

(art. 13).   

                                                           
28 ALLOUM Mohand Tahar. “La procédure d’enquête foncière prévue par la loi n° 07‐02 du 27 février 2007” 
Propriétaires d’immeubles privés dépourvus de titre de propriété. Journal liberté lundi 21 mai 2012 
29 Fiche sur la législation foncière actuelle en Algérie : http://www.minagri.dz/pdf/ONTA/3.pdf  
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Le texte se propose de préciser « l’organisation foncière et la définition d’un mode approprié 

d’exploitation des terres agricoles » (art. 4).   

Le mode d’exploitation des terres se diffère selon le type de propriété, on distingue deux modes : 

  

I.4.4.1. Le domaine privé de l’Etat : 

 Sont assujetti les terres agricoles issues du domaine privé de l’Etat. Leur mode d’exploitation 

est la concession, définie à l’article 3 comme « un acte en vertu duquel l’autorité concédante 

accorde à une personne le droit  d’exploiter le foncier agricole pour une durée déterminée contre 

une redevance annuelle ».  

  

I.4.4.2. Les autres terres : 

 A côté de la concession, il est admis une « accession à la propriété foncière agricole » pour les 

terres « mises en valeur par les bénéficiaires dans les régions sahariennes et subsahariennes 

ainsi que les terres non affectées relevant du domaine privé de l’Etat » (art. 18).  

  

I.4.5. La loi n°10-03 du 15 août 2010 : 

 

Elle règle les différentes conditions et les procédés d’exploitation des terres agricoles du 

domaine privé de l’Etat. Elle vise deux formes de biens :  

-  les terres du domaine privé de l’Etat. 

-  les biens, dits « superficiaires », qui sont les biens non dissociable à l’exploitation agricole, 

comme le bâti, la végétation et les infrastructures hydrauliques ».  

Sont concernées par le texte, les terres agricoles du domaine privé de l’Etat régies par la loi du 

8 décembre 1987. 

 

 La nouvelle loi convertit le droit de jouissance perpétuelle en droit de concession (art. 6).  

Elle permet à toute personne de nationalité algérienne d’exploiter des terres agricoles relevant 

du domaine privé de l’Etat, en se soumettant à un cahier des charges établi pour une durée 

maximale de quarante (40) ans.   

L’intéressé s’acquitte d’une charge annuelle au profit de l’Etat. Le montant est établi par la loi 

de finances30.   

                                                           
30 El Djazair.Com 2007/2012 N° 65 ‐ Août 2012‐ Le Magazine promotionnel de l'Algérie. Un imbroglio : « le droit 
de superficie »Par Ammar Belhimer. 
Réf : http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=213&id_article=2688 
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Le changement des structures foncières ne s'est jamais cesser, trainant avec lui des changements 

profonds dans la société, de nouveaux termes ont vues le jour, d’autres sont définitivement 

disparus. 

Les organismes de gestion du foncier habilités, peinent à gérer cet énorme héritage, dont la 

mesure ou l’adoption de nouvelles lois, obligent ces dernier à modifier l’organisation du travail 

et des structures ; dans ce qui suit, nous étalons de près les acteurs et les intervenants dans le 

domaine du foncier et nous allons essayer de comprendre leur structures et mécanismes de 

contrôle et de travail. 

 

II. ACTEURS ET  INTERVENANTS DANS  LE FONCIER:  

 

Un acteur  peut être défini comme étant toute personne physique ou morale  ayant une part 

importante dans une action qui se réalise sur un espace en possédant le pouvoir de le transformer 

et d’en user suivant ses intentions et ses besoins. 

 

L’État a livré les différentes missions de la gestion du foncier à divers services dépendant de 

plusieurs départements ministériels. On distingue particulièrement, les services du Ministère de 

l’Intérieur et des Collectivités Locales (wilaya, daïra et commune), du Ministère de l’Habitat et 

de l’Urbanisme (DUC, DLEP), du Ministère des Finances (Domaines, Cadastre, Conservation 

foncière), du Ministère de la justice, du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

l’environnement (DPAT, Environnement). 

 

En plus d’autres ministères interviennent dans le domaine du foncier à travers leurs services 

décentralisés, notamment le Ministère de l’Agriculture, le Ministère  des Travaux Publics, le 

Ministère  des Transports, le Ministère de l’énergie et des mines ainsi que d’autres institutions 

étatiques. 

Il est donc important de les citer et de connaitre le rôle de chacun, d’identifier leurs prérogatives. 

 

II.1. La Direction de l’Urbanisme et de la Construction : 

 

Présente sur tout le territoire national (48 wilayas) avec La Direction du Logement et des 

Equipements Publics (DLEP), et leurs subdivisions au niveau des Communes (SUCH.SLEP) 

qui représentent les deux services déconcentrés du ministère de l’habitat. 
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La Direction de l’Urbanisme et de la Construction (DUC) est chargée31: 

� De mettre en œuvre, au niveau local, la politique en matière d’urbanisme et de 

construction ; 

� De veiller en relation avec les services des collectivités locales, à l’existence et à la mise 

en œuvre des instruments d'urbanisme (PDAU, POS) ; 

� De veiller dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à la mise en 

œuvre des mesures de police d’urbanisme, au respect de la qualité architecturale de la 

construction et à la protection des sites historiques, culturels et naturels marqués ; 

� D’entreprendre toutes actions en vue de l’amélioration du cadre bâti et du 

développement d’un habitat conforme aux exigences socio - géoclimatiques et 

d’aménagement foncier; 

� D’assurer la collecte de l’exploitation de l’ensemble des données relatives aux études, 

à la réalisation et à l’économie de la construction; 

� De veiller à la maîtrise des technologies et des coûts de construction, en rapport avec le 

contexte local; 

� De veiller en relation avec les services des collectivités locales, à l’existence, à l’étude 

et à la mise en œuvre des instruments d’urbanisme; 

� De donner des avis techniques pour l’établissement des divers actes d’urbanisme et d’en 

assurer le contrôle; 

� De suivre en relation avec les structures concernées, les études d’aménagement et 

d’urbanisme visant la maîtrise du développement du territoire communal; 

� De soutenir et de suivre les opérations de rénovation urbaine et d’aménagement foncier; 

� De procéder à l’inventaire des éléments constitutifs marquant des architectures locales 

en vue de leur préservation et de leur intégration; 

� De promouvoir des actions d’intégration des tissus spontanés et des grands ensembles 

en matière d’urbanisme et d’architecture. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Ministère de l’habitat. Source : www.mhu.gov.dz/services-deconcentres.asp, dernière visite 12 octobre 

2012 08 :00 AM 
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II.2. La Direction du Logement et des Equipements Publics (DLEP) : 

 

Elle est chargé de :    

� De proposer, à partir d’une évaluation périodique, les éléments d’une politique d’habitat 

adaptée aux conditions et spécificités de la wilaya notamment en ce qui concerne la 

typologie; 

� De créer en relation avec les structures concernées et les collectivités locales les 

conditions de dynamisation de la réalisation des opérations d’habitat social et 

d’encourager l’investissement privé dans le domaine de la promotion immobilière; 

� d’initier des études de normes en matière d’habitat rural et d’habitat évolutif adaptés 

aux spécificités locales, et d’encourager les initiatives en matière d’auto construction 

par un encadrement permanent; 

� de constituer les divers dossiers réglementaires nécessaires aux consultations des études 

et des travaux, ainsi qu’à la délivrance des permis de construire et d’en assurer la gestion 

des opérations des équipements publics dans le cadre du pouvoir qui lui sont confiés et 

des crédits alloués; 

� d’assurer le suivi, la collecte et l’exploitation des opérations d’étude et de réalisation 

des équipements publics ainsi qu’à l’économie de la construction; 

� de veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires en matière de 

comptabilité publique, de marché et de maîtrise d’œuvre32. 

 

II.3. Agence Nationale Du Cadastre (A. N. C): 

 

EPA (établissement public à caractère administratif) Créé par décret exécutif n° 89-234 

du 19/12/1989 modifié et complété. 

L'agence est chargée, dans le cadre de la politique tracée par le Gouvernement, de 

réaliser les opérations techniques devant conduire à l'établissement du cadastre 

général sur l'ensemble du territoire national institué par ordonnance n° 75-74 du 12 

Novembre 1975 

Elle peut être chargée par le ministre de l'économie, et pour son compte, de réaliser les 

opérations techniques destinées à dresser et à tenir à jour, conformément à la 

                                                           
32 Source : http://www.dlep-sba.dz/, dernière visite 12 octobre 2012 08 :00 AM 
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réglementation en vigueur, l'inventaire général des biens immeubles du domaine 

national.  

En matière d'établissement du cadastre général, l'agence est chargée notamment:  

- d'exécuter les travaux d'enquête foncière, de délimitation et de topographie .par 

procédés terrestres ou photogrammétries, nécessaires à la confection du cadastre 

général,  

- de préparer les actes et dossiers afférents aux travaux des commissions cadastrales 

de délimitation prévus dans le cadre de la réglementation régissant la procédure 

d'établissement du cadastre général et d'en assurer le secrétariat;  

- de procéder à la rédaction des plans cadastraux et documents annexes et à leur mise 

à jour ;  

- de mettre en œuvre les opérations de mise en concordance du cadastre avec le livre 

foncier tenu par les conservations foncières;  

- d'organiser l'archivage, la consultation et la diffusion de la documentation cadastrale 

par les moyens informatiques et de veiller à sa mise à jour régulière;  

- d'effectuer le contrôle des travaux des géomètres et bureaux d'études topographiques 

privés, réalisés pour le compte des administrations publiques.  

II.3.1. L'organisation de l’Agence Nationale du Cadastre : 

Cet organisme est effectif sur tout le territoire national, et dispose de démembrements au 

niveau des 48 Wilayas, ces directions sont affilie a 8 directions régionales. Voir figure N°01 

Sur le plan organisationnel, toute direction dispose de quatre services à savoir :  

• Service des travaux cadastraux et applications informatiques.  

• Service des travaux spéciaux.  

• Service de la mise à jour et la conservation cadastrale.  

• Service des moyens et personnels. 
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Les quelles sont supportés par près de six brigades opérationnelles sur le terrain et au bureau. 

 

Figure N°01 : Organisation de l’Agence Nationale du Cadastre 

 

II.3.2. Déroulement des travaux cadastraux : 

Le cadastre se fait par commune, chaque commune est divisée en sections numérotées, chaque 

section est représentée sur un plan cadastral a une échelle (1/5000, 1/2500, 1/1000, 1/500), 

chaque ilot de propriété est représenté sur un plan cadastral et identifie par un numéro 

conventionnel, le parcellaire interne d’un ilot est identifié par des lettres alphabétiques. Les 

superficies des ilots et parcelles sont calculées.  

Un numéro de compte conventionnel est attribué à chaque propriétaire de la commune. 

La matrice cadastrale établit le lien entre le propriétaire (compte) et les biens (ilots de 

propriété) qu’il possède dans la commune.  

La matrice cadastrale indique également :  

      - des renseignements sur le propriétaire.  

      - des renseignements d’ordre juridique sur les ilots de propriété.  

      - des renseignements d’ordre technique sur les parcelles. 
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Figure N°02 : Information sur la propriété et le propriétaire 

 

II.3.3. Procédure de constitution du cadastre d'une commune : 

 

� Ouverture des opérations cadastrales dans une commune sur arrêté du Wali. 

� Constitution d'une commission cadastrale de délimitation présidée par un   magistrat 

sur arrêté du Wali. 

� Publicité. 

� Préparation des travaux. 

� Enquête, délimitation et levé topographique sur le terrain. 

� Confection de la documentation cadastrale (plans et matrices). 
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� Dépôt en commune des documents cadastraux à l'attention du public pour  des 

réclamations éventuelles. 

� Remise des documents cadastraux à la conservation foncière pour  l'immatriculation 

des immeubles et la délivrance des livrets fonciers (titres). 

 

II.4. La Conservation Cadastrale : 

 

La conservation cadastrale a pour objet de tenir à jour des documents constitués  (plans, 

matrices, états de sections) suite à des mutations et autres  changements intervenus, soit la 

situation juridique, transfert  de propriété, mutation partielle ou partage), soit la situation 

physique des immeubles  (déplacement de limites pour cause de constructions nouvelles, 

passage d'une route,  changement de culture, d'érosion ou dépôt naturel d'alluvions). 

 

Tout changement affectant la situation juridique de l'immeuble donne lieu   obligatoirement à 

l'intervention du rédacteur d'acte (notaire…) du géomètre agréé (pour l'établissement du 

document d'arpentage), du cadastre (en sa qualité de détenteur du document cadastral initial) 

et de la conservation foncière (détentrice du fichier immobilier). 

 

Tout changement affectant la situation physique de l'immeuble est constaté lors des tournées 

périodiques du cadastre, ou selon les renseignements communiqués par l'APC. 

 

Hélas cela n’est réalisable que théoriquement l’enquête sur le terrain montre un réel décalage 

entre la réalité sur le terrain et les documents cadastraux mis à jour, il est due selon les 

responsables du cadastre en premier lieu a l’absentéisme des propriétaires d’où des sorties 

répétées et infructueuses, ce qui affectent travail des différents services. 

 

II.5. La Direction des Domaines 

 

L’Etat à l’instar des collectivités publiques, cet organisme possède des biens immobiliers qui 

forment le domaine de l’Etat et qui se divise en deux masses : le domaine public et le domaine 

privé33. 

                                                           
33 Source : http://www.foncier‐finance.gov.dz, dernière visite 12 octobre 2012 09 :00 AM 
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La gestion des biens formant le domaine public de l’Etat est confiée à des services ou 

organismes affectataires; les biens relevant du domaine privé de l’Etat sont gérés par 

l’Administration des Domaines. 

L’Administration Domaniale et Foncière joue un rôle majeur sur le plan socio-économique dans 

notre pays du fait qu’elle agit en tant qu’expert et notaire de l’Etat en matière d’opérations 

foncières et immobilières. Elle a pour missions essentielles : 

- d'organiser la gestion des patrimoines publics et de veiller à toute atteinte physique ou 

juridique aux biens de l’Etat; 

- de contrôler les conditions de fond et de forme des documents portant sur la propriété 

immobilière publique ou privée et sur les autres droits réels immobiliers. 

 

La Direction Générale du Domaine National a des attributions multiples réparties entre les 

services des Domaines et ceux de la Conservation Foncière et se résumant autour des missions 

essentielles ci-après : 

 

� Représentation de l'Etat devant les juridictions lorsque les instances portent sur un bien 

du domaine de l'Etat. 

� Valorisation et sauvegarde des biens de l'Etat et contrôle des conditions de leur 

utilisation, 

� Gestion des biens dépendant du domaine privé de l’Etat, 

� Inventaire général des biens domaniaux. 

� Concours juridique aux services publics de l'Etat et des collectivités locales en matière 

de réalisation d'opérations immobilières. 

� Rédaction et conservation des actes d'acquisition, de vente, de concession et de location 

portant sur les immeubles et fonds de commerce appartenant à l'Etat, 

� Expert immobilier public (avis domanial sur le prix en matière d'acquisition, de cession, 

de location et d'expropriation, poursuivies par les services et organismes publics), 

� Réalisation d’opérations immobilières (cession des biens de l’Etat, liquidation des 

entreprises publiques dissoutes, assainissement du patrimoine des EPIC et des EPE, 

etc…), 

� Réalisation des ventes mobilières et immobilières, 

� Recouvrement des produits domaniaux, 
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II.6. La conservation foncière : 

 

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-74 du 12 Novembre 1975, modifiée, 

portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, la Conservation 

Foncière exerce une double fonction : 

 

• Procéder, au fur et à mesure de l'achèvement des opérations cadastrales dans une commune, 

à l'institution du livre foncier ; l'immatriculation foncière des immeubles cadastrés ainsi 

opérée est consacrée par la délivrance, aux personnes dont le droit de propriété aura été 

reconnu, d’un livret foncier. 

 

• Appliquer les règles relatives à la publicité foncière et veiller au respect de ces règles par les 

principaux rédacteurs (notaires, autorités administratives, greffiers), des documents soumis à 

la formalité légale de publicité foncière (actes portant transfert de propriété de biens 

immobiliers et/ou autres droits réels). 

La Conservation Foncière procède également au recouvrement pour le compte du budget 

général de l’Etat, de la taxe de publicité foncière et des redevances dues au titre de la 

délivrance de renseignements. 

 

II.7. La Direction des Impôts 

 

Elle a pour objectif d’assurer les intérêts et les droits de l’Etat et des Communes en matière de 

collecte des taxes et impôts. Elle est organisée en service des recettes, de la comptabilité et du 

timbre qui veille en collaboration avec celui des Domaines à l’exécution de la politique fiscale 

et domaniale de l’Etat. Elle intègre un service d’estimation des transactions foncières et 

immobilières. 

II.8. Le géomètre expert foncier : 

 

La profession de Géomètre Expert Foncier a été instituée à la faveur de l’ordonnance N°95-

08, du 1er février 1995.En vertu de cette ordonnance le Géomètre Expert Foncier est chargé 

de34:  

                                                           
34 Source : http://www.ogef-dz.com (site officiel de l’ordre des géomètres expert foncier), dernière visite 12 

octobre 2012 09:00 AM 
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• L’établissement des plans topographiques et documents techniques destinés à être annexés 

aux actes authentiques relatifs aux mutations de la propriété foncière, à ce titre, il procède 

aux levés topographiques des biens fonciers sur le fonds, à leur délimitation et bornage, 

comme il peut procéder à leur évaluation en valeur locative et vénale. 

• Sans préjudice des prérogatives conférées aux administrations publiques, le Géomètre 

Expert Foncier peut réaliser les enquêtes parcellaires dans le cadre de l'exécution des 

procédures liées aux opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

• Le Géomètre Expert Foncier peut Egalement, réaliser d’une manière générale toutes études 

et levés topographiques dans le cadre des opérations d’aménagement foncier. 

II.8.1. Les Domaines D’intervention Des Géomètres  Experts :  

Le législateur a réservé au Géomètre Expert Foncier, et à lui seul,  l'établissement  de tous les 

documents techniques destinés à être annexés aux actes authentiques, comme il lui a donné la 

possibilité d'intervenir en complémentarité avec d’autres  professionnels pour des missions 

très diverses.  

Les tâches à prendre en charge par le Géomètre Expert Foncier dans le domaine du foncier sont 

multiples et variées. On peut citer à titre indicatif, la délimitation, le bornage, les états descriptifs 

de division, les enquêtes dans le cadre des expropriations etc.   

Donc, le géomètre expert intervient non seulement pour le foncier, mais se place aussi comme 

un fournisseur de la donnée géographique 

A. La Délimitation et L'immatriculation De La Propr iété Foncière  

Concernant les mutations foncières, le Géomètre Expert intervient dans l’établissement des 

documents techniques nécessaires  à la rédaction des actes authentiques.   

B. Le bornage     

Bien que l'opération de bornage soit citée parmi les missions attribuées au Géomètre Expert 

Foncier, celle-ci  reste à encadrer en Algérie par des textes réglementaires. 

C. Les Evaluations    

La mission d’évaluation constitue également l’une des prérogatives, confiée au géomètre 

expert foncier, dont l’exercice demeure libre.  
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D. Les Expropriations   

Dans le cadre de la réalisation des programmes d'intérêt général ou d'envergure nationale,  le 

Géomètre Expert Foncier est appelé à établir des enquêtes partielles  nécessaires aux 

opérations d'expropriations pour cause d'utilité publique.   

E. Les Aménagements   

Le Géomètre Expert Foncier est aussi appelé à  jouer un rôle important dans l’aménagement 

rural et urbain, par sa contribution à la conception et à la mise en place des documents 

d'urbanisme; PDAU, POS, ZAC, ZET et permis de lotir. Comme, il peut  contribuer aux 

études d'amélioration foncière rurale. 

Il faut signaler que cet acteur est souvent lésé par l’état dans ces décisions et opérations 

foncières, l’action foncière est souvent attribué aux institutions chargé du foncier, celle-ci faute 

de moyens humains et matériel se voit obligé de confié le travail a des bureaux d’études 

étrangers par sous-traitance. Qui a leur tour sous-traite avec les géomètres nationaux. 

Cette négligence fait perdre du temps, de l’argent et du savoir-faire. 

Ces institutions par sous-traitance avec des bureaux étrangers, divulgue des informations 

précieuses censé être protégé. 

 

II.9. Les Collectivités Locales : Wilaya / Commune 

 

Les instruments d’urbanisme (PDAU-POS), sont censé être des outils de maitrise de l’espace, 

mais force est de constaté que la situation sur terrain évoluent très rapidement au point que ces 

instrument deviennent caducs. 

 

L’absence d’un cadastre a jour et d’un organisme au niveau des collectivités locales en mesure 

de suivre cette évolution, prive les collectivités locales d’un outil essentiel dans la l’élaboration 

de différents programmes.   

 

II.10. Les notaires : 

 

Cette fonction est régi  par  la loi n°88/27 du 12/07/ 988 qui prescrit que  le notaire est un 

officier public chargé d’instrumenter les actes pour lesquels la loi prescrit la forme authentique 

et les actes auxquels les parties veulent donner cette forme. 
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Toute transaction de propriété, ou modification de la situation juridique d’un terrain ne peut se 

faire que par un acte authentique notarié. 

 

II.11. l’agence de gestion et de régulation foncière urbaine (AGRFU) 

 

Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 03-408 du 05/11/2003 modifiant et 

complétant les dispositions du décret exécutif n° 90-405 du 22/12/1990 fixant les règles de 

création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines, 

l’agence de gestion et de régulation foncières urbaines de chaque Wilaya est mis en place par 

arrêté Interministériel  

Elle est créée sous forme d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), 

dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Cette entité économique est placée 

sous la tutelle du Wali.  

 

 Les missions de l’agence : 

 

• L’exercice de la fonction d’aménageur et de promoteur foncier pour le compte des 

collectivités locales et de l’Etat ; 

• L’acquisition pour le compte de la collectivité locale de tout immeuble et de tout droit 

immobilier destiné à l’urbanisation et de l’aliénation des dits immeubles et droits suivant 

les clauses définies par un cahier des charges ; 

• La mise en œuvre d’opération de régulation foncière conformément à la réglementation en 

vigueur ; 

• L’assistance dans la limite de ses moyens des organes des collectivités locales dans la 

préparation, l’élaboration et la mise en œuvre des instruments d’urbanisme et 

d’aménagement ; 

• La promotion de lotissements et des zones de toute nature d’activité en conformité avec les 

instruments d’urbanisme et d’aménagement ; 

• L’initiation d’opération d’acquisition et d’aliénation d’immeubles et de droits immobiliers 

pour son propre compte. 
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II.12. La société civile : 

 

Le rôle du citoyen est primordiale, le citoyen suit l’action Publique sur le terrain et signale toute 

infraction ou mauvaise perception de la part des décideurs, son avis est donc important car c’est 

lui qui subit en premier lieu tout changement dans son espace, qui affecte le paysage et perturbe 

sa relation avec son environnement 

Les collectivités locales sont tenus de prendre l’avis du citoyen, Théoriquement, les citoyens 

ont le pouvoir de modifier le projet en cours de validation par le biais de l’enquête publique  

dont l’objet est d’informer le citoyen, recueillir en suite ses appréciations, suggestions, ses 

doléances et ses oppositions. Ce dispositif est présent dans différents domaines comme : 

� L’élaboration du PDAU et du POS 

� Le transport 

� Etudes d’impacts et protection de l’environnement 

� Le cadastre 

� Etc... 

Les citoyens qui sont les plus grands utilisateurs des services publics, déploies beaucoup 

d’énergie et de temps pour y accéder, ce qui a pour impact nocifs y pour l’environnement 

(transport, édification) y  pour l’économie (lenteur des procédures, bureaucratie). 

Il faut donc trouver d’autres solutions qui limitent ces impacts, en essayons d’adhérer le citoyen 

comme acteur donc responsable.  

 

III. Situation du foncier : 

 

Actuellement, la grande majorité des propriétés bâtis n’est malheureusement pas titré, malgré 

tout un arsenal juridique cité ci-dessus, et la panoplie des organismes étatique qui s’intéresse 

au foncier, la situation foncière reste presque figée,  

Pour ce qui est du cadastre, les chiffres avancées par le pouvoir public (45%)35 laisse perplexe 

En effet, le peu qui a été réalisé est, non seulement, très approximatif sur le plan technique et 

cartographique, les enquêtes de terrain ont été caractérisées par le récurrent problème 

d’absentéisme des propriétaires. Un tel cadastre n’a en définitif aucune valeur juridique 

                                                           
35 Publié dans Algérie Presse Service , dernière visite 17 ‐ 12 – 2012 10:30 AM 
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Ajoutée à cela que les changements sur le terrain n’attends pas, (quelques villes cadastré en 

planimétrie sont aujourd’hui en altimétrie)36, la conservation cadastrale n’a n’est les moyens ni 

les capacités à prendre en charge cet épineux problème.  

Les constructions élicites bats son plein dans le milieu urbain, la plupart des transactions 

immobiliers ne sont pas constatées par acte notarié.  

En milieu rural en attend toujours la fin des opérations cadastrale afin que la conservation 

foncière élabore le livret foncier, document susceptible de délivre un titre de propriété au 

requérant.  

 

Conclusion : 

En Algérie, le foncier constitue l’un des dossiers les plus lourds et les plus complexes.  

Sa difficulté réside dans sa gestion monopolisée par l’état, La  centralisation limite la marge de 

manœuvre des collectivités locale, des investisseurs et du citoyen. . 

 

Nous avons montré que les différents organismes cités ci-dessus qui interviennent directement 

sur le foncier, ne sont pas capable de suivre l’évolution du foncier et la réalité sur le terrain, ils 

sont devenus un frein au développement économique du pays. 

C’est dans ce souci que nous proposons un outil qui permettra à l’avenir une mise à jour 

régulière de la base de données foncière grâce a la participation du citoyen en amont et 

l’administration qui approuve à la suite ces informations. 

                                                           
36 Entretien, Oussalah Youcef, Président régional de l’ordre des géomètres et experts fonciers. «La situation 
nationale du cadastre est catastrophique» 
Président de l’ordre régional d’Oran des géomètres et experts fonciers. 
http://sboudjemaa.unblog.fr/interview/ 
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I. Présentation de la Commune : 

I.1 Situation géographique et administrative : 

I.1.1. situation géographique : 

La Commune de Hassi Bahbah est située au nord des montagnes d’Ouled Nail qui forment la 

chaine de l’atlas saharien, La Commune est une zone de contact entre les hautes plaines et 

l’atlas saharien. , elle est inscrite à l’intérieur de coordonnées géographiques suivantes : 

Le plan méridien : 2,68-3,18 longitude est 

Le plan parallèle    34,85-35,15 latitude Nord 

Le chef-lieu de la Commune est situé sur la route nationale RN01 à 50 Km, au nord du chef-

lieu de la wilaya, la Commune est limitée : 

� Au sud : par Djebel Sahari. 

� A l’ouest : par le Zahrez Gharbi. 

� Au nord : par les Monts Kaskas de Khaizar et de Taicha. 

� A l’Est : Par Oued Faid Janal et le Chatt Zahrez Gharbi 

I.1.2. Situation administrative : 

Elle est située dans une position centrale par rapport à l’ensemble de la wilaya et du pays, elle 

couvre une superficie de 773.74 Km2 et totalise une population de 86422 habitants. La route 

Nationale RN°01 et le Chemin de Wilaya N° 166 lui permettent d’être en contact, 

pratiquement avec toutes les régions du pays. 

Elle est limitée administrativement par : (voir carte N°01)  

� Au nord : par la Commune de Bouirat Lahdab, et de Guernini. 

� Au sud : par la Commune de Ain Maabed. 

� A l’Est : par la Commune de Hassi el Euch. 

� A l’ouest : par la Commune de Zaafrane. 
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I.2. Caractéristique du milieu physique : 

L’espace est la base de toute réflexion sur l’aménagement du territoire, c’est sur cette espace 

qui intervient différents facteurs : Démographique, socioéconomique, culturelle, 

physique…etc. ; qui concourent à sa structuration ou parfois à sa déstructuration. 

L’analyse de tous les paramètres physiques tels que la topographie, le relief, la géologie, le 

climat…etc. va nous permettre de dégager les potentialités et les contraintes de notre zone 

d’étude et à partir de la synthèse des différents facteurs naturels et humains. Nous allons 

caractériser la zone et ces potentialités et contraintes. 

I.2.1. les ensembles morphologiques : 

Le territoire communal de Hassi Bahbah est caractérisé généralement par quatre grands 

ensembles morphologiques sont : 

Les monts, les plaines, les dunes du sable et les dépressions. 

I.2.1.1. Les Montagnes :  

Les montagnes dans la Commune de Hassi Bahbah ne sont pas nombreuses. Sont représentés 

seulement par djebel l’Kaf chergui qui se situe au nord-ouest du territoire communal avec une 

altitude de 1191m. 

I.2.1.2. les plaines : 

Elles occupent une grande partie du territoire communal, elles se trouvent entre les deux 

ensembles présentés par les monts et les dunes du sable. Ces plaines sont caractérisées par les 

ondulations formants de petites collines traversées par des Oueds plus ou moins importants. 

I.2.1.3. les dunes du sable : 

Ces sables sont représentés par le cordon dunaire qui s’étend du sud-ouest au nord-est et dont 

la longueur de 22 Km (au territoire de la Commune) ; sa largeur est de 1 à 3 Km et atteint par 

endroit 5Km, ce cordon est limité : 

Au nord par un ensemble de chotts, chott du zahrez Ouest et Est et le chott du Hodna. 

A l’ouest par Oued Touil. A l’Est par Djebel Zomra et Djebel Z’mir. Et il se situe entre les 

coordonnées suivantes : 
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• Lignes longitudinal : 2-5 à l’Est. 

• Ligne transversales : 30-35°au nord. 

I.2.1.4. Les Dépressions : 

Ces dépressions sont représentées par le bassin du zahrez Gharbi (voir Carte N°02), qui 

traverse la Commune de partie Sud-Ouest, il occupe une superficie environ de 49.74 Km2 et 

des altitudes allant de 750 mètres à 850 mètres. On y trouve également des petits chotts, et des 

Dhayates. 

I.2.2. Les pentes : 

La Commune de Hassi Bahbah se caractérise par ses faibles pentes et par un territoire 

moyennement plat. , le risque d’inondation est donc important. En effet 96 % se trouvent dans 

la classe des pentes comprises entre 0% – 3%.ce qui nécessite une forte structure 

d’assainissement. 

Les pentes qui atteignent +12,5%, se situent dans la partie nord-ouest de la Commune. 
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I.2.3. Le cadre géologique : 

a. la tectonique : 

La zone a connu les mêmes mouvements géologiques que les monts de l’atlas saharien ou les 

formations crétacé constituent la base géologique la plus importante de la région. 

Celle-ci (la région) est constituée en grande partie par les formations du tertiaire, tandis que 

l’ère quaternaire couvre le bassin du zahrez et des hautes plaines. 

b. la stratigraphie : 

B.1. formation de l’ère secondaire : 

L’agglomération chef-lieu de la Commune se trouve sur les formations du crétacé moyen qui 

sont constitué par : 

� Les formations cénomaniennes qui contiennent du calcaire et de l’argile. 

� La formation albiennes qui contiennent des grés. 

Aussi, on constate que la résistance au sol des formations cénomaniennes est faible, et celle 

des formations albiennes est plus grande. 
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b.2. formation quaternaire : 

La quasi-totalité de l’espace de la Commune est constitué par des formations de l’ère 

quaternaire qui contiennent des galets, du gravier et une couche de calcaire ; elles sont d’une 

résistance moyenne. Quant aux formations des plaines et des lits d’épandage, elles sont peu 

résistantes, les formations du cordon dunaire sont constituées essentiellement par le quartz. 

I.2.4. Hydrographie et hydrogéologie : 

Le réseau hydrographique est représenté par le bassin du zahrez qui constitue une zone 

d’accumulation, sa surface est de 4974 Km2, et par Oued mellah qui a une surface de 1298 

Km2, également la zone est parcourue par un réseau d’Oued : 

Oued hadjia, Oued Serdoudj, Oued Menntel, et enfin Oued Elmahra. Il existe aussi dans la 

Commune 8 forages. 
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I.2.5. La géomorphologie : 

La topographie de la zone est caractérisée par une cuvette 

qui se distingue par des formes géomorphologiques 

précises représentée par le cordon dunaire et la sebkha. 

Ce cordon dunaire subit les effets de l’action de l’eau et 

des vents. 

 

� L’action de l’eau : 

L’érosion des versants et des rives des oueds est due à l’action de l’eau qui érode, transporte, 

dépose et sédimente les matériaux.  

 

� L’action du vent : 

Elle est apparente et visible par la mobilité du vent qui est à l’origine de la dégradation de 

l’environnement, et de l’extension de la surface des dunes dans la zone d’El Mosrane. Celles-

ci constituent une menace réelle pour l’agriculture, l’urbanisation et les infrastructures de 

base. 

 

� Dynamique des sables mobiles : 

Ces sables sont répandus de manière importante à proximité du bassin du Zahrez Ouest, dans 

la partie Sud de Dhayet Zerguine, et de part et d’autre de la route de Zaafrane. Ces sables 

présentent diverses morphologies, dunes et tertres qui influent négativement sur les terres 

agricoles et le couvert végétal surtout en période de sécheresse. 

 

� Dynamique des sables stables : 

L’analyse morphologique des grains de sables a montré que le quartz a été d’abord transporté 

par les eaux, puis en second lieu par le vent. La direction et la vitesse du vent, et l’analyse 

morphologique mettent en évidence l’interaction existante entre l’action du vent et l’action de 

l’eau. 

 

 

 

 

 

 

Photo N°01 : Cordon dunaire (El Mosrane) 



Présentation générale de la Commune de Hassi Bahbah dont ses composantes spatiales et sociales   

                                                                                                                                                                          CHAPITRE II 

 
46 

I.2.6. Le Climat : 

L’étude du climat est d’une grande importance dans toute opération de planification et de 

développement de l’espace et également pour le choix et l’orientation de l’extension. 

En effet, les données climatiques déterminent l’orientation des axes de la ville en particulier, 

son architecture, ses routes et sa forme urbaine. 

Ceci signifie que tout aménagement et urbanisation ne peut se faire sans la prise en compte 

des données climatique. 

I.2.6.1. Précipitation : 

a. pluviométrie :  

Les précipitations sont réparties d’une façon moins régulière à l’échelle annuelle avec une 

moyenne annuelle de 150 à 350 mm/an. 

Tableau N°01 : la variation mensuelle des pluviométries entre (1990-2011) 

 
Mois 

 
janv. 

 
févr. 

 
mars 

 
avr. 

 
mai 

 
juin  

 
juill.  

 
aout 

 
sept. 

 
oct. 

 
nov. 

 
déc. 

 
Moyennes 
de 
Précipitatio
n (mm) 

 
 

28,12 

 
 

35,42 

 
 

27,66 

 
 

36,32 

 
 

31,4 

 
 

22,12 

 
 

17,52 

 
 

26,73 

 
 

31,55 

 
 

36,65 

 
 

17,67 

 
 

21,8 

Source : O.N.M, station de Djelfa, 2011 

 

Graphe N°01 : la variation mensuelle des pluviométries entre (1990-2011) 
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On remarque une période pluvieuse s’étendant de (septembre-mai), avec des maxima pouvant 

atteindre (36,65mm) obtenu au mois d’Octobre.  

Durant la période sèche (Juin -Août) qui s’étend de mi-septembre, la pluviosité diminue pour 

atteindre une valeur minimale de 17,52 mm, observée au mois de Juillet.   

 

b. humidité relative : 

Tableau N°02 : les variations mensuelles des humidités entre (1990-2011) 

 
Mois 

 
janv. 

 
fév. 

 
mars 

 
avr. 

 
mai 

 
juin 

 
juill. 

 
aout 

 
sept. 

 
oct. 

 
nov. 

 
déc. 

 
Humidité(%) 

 
76,66

 
73,08

 
66,22

 
59,88

 
54,32 

 
44,58

 
34,7 

 
37,91

 
55,74

 
66,19

 
72,62 

 
78,49 

 Source : O.N.M, station de Djelfa, 2011 
 
 

 

Graphe N°02 : les variations mensuelles des humidités entre (1990-2011) 

Selon le tableau N°02 l’humidité relative de la Commune est généralement faible notamment 

dans les mois de juin, juillet et aout, on y enregistre une valeur maximale de 78.49%, obtenus 

durant le mois de Décembre. 
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1.2.6.2. Température : 

Tableau N°03 : les variations des températures mensuelles entre (1990-2008) 

 
Mois 

 
janv. 

 
févr. 

 
mars 

 
avr. 

 
mai 

 
juin 

 
Juill. 

 
aout 

 
sept. 

 
oct. 

 
nov. 

 
déc. 

 
Tmax (°C) 

 
1,04 

 
1,74 

 
3,63 

 
6,62 

 
10,47

 
15,12

 
19,28

 
18,89

 
14,79

 
9,71 

 
4,61 

 
1,82 

 
Tmin (°C) 

 
10,50

 
11,46 

 
14,82

 
19,26

 
23,51

 
29,6 

 
34,81

 
34,52

 
26,89

 
20,75

 
14,31

 
10,9 

 
(Tmax+Tmi

n)/2 

 
5,62 

 
6,43 

 
9,03 

 
13,1 

 
17,19

 
22,82

 
27,77

 
27,6 

 
20,94

 
14,98

 
8,41 

 
6,43 

Source : O.N.M, station de Djelfa, 2011 
 

 

Graphe N°03 les variations des températures mensuelles entre (1990-2008) 

L’analyse du tableau N°3 et le graphe N°3 nous permet de constater que les températures 

diminuent durant la période s’étalant de octobre à mai, pendant laquelle la température 

enregistre des moyennes allant de 4 à 15 C°, tandis qu’elle augmentent pendant les mois allant 

de juin à septembre avec des températures moyennes varient de 20 à 25 C°. 
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Graphe N°04 : diagramme Ombrothermique de Bagnols et Gaussen 

Le diagramme Ombrothermique permet à partir des variations de la température moyenne et 

celle de la quantité moyenne des précipitations de distingué deux périodes bien distinctes : 

� Une période humide où la courbe de la quantité des précipitations est au-dessus de la 

courbe des températures moyennes. Elle commence vers le début du mois de janvier et 

s’achève au début du mois de Juin ; et recommence vers le début du mois d’Aout et 

s’achève à la fin du mois de décembre. 

� Une période sèche représentée par l’intersection de ces deux courbes où la courbe de 

température moyenne est au-dessus de la courbe des quantités de précipitations qui 

s’étend de juin jusqu'à Aout. 

C’est un climat continental qui se caractérise par sa faible pluviométrie, son irrégularité et son 

aridité. Il fait très chaud en été et très froid en hiver. 

1.2.6.3. Les vents : 

Le vent atteint une vitesse moyenne de 23 m/s, la vitesse la plus élevée 27 m/s est enregistrée 

au mois de février. Les vents dominants viennent du nord-ouest et sud- ouest. 

En été, le vent de sirocco arrive dans la zone et influe beaucoup sur la hausse de la 

température et sur l’évaporation. Ce vent est attendu entre les mois de mai – aout et dure 33 

jours. 
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La région est aussi caractérisée par le vent sud-est (Chhili) qui est très chaud et dure en 

moyenne 13 jours. Il est suivi par la hausse de la température, la diminution de l’humidité et il 

active et favorise le phénomène de l’évaporation. 

 

Figure N°03 : La Rose des vents 

En conclusion on peut dire que la vitesse du vent dépasse la moyenne annuelle durant la 

période qui se situe entre février et juillet, et n’atteint pas la moyenne durant les autres mois. 

Pendant cette période (février-juillet), le vent transporte et sédimente les sables ; exemple : 

Le cordon dunaire d’El Mosrane. 

 



Présentation générale de la Commune de Hassi Bahbah dont ses composantes spatiales et sociales   

                                                                                                                                                                          CHAPITRE II 

 
51 

I.2.6.4. L’occupation des sols : 

Les données sur la répartition des terres ont été recueillies auprès des services de l’agriculture 

et le HCDS, actualisées par des sorties sur terrains. Le tableau suivant met en évidence les 

principales formations : 

Tableau N°04 : les principales formations au Sol dans la Commune de Hassi Bahbah 

Occupation Superficie (ha) % 

Stipa tenacissima 6746,62 8,58 

Lygeum spartum 2364,25 3,01 

Hammada scoparia 0,54 0,00 

Noaea mucronata et Atractylis serratuloides 26617,77 33,87 

Peganum harmala, Noaea mucronata et 

Psammophytes 

10387,47 13,22 

de dégradation 2313,91 2,94 

Reboisement 19,86 0,03 

Cultures en sec 11181,23 14,23 

Défrichement 8874,95 11,29 

Sol nu 2,97 0,00 

Dépression 9210,36 11,72 

Urbain 871,59 1,11 

Total 78519.21 100 

Source : HCDS-BNEDER-2010 

- 8.58% des terres sont occupées par les parcours steppiques à base de Stipa tenacissima et 

d’armoise ; 

- 14.23% des terres sont consacrées aux cultures extensives en sec et à base de céréales ; 
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Zones aptes 

II. Les potentialités agricoles de la commune : 

L’élaboration de la carte des potentialités agricoles a été réalisée sur la base de croisement des 

cartes thématiques qui conditionnent les aptitudes agricoles des sols. 

a. Les cartes thématiques utilisées37 

 

Niveau 1 : 

•     carte géomorphologique                                  croisement « overlay » 

•     carte pédologique                                                          

•     carte des pentes                                  climat                               mesures anti érosives 

•     carte de l’érosion (sol stable) 

Niveau 2 : 

•     les ressources en eau 

•     carte climatique                                                               

 

b. les classes de potentialités : 

� Potentiel agricole très bon :  potentialités en sol très favorables, permettant une mise 

en valeur hautement productive sans aménagement au préalable, les sols sont plats ou 

presque, profonds, bien drainés et possèdent un bon niveau de fertilité naturelle ainsi qu’une 

bonne capacité de rétention des éléments nutritifs et de l’eau, aptitude à l’irrigation très 

élevée. Conviennent à la production d’une large gamme de culture. 

� Potentiel agricole bon : potentialités en sol favorables, permettant d’obtenir une 

production satisfaisante malgré la présence de certaines contraintes mineures, les sols sont 

relativement plats avoisinant la limite tolérée de 12.5%, qui exigent l’application de 

pratiques de conservation des sols. Ce sont des sols profonds dont l’aptitude à l’irrigation 

est élevée. Conviennent à la production d’une large gamme de culture. 

 

 

                                                           
37 Méthode utilisée par le Bureau National d’Etudes pour le Développement Rural 

(B N E D E R) pour la classification des potentialités des terres de la commune de Hassi Bahbah. 
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� Potentiel agricole moyen :  potentialités en sol de qualité moyenne, correspondant à 

des ressources édaphiques présentant certaines contraintes, avec possibilité d’améliorations 

moyennant la pratique de travaux d’aménagement (sous solage, défoncement, drainage). La 

pente peut atteindre 12.5%. étant en zones dont le substrat est sensible à l’érosion, et une 

pluviométrie inférieure à 300mm/an, il est recommandé de leurs assurer une occupation 

pérenne (plantations fourragères et/ou parcours pour lutter contre la désertification. 

� Potentiel agricole passable : potentialités en sol marginales correspondant à des terres 

présentant de graves limitations qui restreignent la gamme cultures ou qui exigent des 

pratiques de conservation spéciales. La gamme des cultures qui peuvent y être pratiquées 

est restreinte, avec une productivité très faible, mais cette productivité peut être meilleure 

avec une culture spécialement adaptée (parcours). 

� Terres inaptes : Sols inaptes à la culture et au pâturage permanent. Cette classe regroupe 

les sebkhas, les terrains rocheux, reliefs accentués. 
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III. Analyse socio-économique de la Commune de Hassi Bahbah : 

L’étude de la population est très importante car son évolution a pour un impact direct sur l’état 

socio-économique de la Commune, la région mais aussi le pays par son dynamisme. 

« La population est un excellent intégrateur des faits économiques, sociaux et politiques, étudier 

la population, sa répartition et ses mouvements, c’est implicitement rendre compte de 

l’économie, du social parfois du politique et aussi de l’histoire »38, elle arrive à façonner et 

transformer l’espace comme l’a souligné PIERRE Georges : «l’avantage d’une étude 

démographique est de fournir des éléments de classification et de faire apparaître les données 

qui sont du plus haut intérêt pour l’analyse des besoins d’équipements et des services »39 

L’étude des caractéristiques socio-économiques doit être prise en considération avant tout 

projet d’intérêt collectif, qui vise une amélioration des conditions de vie qui se soit à l’échelle 

locale ou nationale. 

De ce fait, la connaissance de la population et ses différentes caractéristiques est nécessaire, à 

savoir : son évolution, sa structure, et sa répartition dans l’espace qu’elle occupe. 

III.1. Évolution de la population : 

La population de la Commune de Hassi Bahbah a connu toute sorte d’évolution durant les 

grands recensements (1977-1987-1998-2008), le tableau suivant montre cette évolution : 

Tableau N°05 : évolution de la population de la Commune de Hassi Bahbah comparative à 

celle de la Ville et la wilaya (1977-2008) 

 RGPH 1977 RGPH 1987 RGPH 1998 RGPH 2008 

La ville 12322 34176 58718 79566 

La Commune 23.300 38.644 61.790 86.422 

La Wilaya 332.500 494.494 797.706 1.204.134 

                                                        Source : RGPH (77-87-98-2008) 

                                                           
38 LABASSE Jean. 377.071. L'organisation de l'espace. Eléments de géographie volontaire. Paris, Hermann, 

(1966), in-8°,606 p.45 
39 PIERRE GEORGES : précis de géographie urbaine Paris PUF « PAGE 68 » 
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Graphe N°05 : évolution de la population de la Commune de Hassi Bahbah comparative à 

celle de la Ville et la wilaya (1977-2008) 

Tableau N°06 : évolution des taux d’accroissement entre (1977-2008) 

Période Taux 

d’accroissement 

ville (%) 

Taux 

d’accroissement 

Commune (%) 

Taux 

d’accroissement 

wilaya (%) 

Taux 

d’accroissement 

national (%) 

1977-1987 10.73 5.18 4.00 3.08 

1987-1998 5.04 4.35 4.40 2.15 

1998-2008 3.08 3.41 3.7 1.41 

                                                                                                       Source : calcul de l’étudiant 

Ce taux d’accroissement de la population est calculé selon la formule suivante : 

�� = ������	

� − 1 ∗ 100 

Dont : 

TA : taux d’accroissement de la population de la période (n, n0). 
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Pn : nombre de la population durant la période n. 

P0 : nombre de la population durant  

D’après les tableaux 05 et 06, et le graphe 05 on peut tirer 03 phases d’évolution de la 

population. 

Phase 01 (1977-1987) : 

Cette période est caractérisée par une forte croissance démographique qui est doublé de 12322 

personnes en 1977 à 34176 personnes en 1987. Avec un taux d’accroissement de 10,7% cette 

croissance est due au : 

� Nouveau programmes lancés ¨les ZHUN¨ (cité 250 logement), lotissements. 

� L’accueil de la population venue d’autre Commune et d’autres Wilayas. 

Phase 02 : (1987-1998)  

Au cours de cette période, la ville a connu une augmentation de sa population qui a atteint 

34176 habitants en 1987 à 58718 habitants en 1998, avec un taux d’accroissement de 5.04% 

qui est supérieure au niveau national (2.15%), l’augmentation de l’effective est due au flux de 

la population vers la ville de Hassi Bahbah, qui est causé par le facteur sécuritaire, s’ajoutant 

à cela l’accroissement naturel due à l’augmentation de la natalité et la baisse de la mortalité. 

Phase 03 : (1998-2008) 

Les recensements ONS (office national des statistiques en 2008), montrent que la population a 

augmenté de 58718 en 1998 à 79566 en 2008. Avec un taux d’accroissement de 3.08%. 

Une croissance renforcée par la grande migration qu’a connue l’espace rural. Cette situation 

de désertion de la zone rurale et de l’exode rural vers le chef-lieu de la Commune s’explique 

par le sous-développement et le sous équipement. Et par conséquent par la volonté et le désir 

de la population d’améliorer ses conditions et son cadre de vie, ses objectifs ne peuvent être 

réalisés qu’au chef-lieu de Commune considéré comme un espace développé et diversifié. 
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III.2. Les éléments de croissance de la population : 

III.2.1. Les éléments naturels : 

Tableau N°07 : la croissance de la population de la Commune de Hassi Bahbah entre (1998-

2008) 

Années Nombre de natalité Nombre de mortalité Croissance naturel 

1998 2093 212 1881 

1999 2019 188 1831 

2000 1755 312 1443 

2001 1738 297 1441 

2002 1586 198 1388 

2003 1696 328 1368 

2004 1770 199 1571 

2005 1711 288 1423 

2006 1827 285 1542 

2007 1990 300 1690 

2008 2062 217 1845 

TOTAL 20247 2824 17423 

                                             Source : l’état civil de l’APC (Hassi Bahbah) 

a. la natalité : 

Les natalités sont connues comme le nombre des nouveaux nés d’une société durant une 

année, le nombre des naissances entre les années 1998-2008 a connu une légère stabilité, la 

moyenne des naissances est de 1840 nés/an. 
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b. la mortalité : 

Le taux de mortalité est faible à celui de la natalité, il représente 1/7 environ de la natalité. Les 

principales causes d’augmentation de taux de mortalité sont les conséquences des conditions 

sanitaires, sociales et politiques. Aujourd’hui la majorité de ces problèmes ont été dépassés. 

c. la croissance : 

D’après le tableau on remarque l’accroissement naturel est en stabilité entre 1998-2008. 

III.2.2. Les éléments non naturels (migration) : 

La migration est un phénomène démographique important qui caractérise l’humanité le long 

des âges, c’est le déplacement des populations d’un espace géographique à un autre. 

Dans le but de mieux analyser cet élément et mieux le comprendre, on va l’entamer sous 

l’éclairage des données de l’ONS. 

L’étude de la migration permet de définir le rôle de la Commune au niveau de la wilaya en 

termes d’attractivité.  

La population choisit de s’installer en ville pour qu’elle accède plus facilement : 

a) Au meilleurs équipement et à plus de confort : eau, électricité… 

b) Aux soins : services d’urgence, maternité. 

c) A l’emploi : l’offre est plus diversifiée. 

d) A l’enseignement : écoles, centres de formation et apprentissages. 

Tableau N°08 : nombre des migrants ¨de¨ et ¨vers¨ la ville de Hassi Bahbah : 

Commune Entrées Sorties Solde 

migratoire 

Nbre % Nbre %  

Moudjbara 27 0,87 14 0,32 +13 

El Guedid 51 1,64 155 3,51 -104 

Djelfa 514 16,56 1193 26,98 -679 
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Ain Maabed 123 3,96 1738 39,31 -1615 

Sed Rahal 49 1,58 16 0,36 +33 

Feid Elboutma 30 0,96 52 1,18 -22 

Birine 49 1,58 93 2,10 -44 

Bouiret Lahdab 322 10,38 86 1,95 +236 

Zaccar 02 0,06 02 0,05 0 

Khemis 09 0,29 09 0,20 0 

Sidi Baizid 93 2,99 05 0,11 +88 

Mliliha 04 0,13 12 0,27 -8 

El idrissia 27 0,87 23 0,52 +4 

Douis 00 00 11 0,25 -11 

Hassi el Euch 502 16,18 165 3,73 +337 

Messaad 46 1,48 42 0,95 +4 

Guettara 01 0,03 11 0,25 -10 

Sidi laadjel 13 0,42 18 0,41 -5 

Had Sahari 607 19,56 11 0,25 +596 

Guernini 14 0,45 69 1,56 -55 

Selmana 01 0,03 22 0,50 -21 

Ain Chouhada 00 00 09 0,20 -9 

Oum el adam 30 0,96 44 1,00 -14 

Dar Chioukh 199 6,41 39 0,88 +160 

Charef 06 0,19 11 0,25 -5 

Ben Yaagoub 01 0,03 04 0,09 -3 
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Zaafrane 60 1,93 83 1,88 -23 

Daldoul 00 00 00 0,00 0 

Ain Elbel 00 00 00 0,00 0 

Ain Ouessera 292 9,41 421 9,52 -129 

Benahar 09 0,29 00 0,00 +9 

Hassi Fdoul 20 0,70 63 1,43 -43 

Amourah 00 00 00 0,00 0 

Ain Fkah 02 0,06 00 0,00 +2 

Taadmit 00 00 00 0,00 0 

TOTAL 3103 100 4421 100 -1318 

                                                                                                                     Source : RGPH 1998 

D’après le tableau N°08, la ville de Hassi Bahbah a enregistrée un solde migratoire négatif de 

1318 migrants. Les principales Communes qui alimentent Hassi Bahbah sont Had Shari (596), 

Bouiret Lahdab (236), Hassi el Euch (337), Dar Chioukh (160), Sidi Baizid (88), d’autre part 

la ville alimente Ain Maabed (1615), Djelfa (679), Ain Ouessera (129), Elguedid (104). 

 

Graphe N°06 : nombre des migrants ¨de¨ et ¨vers¨ la ville de Hassi Bahbah 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Entrées
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Moudjbara El Guedid Djelfa Ain Maabed Sed Rahal Feid Elboutma

Birine Bouiret Lahdab Zaccar Khemis Sidi Baizid Mliliha

El idrissia Douis Hassi el Euch Messaad Guettara Sidi laadjel

Had Sahari Guernini Selmana Ain Chouhada Oum el adam Dar Chioukh

Charef Ben Yaagoub Zaafrane Daldoul Ain Elbel Ain Ouessera

Benahar Hassi Fdoul Amourah Ain Fkah Taadmit
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III.3. La structure de la population : 

L’étude de la structure de la population est essentielle pour tirer les différentes 

caractéristiques démographique, qui constituent la base fondamentale de toute opération de 

planification parce qu’elle fournit une perspective des divers classes sociales. 

« L’étude de la structure de la population a pour objectif essentiel, la mise en évidence des 

caractéristique démographiques, celle-ci constitue en fait, la base fondamentale pour toute 

action de planification, puisqu’elle permet de prévoir les besoins de différentes fractions 

sociales »40. 

III.3.1. Structure par Age et par Sexe de la population : 

La structure par âge est la distribution de la population en tranches d’Age différentes. Elle 

permet d’identifier la vieillesse ou la jeunesse de la population d’une société. Comme elle 

nous montre divers critères démographiques de cette population. Ainsi la structure par Age 

nous fournit une base de mise en place des politiques économiques et sociales, comme elle 

aide à mieux analyser les différents besoins (éducation, enseignement, habitat, emploi, santé). 

Tableau N°09 : structure par âge et par sexe de la population (2008) : 

Tranche 

d’âge 

Sexe Total % 

masculin % Féminin % 

0-4 4823 11,80 4396 11,36 9219 11,59 

5-9 4263 10,43 4028 10,41 8291 10,42 

10-14 4660 11,40 4566 11,80 9226 11,60 

15-19 5150 12,60 4810 12,43 9960 12,52 

20-24 4786 11,71 4690 12,12 9476 11,91 

25-29 3842 9,40 3908 10,10 7750 9,74 

30-34 2837 6,94 2585 6,68 5422 6,81 

                                                           
40 Hadjiej Ali : le grand Alger, activités économique, problème socio-urbains et aménagement du territoire. 

OPU, Alger 1994 Page 80. 
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35-39 2354 5,76 2236 5,78 4590 5,77 

40-44 1762 4,31 1776 4,59 3538 4,45 

45-49 1545 3,78 1582 4,09 3127 3,93 

50-54 1059 2,59 1227 3,17 2286 2,87 

55-59 1083 2,65 863 2,23 1946 2,45 

60-64 703 1,72 557 1,44 1260 1,58 

65-69 699 1,71 549 1,42 1248 1,57 

70-74 544 1,33 387 1,00 931 1,17 

75-79 400 0,98 236 0,61 636 0,80 

80-84 192 0,47 112 0,29 304 0,38 

85 ans et + 114 0,28 108 0,28 222 0,28 

ND 57 0,14 77 0,20 134 0,17 

TOTAL 40873 100 38693 100 79566 100 

Source : RGPH 2008 

 

Graphe N°07 : Pyramide des Ages 
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La pyramide des âges présente une base large elle touche la tranche d’âge entre (0-30), et puis 

s’effile au fur et au mesure qu’on avance dans l’axe des âges, la tranche d’âge la plus grande 

est celle de 15-19 ans ensuite celle de 20-24 ans, ce qui nous amène à déduire que la population 

de la Commune est jeune, cette dernière a besoin d’emploi et d’équipements de toute nature et 

présente un atout pour le développement économique de la Commune. 

 

III.3.2. La structure de la population selon l’activité économique : 

Les nouvelles techniques d’aménagement et d’urbanisme prennent en considération dans les 

propositions d’aménagement. L’étude des caractéristiques socio-économiques d la population 

qui se base sur la structure de la population active. Occupée et le taux de chômage. 

Tableau N°10 : population active, occupée et en chômage : 

Population 

Total 

Population 

active 

Taux % Population 

occupée 

Taux% Population 

en 

chômage 

Taux % 

86422 53630 62.05 34995 65.25 18635 14.75 

Source : RGPH 2008 

 

Le tableau N°10 montre que la population active dans la Commune de Hassi Bahbah est estimée 

à 53630 personnes. Soit un taux d’activité de 62.05% de la population totale de la Commune. 

La population occupée représente 34995 personnes ; ce qui donne un taux d’occupation de 

65.25% de la population active totale de la Commune. Ceci implique un taux de chômage 

évalué à 34.75 %, soit 18635 personnes de la population active, le taux de chômage de la ville 

de Hassi Bahbah est lié au licenciement des travailleurs et au recul dans la création des emplois. 
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III.3.3 répartition des occupés par branche d’activité économique : 

La répartition des occupés selon les secteurs d’activités économique montre les orientations des 

forces de travail et les différentes spécificités des activités. Ainsi, la répartition détermine la 

centralisation des forces de travail selon les secteurs. 

Tableau N°11 : répartition de la population occupée par BAE (2008) 

Secteur 

economique 

Agriculture BTP Industrie Commerce, 

service et 

administration 

TOTAL 

Nombre 6705 7527 1743 19020 34995 

% 19.16 21.51 4.98 54.35 100 

 

 

Graphe N°08 : répartition de la population occupée par BAE (2008) 

Il est claire d’après le tableau N°11 et le graphe N°08 que la majorité des occupés travaillent 

dans l’administration et le commerce. Ils représentent 54.35% du total, à la seconde place 

viennent les BTP avec 21.50%. Ensuite on trouve l’agriculture avec 19.16%. 

On constate aussi, la faiblesse des activités au niveau industriel avec 4.98% à cause de l’absence 

des entreprises et l’impact due à l’entré dans l’économie du marché. 
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III.3.4. La densité de la population : 

La densité de la population est un élément révélateur dans l’analyse urbaine, elle permet de 

connaitre la répartition des habitants dans la superficie occupée, les différents degrés a 

concentration (forte, moyenne, faible). 

Donc elle permet de comprendre le phénomène de pression démographique dans un espace 

donné41. 

La zone éparse de la commune était devisée en 17 districts42, regroupant 7.629 habitants et 

1.119 constructions (données fournies par les services de l’APC). Concernant l’habitat on 

compte 507 Hangars sur les 1.119 constructions recensés en zone éparse. 

Tableau N°12 : répartition de la population et des constructions dans la zone éparse 

 

 

 

 

 

 

 

 

zone éparse 

N° de district POPULATION construction 

District 1 410 73 

District 2 455 77 

District 3 342 69 

District 4 455 64 

District 5 455 60 

District 6 496 60 

District 7 408 84 

District 8 460 56 

District 9 449 66 

District 10 383 82 

District 11 433 67 

District 12 503 53 

                                                           
41 Anne-Marie SAHLI, la population de la ville d’Alger, Analyse spatiale et projections démographiques, 

Université de Strasbourg H, France p 356 
42 Le district de recensement est une unité territoriale créée uniquement pour répondre à l'organisation des 

recensements démographiques en Algérie ; le découpage en district varie d'un recensement à l'autre 

Pour fixer les idées, acceptons que le district soit assimilable à un pâté de maisons ou, le plus souvent, à un 

groupe (contigu) de pâtés de maisons, (îlot ou groupes d'îlots contigus, selon la terminologie). 
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District 13 521 59 

District 14 463 65 

District 15 456 58 

District 16 480 60 

District 17 460 66 

Source : l’APC de Hassi Bahbah (données issues du RGPH 2008) 

 

Concernant la ville de Hassi Bahbah, La population ne se répartit pas d’une manière homogène 

dans l’espace, on peut distinguer des zones à forte concentration de population et d’autres qui 

le sont moins. Cette répartition se fait souvent sur la base d’une logique urbanistique 

d’installation, ou l’on remarque par exemple que les zones d’habitat collectif renferment un 

nombre de population supérieure à celui de l’habitat individuel. 

La concentration des résidents se distingue dans les parties de l’espace ou se regroupent certains 

types d’équipement notamment les services. 

1.3.4.1. Densité très forte (plus d’un 300 hab/h) : 

C’est la catégorie la plus dense, elle est présente dans les districts (26 28 29 31 32 33 34 35 37 

39 55 88 93 101). Remarque : voir la carte N°07 

1.3.4.2. Densité forte (entre 200-300 hab/h) : 

regroupe les districts (20 22 25 30 36 38 40 41 44 45 46 50 51 54 56 57 59 60 61 62 66 67 83 

86 87 89 90 91 92 94 96 102 103 104), ces districts représentent les anciens quartiers El 

Guendouz, el Argoube, on y trouve l’habitat traditionnel. 
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Carte N°07 

Source : APC Hassi Bahbah+ RGPH 
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1.3.4.3. Densité moyenne (entre 100-200 hab/h) : 

Cette catégorie est caractérisée par une densité de population moyenne. Elle est présente dans 

les districts (19 21 23 27 42 43 47 48 49 52 53 58 63 64 65 68 71 73 74 75 76 77 84 85 98 

100), qui sont situé à la partie nord et sud de la ville de Hassi Bahbah. 

1.3.4.4. Densité faible (moins de 100 hab/h) : 

Elle est caractérisée par une densité faible, District (18 24 95 97) cette classe représente les 

districts qui se situent au Centre et au Sud. 

 

Conclusion : 

La Commune de Hassi Bahbah s’étend sur une superficie de 773,74 km2, et se trouve dans la 

zone des hauts plateaux. Son climat est un climat continental qui se caractérise par sa faible 

pluviométrie, et son aridité. 

Ses terrains se caractérisent par des pentes faibles avec une dominance de la classe 1%-3%. 

La Commune connaît quelques problèmes à savoir la salinisation des sols principalement. Et 

celui de l’avancée du désert qui se manifeste à travers le cordon dunaire.  

Quant aux potentialités que recèle la Commune, elles sont de deux ordres. Les potentialités 

naturelles qui, en réalité sont peu abondantes, et qui nécessitent des mises en valeur et des 

investissements, les autres potentialités sont les atouts que possède la Commune tels la position 

géographique, les terrains constructibles, qui peuvent lui conférer un rôle et une place 

importante à l’échelle National. 

Les richesses naturelles sont : les terres agricoles, les terres de parcours, les terres mixtes, et les 

gisements. Elles constituent la base de l’économie de la Commune, et par conséquent leur mise 

en valeur et leur valorisation sont une exigence, et une condition du développement économique 

local. 

D’autres potentialités sont à découvrir dans le prochain chapitre. 
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Introduction : 

 

Les éléments structurant correspondent aux différentes manières d'occuper le sol ou Les 

éléments qui composent l’espace (entre autre: les constructions, les infrastructures et les espaces 

verts), ils constituent un système en surfaces bâties et non bâties  

 

I. Typologie et état du cadre bâti  
 

Les surfaces bâties sont les espaces occupés de différentes manières, regroupant les immeubles 

d'habitation et ceux à usages économiques.  

 

I.1. L'habitat:  

L’utilisation du sol est encore plus différenciée. L'habitat couvre en moyenne les deux tiers de 

la superficie, le secteur économique, les voies de communication, les loisirs et la récréation se 

répartissent, l'autre tiers dans des proportions très variables d'une ville à l'autre»43 

«C'est le lieu d'activité privée, de repos, de récréation, de travail et de vie familiale avec leur 

prolongement d'activités publiques ou communautaires, d'échanges sociaux, et l'utilisation et 

de consommation de bien et de services »44. L'habitation est le premier constituant du tissu 

urbain. Ce fait indéniable nous oblige à entreprendre une étude analytique de cet élément. Le 

but est de connaître les variantes numériques selon les normes des unités d'habitation reparties 

à travers le territoire communal ainsi que l'état réel des habitations.  

 
I.1.1. Evolution du parc logements. 

 
La commune de Hassi Bahbah a connu une évolution variable dans le secteur du logement. 

Cette évolution dépend directement de la période et du type de logement réalisé. 

Le parc logements de la commune de Hassi Bahbah est dominé par le logement individuel à 

RDC appelé Haouch : il représente 90.5% du parc total et par conséquent occupe de grandes 

aires L’apparition de l’habitat collectif reste très timide,  elle est très récente, les premières 

constructions sont de type semi-collectif (R+1). 

Telles les cités 75 logements et 250 logements mises en exploitation respectivement en 1976et 

1984. 

                                                 
43 Pierre LABORDE. «Les espaces urbains dans le monde» P85. 
44 Alberto zuchulli: « introduction à l’urbanisme opérationnel et la composition urbaine »volume3 OPU Alger P01 
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Quant à l’habitat collectif, son introduction remonte à la décennie 1980, plus précisément en 

1984. 

Aujourd’hui, la population qui rénove ou reconstruit son logement l’édifie automatiquement 

sur R+1, et très souvent une partie du rez-de-chaussée est destinée à l’activité commerciale. 

(Magasins divers). 

De manière générale, les matériaux de construction du parc logement sont très hétérogène, on 

y trouve du Toub, de la pierre, du parpaing et enfin le système de la préfabrication. 

 
I.1.2. Evolution du parc logement selon le mode d’habitat: 
 
A. L’Habitat Collectif : 
 
Deux périodes bien distinctes ont marqué les projets de logements collectifs : 

Une période lente s’étalant de 1980 jusqu'à 1987 où la réalisation de 75 logements.  

Une deuxième étape au rythme accéléré s’étale de 1987 jusqu’à 2007  elle se subdivise en deux 

étapes : 

� 1987-1998 : avec 433 logements réalisés ; 

- 1987/1988 : 75 logements 

- 1988 : 18 logements 

- 1989 : 198 logements 

- 1991 : 32 logements 

- 1994 : 12 + 10 + 32 logements 

- 1997 : 16 + 40 logements. 

Cette période s’est achevée par un nombre de 508 logements collectifs.  

� Entre 1998 et 2007 les projets de construction se sont accélérés à travers toute 

l’agglomération chef-lieu.  

- 1998 : 150 logements 

- 1999 : 144 logements 

- 2000 : 150 logements 

- 2001 : 150 logements 

- 2003 : 20 logements 

- 2005/2007 : 180 logements. 

Cette période s’est achevée par un nombre de 1302 logements collectifs soit 10,41% du parc 

logement total. 
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 Ces logements se caractérisent par une architecture plus moderne, ils sont mieux conçus et plus 

équipés. 

 

                              
 

 
B. L’Habitat Individuel :  
 
Ce type d’habitation est une caractéristique de la commune de Hassi Bahbah, avec plus de 

10000 logements dont 612 à la zone éparse, cela s’explique par le nombre de lotissements 

vendus soit par le service immobilier de la commune soit par les particuliers. Ce sont des 

habitations d’un seul niveau ou  R+1 et R+2, ils sont localisés dans tous les quartiers de 

l’agglomération chef-lieu, dont les hameaux sont caractérisés par des habitations individuelles 

de type rural.  

 

C. L’Habitat semi-collectif : 

Ce sont des habitations  de R+1, présentes aux différents quartiers de l’agglomération chef-

lieu :  

- Cité Mounadhline : 250 + 12 + 75 logements, 

- Cité Bouafia : 32 logements, 

- Cité Elmakbara : 08 logements, 

- Cité Rahal : 70 logements, 

- Cité Bouafia : 50 logements, 

- Cité l’Hôpital : 54 logements.     

D. L’Habitat Précaire :                                                                   

Les logements précaires dans la commune de Hassi Bahbah sont estimés à 579 logements 

répartis dans les quartiers (Guendouz 1, Guendouz 2, Rahal, Makbara, Bouafia, et El argoub), 

ces logements regroupent 612 familles, le tableau suivant montre le nombre et la typologie de 

ces logements :  

Photo N°02 : Habitat collectif : Cité El Guendouz Photo N°03 : Habitat collectif : cité Mounadhline 

Photo N° 04 : cité Bouafia 
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Tableau N°13 : répartition et typologie des logements précaires dans la Commune  

 

SITES 

Materiaux 

heteroclites 

Parpaings et 

briques sans 

structure 

Pierre et terres 

degrades 
Total 

Nombre de 

familles 

Elguendouz 1 36 51 24 111 114 

Elguendouz 2 37 44 07 88 95 

Rahal 30 26 02 58 63 

Makbara 29 02 36 67 73 

Bouafia 1 04 04 05 13 14 

Bouafia 2 11 03 31 45 50 

El argoub 63 07 127 197 203 

TOTAL 210 137 232 579 612 

                                                                                                                                        Source : D.U.C 2012 

 

       

 

I.1.3. Indicateurs de densité des habitations : 

Cela signifie la relation existant entre les habitants et les habitations et que se résume en : 

Taux d’occupation par logement (TOL) 

Taux d’occupation par pièce (TOP) 

A. Taux d’occupation par logement : 

L’importance  de cette moyenne réside dans la connaissance de la surcharge des logements. 

Pour avoir une idée sur les capacités du secteur de logements à couvrir, les besoins en 

logement. Le tableau clarifie l’évolution du taux d’occupation par logement à Hassi Bahbah  

entre 1987 et 2007. 

Photos N° 5 : Habitats précaire : cité Bouafia 
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Tableau N°14 : L’évolution de taux d’occupation par logement (TOL) dans la commune de 

Hassi Bahbah entre 1987-2007 : 

Source : RGPH 2008 

Le taux d’occupation des logements paraissent dans l’ensemble correctes, principalement 

pour le Chef-lieu qui enregistre en 1987 un T.O.L de 6,0 hab/logt et en 2008, 6,49 hab/logt, 

cela signifie donc que l’agglomération principale souffre d’un déficit de 0,49 hab/logt, soit un 

déficit de 976 logements. 

La commune a elle aussi un T.O.L de 6,73. Ces taux sont peu élevés par rapport à la moyenne 

nationale qui est 6hab/logt.  

  

Aussi le taux d’occupation par pièce T.O.P est le paramètre qui donnera une image réelle de 

la situation du logement dans la commune. 

 

B. Le Taux d’Occupation par Pièce (TOP) : 

Si le T.O.L du Chef-lieu et de la commune se rapproche de la moyenne nationale cela ne 

signifie nullement que les conditions d’habitation sont bonnes. 

Néanmoins et de manière générale les logements se caractérisent par un surpeuplement 

acceptable comparé aux normes nationales admises. 

On enregistre un TOP de 1,92 au chef-lieu et un TOP de 1,85 en zone éparse ce qui nous donne 

un TOP moyenne de 1,91 sur tout le territoire de la commune. 

 

Pour rappel les normes internationales admises sont les suivants : 

 

Années  
Nombre 

d’habitants 

Nombre de 

logement 

Taux 

d’occupation de 

logement 

1987 

ACL 34 176 4264 6,0 

ZE 4468 446 10,0 

COMMUNE 38644 4710 6,20 

2008 

ACL 77 244 11 898 6,49 

ZE 6 964 1 070 6,50 

COMMUNE 84 208 12 510 6,73 
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Tableau N°15 : L’évaluation du T.O.P selon les normes internationales 

T.O.P NORMES 

0,1  –  0,7 Sous-peuplement 

0,8  –  1,1 Peuplement normal 

1,2  –  02 Surpeuplement acceptable 

2,1  – 3,3 Surpeuplement critique 

3,4  et  + Peuplement intolérable 

I.2. Services et équipements : 

I.2.1. Les équipements sanitaires : 

Tableau N°16 : Equipements Sanitaires au niveau de la commune de Hassi Bahbah en 2013: 

EQUIPEMENT NOMBRE LITS SPECIALITE LOCALISATION 

Hôpital 1 240 
Urgences et différentes 

Spécialités 
ACL 

Urgence medico 
chirurgical 

1 80 Urgences ACL 

Polyclinique 1 8 

Consultation- 
Radiologie- 

Stomatologie- Soins 
Infirmiers- PMI 

vaccination- 
Laboratoire 

 
ACL 

Centre de santé 1 / 

-Consultation 
-Stomatologie 

-Soins Infirmiers 
-Vaccination 

ACL 

Salle de Soins 4 
/ 
 

-Pansement 
-Soins infirmiers 

-Vaccination 

- ACL (Guendouz) 
- El Mosrane 

- Hassi El Mora 
Mounadhline 

                                                                                        Source : D.P.A.T +travail de l’étudiant 

L’hôpital de Hassi Bahbah est l’un des plus importants à l’échelle de la wilaya, il compte 10 

spécialités (Médecine générale, Médecine de travail, Pédiatrie,…etc.),   

   

Photos N°6 : L’hôpital de Hassi Bahbah 
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Carte N° 08 
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La polyclinique assure les consultations et les soins 

relatifs à la médecine générale, ces consultations 

confère à la polyclinique un champ  et un rayon 

d’influence qui s’étend jusqu’aux communes 

avoisinantes. 

 

 

 

Au niveau des zones rurales, il y’a deux salles de soins, une à Mosrane et l’autre à Hassi EL 

Mora, elles assurent les premiers soins et les consultations à la population locale. 

 

I.2.2. Les équipements culturels et cultuels : 

 

La commune de Hassi Bahbah dispose de différents équipements culturels reparties entre les 

cités de la agglomération Chef-lieu, le tableau suivant présente ces équipements :  

 

Tableau N°17 : Les équipements culturels dans la commune :  

EQUIPEMENT NOMBRE LOCALISATION 

Centre culturel 01 
ACL 
ACL 

Salle de cinéma 01 (au centre culturel) ACL 
Bibliothèque 

 
03 ACL 

Maison de jeunes 
02 

+ 01 en cours de réalisation 
ACL 

Source : Enquête sur terrain 2013 

 

Le centre culturel a ouvert ses portes aux jeunes en 1988. Celui-ci était à l’origine un centre de 

santé qui par la suite a été transformé en une structure culturelle, il comprend une bibliothèque 

et une salle de cinéma.   

 

Les maisons de jeunes assurent des activités sportives principalement les sports martiaux. 

 

 

 

Photo N°7 : La polyclinique 
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Tableau N°18 : Les Mosquées dans la Commune de Hassi Bahbah : 

Source : Enquête sur terrain  

 

I.2.3. Les équipements sportifs: 

 

Tableau N°19 : Les équipements sportifs dans la commune de Hassi Bahbah en 2013 : 

Equipement Nombre Capacité 
Nombre 

d’adhérents Localisation 

Salle omnisports 01 500 968 ACL 
Complexe CSP 

 
01 500 420 ACL 

Stades de 
Football avec 

tribunes 
01 250 200 ACL 

Stade de 
proximité +aire 

de jeu 
06 / / ACL 

Piscine 
 

01 30 400 ACL 

Source : Enquête sur terrain (2013) 

 

Les équipements sportifs enregistrent un déficit,  ils sont localisés au niveau de 

l’agglomération chef-lieu, les salles  ne sont pas bien équipées et les aires de jeu ne sont pas  

aménagés ou intégrés aux espaces verts. 

 

 

Dénomination des Mosquées Localisation 
Capacité en 

(fidels) 
El Attik ACL 500 

El Djadid ACL 400 
Zayed ben Thabet ACL 3000 

Abdellah Ben Omar ACL 400 
Omar Ibn Elkhatab ACL 1000 

Khaled Ibn El Walid ACL 400 
Imam Malek ACL 400 

Othman Ben Afane ACL 300 
Abou Bakeur Essedik ACL 400 

Amro Ibn Elas ACL 200 
Aicha Oum El Mouminine ACL 700 

Emir Abdelkader ACL 500 
TOTAL : 12 Mosquées 
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I.2.4. Les équipements éducatifs : 

 

Tableau N°20 : Les équipements éducatifs dans la commune de Hassi Bahbah : 

 
NIVEAU 

1ER ET 2EME 
CYCLE 

3EME CYCLE SECONDAIRE 

Nombres d’établissements 
 

39 08 04 

Nombre des classes 
Dont utilisés 

339 151 93 
298 140 72 

Nombres des 
Elèves 

Total 11 415 5 988 2491 
Dont filles 5 446 2 997 1273 
% (filles) 47,71 50,05 51,10 

Nombres des enseignements 372 
226 

 
136 

TOC (élèves/classe) 
 

38,31 42,77 34,59 

TE (élèves/enseignant) 
 

30,68 26,49 18,31 

Source : Direction de l’éducation+ enquête sur terrain 

� L'enseignement fondamental  1ER ET 2EME CYCLES: 

La commune de Hassi Bahbah dispose de 39 écoles primaires pour 11415 élèves reparties entre 

298 classes avec un TOC de 38,31élèves /classe, qui est supérieur à la moyenne inscrite par le 

CNERU (35élèves /classe).Ces élèves sont encadrés par 372 enseignants, avec un taux 

d’encadrement d’un enseignant/30,68élèves, il est aussi supérieur à la norme national  

(1enseignant/27élevès). 

� L'enseignement fondamental  3EME CYCLE : 

Concernant ce cycle, la commune dispose de 08 établissements qui comportent 140 classes pour 

5988 élèves, avec un TOC de 42,77 élèves par classe qui enregistre un retard de 

7,77élèves/classe. Ces élèves sont encadrés par 226 enseignants soit un enseignant pour 

26  élèves, ce taux est supérieur à la moyenne nationale de 8 élèves pour enseignant. 

      

 

 

Photo N°9 : 
 CEM nouvelle entrée H. El Euch 

Photo N°8:  
CEM Hassani Mohamed El Cheikh 
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L’Enseignement Secondaire : 

La commune compte 04 établissements avec 93 classes, pour 2491 élèves, avec un TOC de  

34,59 élèves par classe, Ce taux est proche de la moyenne nationale qui est 35 élèves par classe. 

Ces élèves sont encadrés par  166 enseignants. 

  

 

I.2.5. La formation professionnelle: 

La commune de Hassi Bahbah dispose d’un centre de formation professionnelle et 

d’apprentissage CFPA, qui comporte 18 salles, 08 ateliers pour 267 étudiants dont 121 filles, 

avec une capacité théorique de 300 étudiants. 

Tableau N°21 : capacité d’accueil du C.F.P.A 

Capacité 

théorique 

Nbre 

de 

salles 

Nbre 

d’ateliers 

Branches 

Enseignées 

Nbre de 

spécialités 

effectif en formation 

 

Total Dont filles 

300 18 08 04 09 267 221 

Source : CFPA Hassi Bahbah 

 

I.2.6. L’administration : 

 

Tableau N°22 : Equipements Administratifs en 2013  

LES EQUIPEMENTS NOMBRES LOCALISATION 

Le Siège de la Daïra 01 -Cité Mounadhline 

Le Siège d’A.P.C 01 -Cité administrative 

Direction de règlement d’A.P.C 01 -Cité administrative 

Direction des Affaires Sociales 

APC 
01 -Cité administrative 

Services techniques d’A.P.C 01 -Cité administrative 

Photo N°10: Lycée Abed el Hamid ibn 
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Direction de la protection Civile 01 -Cité administrative 

Les assurances 04 

-Centre-ville 

-Cité la gare 

-Cité la gare 

-Bouafia 

Gendarmerie nationale 01 -Centre-ville 

Police et sûreté  urbaine 02 
-Bouafia 

-Entrée Nord 

Garde Communale 01 -Bouafia 

Les postes 04 

-Cité administrative 

-Bouafia 

-Cité la gare 

-Cité 05 Juillet 

Les subdivisions administratives 09 

-Cité administrative (04) 

-Cité Elkhadra (02) 

-Cité la gare (01) 

- Guendouz (01) 

Cité Mounadhline (01) 

                                                                             Source : Enquête sur terrain 

 

II. Structuration de l’espace communal  

      

II.1. L’agglomération chef-lieu : 

L’agglomération chef-lieu est située sur l’axe de la route nationale N°01 et se trouve sur un 

plateau dont le centre se caractérise par son terrain plat, et le reste du terrain est en pente, incliné 

vers différentes directions ; Est, Ouest et Sud. 

L’agglomération a été l’objet de réalisation de nombreux projets urbains en particulier dans sa 

partie Est, Nord et Sud, quant à la partie Ouest, elle est occupée par la bande boisée qui forme 

un barrage naturel contre l’avancée des sables. 
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II.1.1. Aperçu historique sur l’évolution de la ville de Hassi Bahbah : 

 

A. Avant 1962 : 

L’apparition du premier noyau de la ville remonte à la période coloniale, celui-ci est constitué 

par les quartiers suivants : 

 

 Le centre-ville Ouest 

 Le centre-ville Sud 

 El mahata (la gare) 

 El Argoube (la colline) 

Cet habitat construit durant la période coloniale, se 

trouve à l’Ouest de la route nationale RN1, il se 

caractérise par l’ordonnancement des constructions, 

leur typologie, leur aspect extérieur, leur confort et 

également la régularité de la trame. 

Ce tissu est muni d’équipements : l’école 

de garçons, l’école de filles, et de quelques                           Figure N°04 : La ville en 1960 

équipements administratifs : APC, PTT, …  

sur un site accidenté (El Argoub) la population autochtone a construit un autre noyau qui se 

caractérise par ses constructions spontanées, réalisées sans plans, sans normes techniques et 

par son tissu aux ruelles étroites, sinueuses, dépourvu de toute équipement. 

 

 B. Entre 1962-1973 : 

 

L’habitat de cette période est également construit sans 

plans, sans normes techniques. Ce type d’habitat est 

représenté par la cité administrative et la cité Rahal. 

La première s’étend jusqu'à la limite de la voie ferrée, 

quant à la seconde elle est réalisée à l’Est de RN1. 

 

                                                                                                                       

Figure N°05 : La ville en 1973 
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C. Entre 1974-1981 : 

 

Cette période a connu un exode rural massif 

dirigé principalement vers le chef-lieu de 

commune. C’est ainsi que l’agglomération de 

Hassi Bahbah enregistre un accroissement 

important de sa population et, on assiste alors à 

l’apparition de plusieurs quartiers réalisés dans le 

cadre de l’autoconstruction. Il s’agit du : 

 Quartier des Mounadhline 

 Quartier de Dachra Khadra 

 Quartier d’el Guendouz 

 Quartier de Zeitoun 

 Quartier d’Ouled Omrane                              Figure N°06 : La ville en 1981 

 Quartier de Bouafia 

Les règles élémentaires d’urbanismes tels : l’alignement, l’ordonnancement ont été dans 

l’ensemble respectées, mais le bâti en lui-même ne présente aucune qualité urbaine, aucune 

esthétique et sont dépourvus de tout équipement. 

Dans la même période, et suite à la nouvelle 

réglementation qui vise une meilleure occupation 

de l’espace, on assiste à l’apparition des premiers 

logements de type semi-collectif (75 et 250 

logements). 

 

D. Entre 1982-1994 : 

Le premier lotissement (315) est apparu au début 

de l’année 1981, il est situé le long de CW166 

puis un deuxième lotissement (le lotissement 

540) est programmé, il occupe la poche existante 

entre le lotissement 315 et le quartier El 

Guendouz.                                                                                      Figure N°07 : La ville en 1994 

Sur les 855 lots, seulement 2% sont construits du fait de leur éloignement de centre de la ville. 



Analyse des éléments structurant la Commune de Hassi Bahbah           

                                                                                                                                                    CHAPITRE III 

 
85 

En 1990, d’autres lotissements sont programmés et ne seront distribués qu’en 1994. Il s’agit : 

 Du lotissement 155 

 Du lotissement 202 

 Du lotissement 111 

 Du lotissement 135 

 Du lotissement 210 

 Du lotissement 300. 

Ces derniers sont localisés et implantés à proximité du tissu urbain, de manière à constituer son 

prolongement et son extension. Quant au lotissement 300, il se trouve au Nord de la Z.H.U.N. 

En 1983, une Z.H.U.N de 2053 logements occupant une surface de 59,55 Ha a été 

programmée, dont : 

 32,20 Ha sont destinés à l’habitat collectif 

 14,12 Ha sont destinés aux équipements 

 11,54 Ha sont destinés à la voirie 

 0,69 Ha sont destinés aux espaces verts. 

   E. Entre 1995-2007 : 

Depuis l’indépendance et jusqu’au début des années 90, la ville de Hassi Bahbah s’est étendu 

progressivement du centre vers deux sens 

préférentiels : Sud et Nord selon l’axe reliant 

Alger à Djelfa (R.N1). 

Mais au cours de ces dernières années la ville 

tend à se développer dans les autres sens (Est- 

Sud-est), ainsi elle passe de la forme 

« linéaire» à celle en « étoile ».  

Avec le développement de la ville et 

l’importance du trafic routier, ceux- ci ont 

provoqué la création d’une voie d’évitement à 

l’Ouest. 

F. Entre 2007-2013 : 

Les extensions de la ville se sont confirmées, 

d’après la figure N°08, on remarque une 

importante extension vers l’est et le sud-Est.  

Ces formes d’extension vont être détaillées dans 

notre analyse du foncier. 

Figure N°08 : La ville en 2013 

 (Digitalisée à partir de Google map année 2013) 
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II.1.2. Structuration de l’espace urbain : 

 

La route nationale N°1 et le chemin de wilaya N°166 structurent l’espace de la ville de Hassi 

Bahbah et de la ville d’Mosrane. Aujourd’hui la majorité des équipements, principalement ceux 

relatifs au commerce se trouvent le long de la RN N°1 qui constitue l’axe principal de la ville. 

Quant à la route de wilaya (CW166) qui mène vers Hassi el Euch, elle est aussi importante du 

fait qu’elle constitue déjà l’axe privilégié de l’extension et du développement urbain. 

    

 II.1.3. Voiries et réseaux divers : 

          

A. Voiries : 

L’agglomération chef-lieu se distingue par trois types de voies : principales, secondaires, et 

tertiaires.  

� Les voies principales : la route nationale n°1 qui traverse la ville de Hassi Bahbah et 

el Mosrane du Nord au Sud, et le chemin de wilaya n°166 qui traverse la ville de 

l’Est à l’Ouest, sont les axes principaux où se concentrent les équipements 

commerciaux.  

� Les voies secondaires présentes dans toute la ville. La partie Est est traversée par 

trois routes qui partent de la RN1 et se dirigent vers les nouvelles extensions et vers 

les zones rurales, tandis que la partie Ouest comprise entre la RN1 et la ligne du 

chemin de fer est traversé par une route qui est parallèle à la RN1. 

� Les voiries tertiaires : celles-ci sont multiples et sa quasi-totalité n’est pas revêtue. 

De plus, il existe des voiries ordonnées et autres désordonnées :    

� Le type ordonné : se trouve au cœur de la ville, principalement à l’Ouest 

de la RN n°1, dans la partie Sud-Est et également où sont localisés les 

projets étudiés et planifiés. 

 

� Le type désordonné : il caractérise la partie Est où se trouvent les 

premiers noyaux de l’habitat spontané. 
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B. Réseau d’alimentation en eau potable : 

Le nombre de forages dans la commune de Hassi Bahbah est Huit (08), Un (01) forage au 

centre de Hassi Mora et Six (06) au niveau de l’agglomération chef-lieu. 

L’alimentation en eau potable de la ville de Hassi Bahbah est assurée à partir d’un champ 

captant des eaux souterraines qui se compose de 05 forages en exploitation 24h/24h, plus un 

nouveau forage pour renforcer l’AEP de la ville. 

 

Ouvrages de stockage : 

Les eaux alimentant la Commune de Hassi Bahbah sont stockées dans les réservoirs  suivants : 

Trois réservoirs posés (R3000, R500) et deux réservoirs surélevés (R1000, R500), dont les 

caractéristiques sont classées dans le tableau suivant : 

Tableau N°23 : Etat des réservoirs de la ville de Hassi Bahbah 

RESERVOIR TYPE 
CAPACITE 

(M3) 
OBSERVATION 

Thouilila Posé 3 000 En exploitation AEP 

El Makbara Surélevé 1 000 En exploitation AEP 

El Makbara Posé 500 En exploitation AEP 

El Mounadhline Surélevé 500 En exploitation AEP 

Dachra El Khadra Posé 500 En exploitation AEP 

TOTAL : 5500 m3 

Source : Subdivision de l’hydraulique de Hassi Bahbah 

 

C. Assainissement : 

La ville et les villages sont raccordés par un réseau d’assainissement dont les diamètres des 

canalisations varient de 300 mm à 1200mm, il dessert la majorité de la ville sauf les 

habitations illicite qui sont localisées à l’Est de la ville. 

 

D. Energie : 

Le taux de raccordement en électricité de la ville et les villages est 90%, le reste des habitations 

non raccordés sont des constructions illicites et leur raccordement se fait d’une façon 

anarchique par des câbles tendus et parfois enterrés. 

La ville est reliée au réseau gaz naturel avec un taux de raccordement de 98%. 
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II.1.4. Les espaces verts: 

Les espaces verts dans la ville et les villages de Hassi Bahbah ne sont pas nombreux, les seuls 

espaces verts qui existaient ont été aménagés en places publiques. A l’Ouest de la ville se trouve 

la zone boisée qui s’étend du Sud au Nord, cette zone rentre dans le cadre du barrage vert. 

 

II.1.5. Contraintes et servitudes : 

Le village de  Hassi El Morra  d’El Hadef et Soualea sont encerclé par les terres agricoles,  

Le village d’Mosrane est menacé par le cordon dunaire a l’Est et la ligne haute tension ainsi 

que la présence de l’autoroute à l’ouest. 

Les contraintes dans l’agglomération chef-lieu sont : 

� L’existence de cours d’eau : Ces cours d’eau se trouvent dans la partie Nord Est, au 

Nord de la Z.H.U.N, quant à la partie Sud, elle se trouve être l’exutoire naturel des eaux 

de pluie et des eaux usées. 

� La zone boisée : Elle est située à l’Ouest et une partie au Sud de la ville, elle constitue 

une contrainte naturelle pour l’extension de la ville. 

� La voie ferrée : Elle traverse le tissu urbain, et le scinde 

en deux, ce qui pose un problème de sécurité pour la 

population. 

� La voie d’évitement : Elle est située à l’Ouest de 

l’agglomération Chef-lieu, avec une longueur de 8,5 

Km. 

� La ligne haute tension : Elle est située à l’Est de 

l’agglomération chef-lieu. 

� La ligne moyenne tension : Elle traverse 

également le tissu de l’agglomération en deux 

directions (Nord-Sud, Nord-Est-Nord-Ouest). 

 

� La zone industrielle : la zone d’activité constitue actuellement un obstacle à toute 

extension vers le Sud. 

 

 

 

 

 

Photo N°11: la voie ferrée 

Photo N°12: la ligne moyenne tension 

Photo N°13: la zone industrielle 
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II.2. La zone éparse : 

Il existe dans la commune quatre hameaux ; Hassi El Morra, El Mosrane, El Hadef et 

Soualea. 

� Hassi El Morra : situé au Nord-ouest de l’agglomération chef-lieu, avec un nombre 

de 68 logements regroupés et 16 éparses. Il est pourvu des équipements de première 

nécessité : 

- Salle de soins ; 

- Antenne PTT ; 

- Garde communal 

- 02 classes. 

� El Mosrane : situé à 14 Km au Sud de l’agglomération chef-lieu, il est traversé par 

la route nationale N°1, le nombre des logements dans cet hameau est 40 logements 

regroupés et 25 éparses. Il est pourvu des équipements suivants : 

- Salle de soins ; 

- Antenne PTT ; 

- Garde communal ; 

- 02 classes. 

� El Hadef : situé au Nord-est de l’agglomération chef-lieu, avec un nombre de 37 

logements regroupés et 29 éparses. 

� Soualea : situé au Nord de l’agglomération chef-lieu, avec un nombre de 14 

logements regroupés. 

 

II.3. La nature juridique des terrains : 

 

Le total des terres cadastrées dans la commune de Hassi Bahbah est 709,9 hectares localisées 

toutes dans l’espace urbain et la surface à cadastrer est de 999,90 hectares ;  

- Domaine public : 20,43 Ha 

- Waqf : 0,12 Ha 

- Privé : 74,28 Ha 

- Arch : 615,07 Ha         
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III. Analyse du foncier : 

La plupart du bâtis dans la Commune de Hassi Bahbah ne possède pas de titre de propriété, on 

distingue seulement les habitants de la cité 250 et 500 logements, cité Jawaf et Elkhadra. 

Aussi, quelques maisons tout au long de l’artère principale, plus exactement au centre-ville qui 

constitue le noyau historique (RN N°01) possède des titres. 

Réalisées de façon individuelle, la valeur foncière de ces habitats est la plus élevée, elle est 

essentiellement due à leur situation (centre-ville), la proximité des équipements (école, hopital, 

APC), leur utilisation (commerce et services), et leur valeur historique aussi. 

C’est à partir de ce noyau principal que se sont opérées les extensions de la ville, ces extensions 

sont établies sur des terres arches. Ils sont bien structurés autour du centre urbain ils prennent 

la forme de damier, cette une forme d’habitat qui résulte de plusieurs procédés existant dans 

toutes les agglomérations. Cette structure est le résultat de l’initiative de la population qui 

impose une trame qui dessine un tissu régulier. C’est une façon comme une autre qui facilitera 

ultérieurement la régularisation foncière. 

Les zones où elles sont implantées sont d’une densité faible à moyenne, Mais depuis, la 

situation à complètement évolué : sous la pression de facteurs exogènes (exode rural suite aux 

évènements tragiques) l’agglomération a continué à s’étendre suite à la multiplication des 

constructions illicites et cela dans toutes les directions.  Nous avons surtout : 

Cité Atara : 

Elle se trouve au nord-est de la ville, la densité de l’habitat y est faible, Le type d’habitat est 

spontané, Sa structure irrégulière répond à un dessin désordonné, à une absence de géométrie. 

Elle reflète une appropriation anarchique et illicite des terrains généralement Arch. Les 

habitations ne sont pas contrôlées, Les transactions foncières se font presque en noir 

(désistement chez l’écrivain public). 

Chaque nouveau constructeur positionne sa maison en fonction d'une série de paramètres et de 

considérations personnelles. La trame produite renvoie un peu l’image de son douar d'origine 

qui dans la totalité des cas se situe dans la zone la plus reculée de l’arrière, la valeur foncière 

est très faible à cause de l’absence d’acte notarié et le risque de démolition est très grand. 

Une école primaire, un CEM, une mosquée, sont les principaux équipements existants dans 

cette cité. 

Cité ksar el Faroudj : 

Situant à l’est, Les constructions à ksar Faroudj sont à l’état médiocre et les extensions sont 

modestes.  Elles sont Caractérisées par une structure semi rurale due à la nature juridique du 

foncier et la faiblesse des capacités d’investissement des habitants, dont la plupart d’entre eux 
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en fui leur village durant la décennie noir. Aucune propriété ne possède un titre de propriété 

mais sa proximité du centre-ville a considérablement augmenté sa valeur foncière 

Une école primaire, une mosquée, et une salle de soins sont les principaux équipements 

existants dans cette cité. 

Leur valeur foncière pend une ascension fulgurante, surtout avec la présence de surenchère et 

de spéculation à cause de la pression sur le foncier et une demande de plus en plus importante. 

Le foncier industrielle dans la commune de Hassi Bahbah est présent dans la partie sud-ouest 

ou est aménagé une zone industrielle, et dans le centre avec une usine de production de huile 

d’olive. 

Concernant l’espace rural dans la commune de Hassi Bahbah et plus exactement les terres 

agricole, quasiment toutes les terres ne possède pas un titre de propriété, elles appartiennent en 

général à la famille (Arch) 

Il existe de nombreuses propriétés communales dans la ville, au lieu de les exploiter et profiter 

de leur situation, les décideurs ont choisis des terrains au nord de la ville, loin de la population 

pour installer plusieurs projets urbains (APC, Daira, unité de protection civil, agence foncière, 

piscine…etc.). 

Ce choix pénalise la plupart des habitants de la ville de Hassi Bahbah, qui se voient obligés de 

traverser des kilomètres tout au long de la RN1, pour joindre ces différentes structures. 

On s’interroge sur la pertinence du choix, et la possibilité qu’avaient les décideurs de trouver 

de meilleurs endroits surtout avec la présence de quelques poches urbaines dans la ville.  
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Conclusion : 

 

La commune de Hassi Bahbah possède des atouts indéniables,  mieux exploités, les décideurs 

pourront parés aux différents problèmes qui touchent la population. 

Parmi ces atouts on cite : 

 

� Son infrastructure de base : les liaisons routières (passage de la RN°01), le passage de 

la ligne de chemin de fer malgré nécessite de sa mise à la norme et sa modernisation. 

� Son infrastructure économique : la zone d’activité avec ses unités et ses aires de 

stockage et de distribution.  

� Sa position dans l’armature urbaine de la wilaya. En effet la Commune de HASSI 

BAHBAH est l’une des principales villes qui constitue l’armature urbaine de la wilaya 

et principalement sa proximité du chef-lieu de wilaya. 

 

Le secteur de l’habitat au niveau de la commune de Hassi Bahbah enregistre un certain retard 

dans la réalisation des projets urbain d’après  l’analyse précédente. Cette situation a été à 

l’origine du développement d’un habitat individuel majoritairement illicite et conçu 

essentiellement sur des terres privées (Arch). 

La commune de Hassi Bahbah manque considérablement d’équipements de tout genre et 

d’assiettes pour l’installation des différents projets urbains. 

Un assainissement foncier est donc nécessaire pour faciliter le travail des décideurs et amortir 

la lourdeur de l’exécution des projets. 

C’est à partir de la disponibilité des choix fonciers, que ce dernier pourra offrir un meilleur 

choix du site qui a pour conséquence un projet rentable, à moindre cout et durable. 
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Introduction  : 

 

Aujourd’hui le SIG jouit d’une notoriété considérable, chez les décideurs pour leur capacité 

d’analyse et chez les utilisateurs par leur performance. 

Leur utilisation touche divers domaines, La mise en ligne des SIG en utilisant les technologies 

Web et Internet a renforcé cela.  

Nous allons, dans ce qui suit, détailler le concept de WEBGIS ou du SIG en ligne en abordant 

leur architecture, leur mode de fonctionnement ainsi que les solutions disponibles, spécialement 

ceux qui sont open source. 

Nous présenterons par la suite l’implémentation de la meilleure solution. 

 

 

I.1. Généralités sur les SIGs 

Système d'information géographique  (SIG), système informatisé comprenant plusieurs bases 

de données géographiques et un logiciel de gestion et d’accès aux informations dont le but est 

de centraliser, d’organiser, de gérer et d’analyser les données et leur mise à jour.45 

Le SIG peut créer des liens complexes entre plusieurs types de données géographiques 

(géologiques, géomorphologiques, pédologiques, phytogéographiques, etc.). L’information est 

organisée en niveaux de données (chiffres / cartes ; national / régional ; etc.) qui peuvent être 

superposés, interactifs ou isolés. La restitution sous formes de cartes, de tableaux et de 

statistiques de la synthèse des données est l’un des principaux atouts des SIG. 

Utilisé dès les années soixante, dans une optique d’archivage, le SIG s’est peu à peu développé 

et n’a cessé de renforcer ces domaine d’application, entre autres, la cartographie, les analyses 

de l’aménagement du territoire, de l’occupation des sols, de l’écosystème, de l’environnement 

(pollution, catastrophes naturelles, etc.), les analyses topographiques, géologiques, agricoles et 

démographiques. 

Le terme de « SIG » étant lui-même objet à vacillation (Geographic Information System (USA), 

Geographical Information System (Europe), Système d’Information à Référence Spatiale 

                                                 
45 Systèmes spatiaux et structures régionales en Afrique 
 Par DIOP Amadou, AGOSSOU Noukpo et NYASSOGBO Kwami Gabriel 
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(Canada), Georelational Information System (Terminologie technologique)…), il est 

nécessaire, avant de débuter tout projet SIG, de bien définir le sens du terme de « SIG ». 

 

I.1.1. Définition du SIG46 

On peut comprendre le SIG comme : 

 

� Un outil informatique permettant d’effectuer des tâches diverses, sur des données à 

référence spatiale. 

� Un ensemble informatique constitué de hardware, software et de méthodes destinées à 

assurer la saisie, l’exploitation, l’analyse, et la représentation de données géoréférencées 

pour résoudre un problème de planification et de management. 

� Un « Ensemble de données repérées dans l’espace, structurées de façon à fournir et extraire 

commodément des synthèses utiles à la décision ». 

� Un « ensemble organisé globalement comprenant des éléments (données, équipements, 

procédures, ressources humaines) qui se coordonnent, à partir d’une référence spatiale 

commune, pour concourir à un résultat. ». 

Une constante : Le SIG traite des informations localisées et ainsi apporte une dimension 

géométrique aux SI classiques (géométrie + sémantique). 

C’est donc un système de gestion et d’aide à la décision. 

 

Exemples d’utilisation des SIG : 

� Fabrication de carte 

�  Inventaire et gestion des ressources 

� Sélection d’un site 

� Plan d’urgence 

� Simulation d’effets environnementaux 

  

 

 

                                                 
46 Isabelle Panet et Sylvie Ravalet – IG1 – ENSG 2000/2001 site : http://www.ensg.ign.fr dernière visite 13/02/2013  

à 13 : 00 
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I.1.2. Les fonctionnalités des SIG47 

On peut récapituler les fonctionnalités des SIG en cinq grande étapes « Les 5 A » : 

� Archivage : structuration et stockage de l’information géographique sous forme numérique. 

 

� Acquisition : intégration et échange de données. (IMPORT-EXPORT) 

� Abstraction : modélisation du réel selon une certaine vision du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

     Figure N°09 : abstraction du réel sur différentes couches 

 

� Analyse : analyse spatiale (calculs liés à la géométrie des objets, croisement de données 

thématiques…) 

       Les outils d’analyse : 

• Requêtes sémantiques (sur les attributs des objets) 

• Requêtes géométriques ou spatiales 

• Cartes thématiques (appréhension visuelle du terrain et du problème traité) 

 

� Affichage : représentation et mise en forme, notamment sous forme cartographique avec la 

notion d’ergonomie et de convivialité. 

 

Ainsi, le SIG doit garantir : 

� La gestion de l’évolutivité du patrimoine des données numériques 

� L’ergonomie de la diffusion d’information 

� La pérennité des données grâce à la fiabilité des supports 

� La possibilité de traiter de gros volumes de données 

                                                 
47 Remarque : Les anglo-saxons ne considèrent que 4 fonctionnalités (la saisie des données, le stockage, l’analyse (requête, 

modélisation, simulation), la sortie (production de cartes, …) 
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I.2. Généralités sur le WEBGIS 

En 1993, l’entreprise Xerox mis en ligne le premier site Web géographique. Dévoilé sous 

l’apparence d’une mappemonde, il présente peu de fonctionnalités d’affichage. C’est le début 

d’un nouveau concept : le Webmapping.  

Plus tard, une autre entreprise  Intergraph crée un logiciel SIG Geomedia WebMaps, qui permet 

la mise à jour des données SIG par voie internet. Le SIG en ligne ou Online GIS (WEBGIS) est 

né48.  

 

Source : thomas hachler49 

Figure N°10 : Aperçu Historique sur la cartographie 

 

 

 

                                                 
48 R.AMARA, B.BESSA, M.BELHADJ AISSA, Développement des SIG en ligne par l’utilisation des logiciels 
open source, Journées d’Animation Scientifique (JAS09) de l’AUF. Alger Novembre 2009 
49 thomas hachler, online visualization of spatial data, a prototype of an open source internet mapserver with 
backend spatial database p5.university of zurich 2003 
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I.2.1. Définition du WEBGIS. 

La cartographie en ligne, peut être définie comme étant le processus de d’élaboration, et de 

mise en ligne de cartes sur la toile.   

Peng et al. définissent les SIG en ligne (Web GIS, online GIS ou encore  Internet GIS) comme 

un domaine d’application et de recherche utilisant Internet et d’autres systèmes 

d’interconnexion pour faciliter l’accès, le traitement et la diffusion d’informations 

géographiques ou d’analyses spatiales.   

L’utilisation de l’Internet comme un outil de vulgarisation des cartes peut être perçu comme 

une évolution majeure de la cartographie. La toile pour ces atouts, tend à devenir une plateforme 

normalisée pour les systèmes d’information géographiques. 

Enfin, les WEBGIS obligent les concepteurs et les usagers à converger et trouver des formats 

de données standards a partager pour accroitre le nombre d’adhérents et étendre la gamme 

d’utilisation des SIG. L’apport et la qualité des SIG libre open source peuvent répondre à ce 

besoin et bien d’autres problèmes. 

 

I.3. Architecture des WEBGIS : 

Le WEBGIS se décomposent en deux catégories :  

I.3.1. WEBGIS orienté serveur :   

Cette architecture appelé client léger est considéré comme l'architecture type, dans un système 

client léger, les clients n'ont que des interfaces utilisateur à manipuler sur des navigateurs 

(internet explorer, Firefox, chrome… etc.) ces dernier  communique avec le serveur et affiche 

les résultats. 

Tous les traitements et les opérations se font cotés serveur, donc les ordinateurs serveurs ont 

généralement plus de puissance que les ordinateurs clients 

La principale fonctionnalité côté serveur est la possibilité d’offrir aux logiciels SIG serveur une 

connexion avec le serveur web. 

La figure N°10 montre schématiquement la communication entre le navigateur Web, le serveur 

Web et le SIG serveur.  

Du côté du serveur Web, il Ya plusieurs possibilités pour réaliser une connexion de SIG pour 

l’internet : 

CGI (Interface de passerelle commune), API (interface de programmation applicative) 

Active Server Pages (ASP), Java Server Pages (JSP) et Java Servlet : 
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Figure N°11 : les applications coté serveur50 

 

Bien que cette solution soit indépendante du type de machine et du système d’exploitation, 

l’interface client reste limitée  dans les fonctionnalités que lui offre le navigateur Web 

Cette architecture est utilisée dans ArcView IMS, MapObjects IMS et MapInfo systèmes 

MapXtreme. 

 

I.3.2. WEBGIS orienté client : 

En général, un navigateur Web peut gérer des documents HTML et des images raster intégrées 

dans les formats standards. Pour faire face à d'autres formats de données tels que des données 

vectorielles,  la fonctionnalité du navigateur doit être étendue.  

En utilisant exactement la même communication avec les clients dans l'architecture client léger, 

les formats vecteurs de fichiers ne peuvent pas être utilisés.  

Pour surmonter ce problème la plupart des navigateurs à jour, offrent un mécanisme qui permet 

de palier à ce manque en intégrant des logiciels qui travaille de concert avec le navigateur 

comme un plug-in. 

La fonctionnalité des navigateurs a donc  progressé, de lire des documents simples à des 

navigateurs plus interactifs.  

Cette technologie est détailler comme suit: HTML, CGI, utilisation des formulaires HTML et 

CGI, Java script pour augmenter les capacités de l'interface utilisateur, Java applets pour fournir 

des fonctionnalités côté client. Actuellement fonctions d'interface utilisateur associée à des 

appels distants (bibliothèque sur internet, appelés en cas de besoin) 

                                                 
50 AA.Alesheikh, H.Helali, HA.Behroz. Web gis : technologies and it's applications, departement of geodesy and 
Geomatics eng.P4.  K.N. Toosi University of Technology. Iran. 
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Figure N°12 : les applications coté client51 

 

 

II. Identification Des Solutions existantes : 

L’identification des solutions et des architectures, décrit le système informatique dans lequel 

l'application sera implantée, son interaction avec ces différentes composantes. 

Il faut les répertorier et choisir la meilleure solution, selon un cahier des charges qui décrit les 

besoins auxquels la solution recherchée doit répondre. 

Dans ce chapitre nous allons aborder le fonctionnement interne du système et définir les besoins 

qui sont :  

- le serveur web doit être robuste et capable de gérer un volume important de donnes et 

d’applications. 

- le seul client nécessaire pour l'utilisation de l'application devra être un navigateur Web. 

- tous les outils et bibliothèques à utiliser pour l'implémentation du SIG devront être gratuits et 

libres d'utilisation. 

- la gestion des données doit être centralisée et facilitée par une application dédiée. 

 - le serveur cartographique doit être accessible via une page d'accueil. 

- l'interface doit être simple et ergonomique. 

Architecture du serveur Web : 

Notre  aperçu sur l’architecture des WEBGIS, clarifie notre choix sur l’architecture orienté 

serveur  pour la réalisation d’une application cartographique. (Application coté client)  

Etant donné que nous sommes dans le besoin d’une interface capable de gérer les formats 

vecteur et manipuler la base de données. 

 

                                                 
51 IBID P5 
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La mise en place de cette solution repose sur la communication de différents outils logiciels 

entre eux.  

Premièrement nous allons détailler cette solution, Celles-ci est schématisée dans la figure 

N°12 ci-dessous, En simplifiant, trois briques logicielles sont généralement utilisées pour 

réaliser un projet de cartographie en ligne :  

 

� la base de données : cet outil permet de regrouper toutes les informations spatiales au 

même endroit. La base de données peut ensuite être interrogée par d’autres 

applications ;  

� le moteur (ou serveur) cartographique : il interroge les informations présentes dans la 

base de données  et les renvoie ensuite à une application permettant de les visualiser ;  

� le client cartographique : c’est l’outil qui permet de visualiser des couches via un 

navigateur internet.  

 
  Source : Geoffrey Brun52  

 Figure N°13 : Fonctionnement général d’un site internet classique de Webmapping. 

 

L'un des aspects complexes de cette solution est la grande diversité des outils existants. A 

chaque niveau de l'architecture présentée au-dessus, plusieurs outils existent. Il nous paraît 

intéressant d’en dresser ici une liste exhaustive, pouvant servir à répertorier les outils existants 

à l’heure actuelle. 

 

                                                 
52 Geoffrey BRUN, Exploration du processus de création d’un site de cartographie en ligne, P28 Université de 
Toulouse, Septembre 2011 
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Tableau N°24 : liste exhaustive des différents logiciels SIG disponibles  

Logiciel SIG 
Logiciel libre 
Open source 

Windows 

Mac OS 
X  

Linux Internet 

Autodesk Non oui Non oui oui 
Cadcorp Non oui Non Non oui 

CAPAWARE oui oui Non Non Non 
Chameleon oui oui oui oui AMP  

Deegree oui Java Java Java oui 
Erdas Imagine Non oui Non Non oui 

ESRI Non oui Non oui oui 
GeoBase Non oui Non oui oui 
Geomajas oui Java Java Java oui 

GeoNetwork oui Java Java Java oui 
GeoServer oui oui oui oui Java 

GeoTools oui Java Java Java Non 
GRASS oui oui oui oui Par  pyWPS 
gvSIG oui oui oui oui Non 
IDRISI Non oui Non Non Non 

ILOG JViews Maps Non Java Java Java Java  
ILWIS  oui oui Non Non Non 

Intergraph Non oui Non Non oui 
Open JUMP GIS oui Java Java Java Non 

Kosmo Saig oui Java Java Java Non 
LandSerf Non Java Java Java Non 

Manifold System Non oui Non Non oui 
MapInfo Non oui Non Non oui 

MapServer oui oui oui oui AMP  

Caliper Maptitude Non oui Non Non oui 
MapWindow GIS oui oui Non Non Non 

ThinkGeo Map Suite Non oui Non Non oui 
Oracle Spatial Non oui oui oui oui 

Ortelius Mapdiva Non Non oui Non Non 
Panorama Non oui Non oui Non 
PostGIS oui oui oui oui oui 

Quantum GIS oui oui oui oui oui 
RegioGraph Non oui Non Non Non 
RemoteView Non oui Non Non Non 
Smallworld oui oui Non oui oui 

SpatialFX | ObjectFX Non oui oui oui oui 
SpatialRules ObjectFX Non oui oui oui oui 

SPRING oui oui Non oui Non 
Caliper TransCAD Non oui Non Non oui 

TerraLib TerraView oui oui Non oui Non 
MicroImages 

TNTmips Non oui oui oui Non 

Caliper TransModeler Non oui Non Non Non 
uDIG oui oui oui oui Non 

AvisMap GIS Engine Non oui Non Non DHTML 
Source : Wikipédia53 

                                                 
53 Page name: Comparison of geographic information systems software 
Author: Wikipedia contributors 
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Tableau N°25 : liste exhaustive des différents serveurs cartographiques disponibles : 

Nom Language WMS  WFS 

WFS-
T 

WCS WMC  SLD  FES 

Spatial Fusion Server Java/C++ oui oui Non Non Non oui Non 
Erdas Apollo Java/C++ oui oui oui oui oui oui oui 

ArcGIS Server .NET/Java oui oui oui oui Non oui  
MapServer C oui oui Non oui oui oui oui 

Deegree Java oui oui oui oui Non oui oui 
GeoMedia WebMap & 

SDI Pro 
.NET/C++ oui oui oui oui oui oui oui 

GeoServer Java oui oui oui oui oui oui oui 
Manifold System ASP C# oui oui Non Non Non Non Non 

SpatialFX Java oui Non Non Non Non Non Non 
Orbit EOS Java oui Non oui Non Non Non Non 

Source : Wikipédia54 

 

III. Les critères d’évaluation des différentes solutions pertinentes:   

Solutions propriétaires ou solutions libres ?  

La question ne s’est pas réellement posée en ces  termes. C’est plutôt la tendance actuelle en 

matière de cartographie en ligne, ainsi que nos besoins. 

En effet, dans le domaine du WEBGIS, les logiciels libres sont plutôt bien positionnés. On 

observe par exemple que des outils libres comme OpenLayers  sont de plus en plus utilisés, des 

logiciels propriétaire «ARCGIS server » propose même des tests avec cet outil opensource pour 

élargir leur portabilité. 

 

                                                 
Publisher: Wikipedia, the Free Encyclopedia. 
Date of last revision: 6 May 2013 06:35 UTC 
Date retrieved: 30 June 2013 15:46 UTC 
Permanent link: 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Comparison_of_geographic_information_systems_software&oldid=55
3739263 
Primary contributors: Revision history statistics 
Page Version ID: 553739263 
54 Page name: Comparison of geographic information systems software 
Author: Wikipedia contributors 
Publisher: Wikipedia, the Free Encyclopedia. 
Date of last revision: 6 May 2013 06:35 UTC 
Date retrieved: 30 June 2013 15:46 UTC 
Permanent link: 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Comparison_of_geographic_information_systems_software&oldid=55
3739263 
Primary contributors: Revision history statistics 
Page Version ID: 553739263 
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Ces rapprochements sont rendus possibles car les différentes solutions utilisent des briques 

logicielles interopérables. Les outils libres peuvent donc répondre aux besoins immédiats de 

notre recherche en matière de diffusion et de gestion de données.   

 

D’une façon plus générale, outre les avantages liés à l’économie sur les licences, intéressants 

notamment pour les structures et administrations publiques, les principaux avantages des 

solutions libres sont la flexibilité, l’interopérabilité, et la fiabilité qu’elles offrent.  

En effet, le code source des applications étant disponible, il est possible de les modifier afin de 

répondre plus spécifiquement aux besoins. Cette flexibilité permet une meilleure réactivité et 

offre une indépendance intéressante, que ne permet pas forcément la mise en œuvre d’une 

solution propriétaire.   

  

Les solutions libres sont animées par une communauté d’utilisateurs (qui expriment et 

répondent  à des besoins ponctuels). Ce fonctionnement est gage d’évolutivité et de fiabilité, 

dans la mesure où les efforts de la communauté sont mutualisés. De plus, la « philosophie » du 

monde du libre est basée sur l’interopérabilité des solutions, il en résulte un respect des 

standards et des normes (OGC notamment) garantissant ainsi les interactions entre les 

applications du libre entre-elles et avec les applications propriétaires (ce qui permet à 

l’utilisateur de ne pas être contraint dans le choix de ses outils ou/et de faire évoluer les éléments 

de son architecture de façon asynchrone).  

 

Dans le contexte qui est notre recherche, les outils libres ont donc été favorisés. 

Il est nécessaire d’établir une liste de critères si l’on  veut pouvoir dégager les projets 

dynamiques et pérennes à moyen/long terme. 

 

III.1. Conformité aux normes de l’Open Geospatial Consortium55  

Les traitements de l’information géographique sont caractérisés par des méthodes et des 

processus complexes, et par l’hétérogénéité des systèmes sur lesquels ils se basent.  

Bien souvent, les systèmes n’ont pas été conçus pour pouvoir communiquer entre eux.  

En effet, chaque Système d’Information Géographique (SIG) utilise son propre format de 

données, le plus souvent propriétaire. Suivant les modèles de données utilisés, ils peuvent avoir 

                                                 
55 Source : http://www.opengeospatial.org/, dernière visite 14 mars 2013 15:00 Am. 
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chacun un avantage significatif en terme de performance, mais ces différents formats 

constituent un frein au partage de l’information.  

  

L’OGC est une organisation à but non lucratif fondée en 1994 pour répondre à cette 

problématique de non interopérabilité des applications dans le domaine de l’information 

géographique.  

  

Ce consortium regroupe aujourd’hui plus de 200 membres dont les principaux acteurs du 

marché (Microsoft, Oracle, Sun, Adobe, ESRI, MapInfo, BRGM, NASA, des fournisseurs de 

données, ainsi que des universités…).  

L’OGC à plusieurs objectifs dont celui de promouvoir l’utilisation d’applications ouvertes pour 

le traitement de l’information géographique, ou encore d’impliquer l’ensemble de la 

communauté (industries, gouvernements, milieux universitaires, organismes de normalisation) 

dans le processus d’interopérabilité. L’OGC s’applique également à fournir  une plateforme 

d’échange pour  promouvoir les partenariats, initiatives et projets communs de développement 

dans le domaine des technologies de l’information. 

 

L’OGC s’applique à normaliser des formats de données libres afin de favoriser les échanges 

entre plateformes. Parmi ceux-ci on peut notamment  citer le GML (Geographic Markup  

Language) ou encore le KML (Keyhole Markup Language).  

  

L’interopérabilité va au-delà des formats d’échanges. En effet, il est également nécessaire de 

normaliser les protocoles qui permettront à deux plateformes de communiquer entre elles.  

En ce qui concerne l’information géographique, il existe plusieurs protocoles, parmi lesquels :  

 

•  WMS : Web Map Service, le plus connu, diffuse des cartes sous formes d'images raster, et 

renvoie les données attributaires correspondant à un point (cliqué sur une interface par 

exemple). 

 

•  WMS-C : WMS tuilé (dalles), plus rapide à utiliser.  

 

•  WFS : Web Feature Service, diffusion d'entités géométriques vectorielles. Le format de ces 

entités est souvent le GML, mais on voit apparaître de plus en plus le GeoJSON.  
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•  WFS-T : variante transactionnelle du précédent, c'est à dire qu'elle accepte les demandes de 

modification des données vectorielles (création / modification / suppression). Autorise la saisie 

ou la modification à distance.  

 

•  WCS : Web Coverage Service, diffusion de données raster.  

 

•  WPS : Web Processing Service, exécution de traitements à distance. Par exemple on peut 

donner accès à des commandes d'un logiciel de SIG à distance, en fournissant les données et 

les paramètres du traitement à réaliser. Des serveurs WPS existent qui donnent accès aux 

fonctions du logiciel GRASS. 

  

Il est donc primordial de choisir un outil qui intègre les normes et les standards de l’OGC afin 

de favoriser l’interopérabilité entre l’outil choisi et toute plateforme ou service respectueux de 

ces normes.   

 

III.2. Soutien de l’Opensource Geospatial:  

  

L’OSGEO56 a vu le jour en 2006, il s’agit d’une organisation dont la mission est d'aider et de 

promouvoir le développement collaboratif des  données et des technologies géospatiales 

ouvertes. La fondation fournit une aide financière, organisationnelle et légale à la communauté 

géospatiales libre la plus large.  

  

Plusieurs projets Opensource sont actuellement soutenus par l’OSGEO parmi lesquels, 

Mapserver (serveur cartographique) et  OpenLayers (client cartographique).  

  

D’autres projets Opensource peuvent être intégrés  par l’OSGEO après avoir passé une phase 

dite, d’incubation. Le but de cette phase est de vérifier l’intégrité du projet candidat.  

Passer l'incubation signifie que les éléments suivants sont réunis :  

  

� Une communauté ouverte autour du projet.   

� Un modèle de gouvernance du projet responsable.  

� Une vérification de la provenance du code.  

                                                 
56 Site officiel : http://www.osgeo.org/ Dernière visite 12 Janvier 2012 à 22 :00 
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� Une vérification de la licence.  

� Une bonne gestion générale du projet.   

  

Obtenir le sceau de l'OSGEO donne aux utilisateurs  potentiels du projet une confiance accrue 

dans la viabilité et la santé de celui-ci.  

  

Il apparaît donc clair que le choix d’un outil libre ne peut se faire sans tenir compte de son 

positionnement global dans le monde du libre et du soutien éventuel de la part de l’OSGEO. Ce 

point est crucial en termes de garanties concernant l’évolutivité et le suivi de la solution.   

 

IV. Choix De La Platform Serveur (Technologie Serveur) : 

Un serveur Web est un logiciel permettant à des clients d'accéder à des pages Web, à partir d'un 

navigateur (Internet explorer, Firefox, Google chrome, etc.) installé sur leur ordinateur distant.  

Un serveur Web est donc un "simple" logiciel capable d'interpréter les requêtes HTTP arrivant 

sur le port associé au protocole HTTP (par défaut le port 80), et de fournir une réponse avec ce 

même protocole.  

Les principaux serveurs Web sur le marché sont entre autres:   

•  Apache   

•  Microsoft IIS (Internet Information Server)   

• Microsoft PWS (Personal Web Server)   

•  Tomcat comme serveur d’applications java.   

Apache est le serveur le plus répandu sur Internet. Il s'agit d'une application fonctionnant à la 

base sur les systèmes d'exploitation de type Unix, mais il a désormais été porté sur de nombreux 

systèmes, dont Microsoft Windows. 

 

Dans cet environnement qui est le serveur web, on peut installer un serveur cartographique  

L’utilisateur, à partir de son terminal effectue des requêtes pour demander l’affichage d’une 

carte spécifique, le serveur cartographique interprète cette requête et renvoie la carte sous la 

forme d’une image matricielle (png, jpg,…) ou vectorielle (svg, swf,…). 

Bien évidemment le choix doit répondre à certains critères cités précédemment, ce qui nous 

renvoi à opter pour un serveur cartographique opensource 

Le point fort de cette solution se base sur sa compatibilité avec les formats des fichiers générés 

par d’autres applications. En effet, pour être compétitifs, la plupart des moteurs de WEBGIS 
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sous licence libre offrent la possibilité de récupérer et d’utiliser des cartes développées à partir 

de programmes propriétaires. Ainsi, l’installation d’un nouveau système, au sein d’un institut 

souhaitant se munir de programmes sous licence libres par exemple, n’induit pas forcément une 

refonte des archives cartographiques avec un nouveau format d’utilisation. 

Cette solution  peut aussi comporter une administration en ligne et une gestion des droits 

d’accès poussée, ces outils permettent au grand public comme aux chercheurs de visualiser des 

cartes complexes et interactives reliées à des bases de données mises à jour régulièrement. 

 

Tableau N°26 : Comparaison des avantages et inconvénients de cette Solution 

 

Avantages Inconvénients 

Mise en place flexible : les outils utilisés 

étant indépendants les uns des autres ce 

qui facilite la détection des bugs.et le 

remplacement en cas de blocage 

Solution complexe à mettre en place, 

nécessitant de bonnes connaissances en  

WEBGIS  et  en programmation web. 

Solution opensource et gratuite. Nécessite beaucoup de temps-compétences. 

Présence d'une communauté active du 

fait du nombre de projets de WEBGIS, et 

de la valeur que porte l’Opensource 

Nécessite des géomaticiens en interne qui 

peuvent maintenir l'application (pour  l’ajout  

de nouvelles fonctionnalités). 

De nombreuses fonctionnalités peuvent 

être implémentées au fur et à mesure. 

Pas d'évolutions possibles  s'il n'y a pas les 

compétences nécessaires en interne. 

Forte implication des géomaticiens car ils 

garderaient un contrôle total sur la future 

application créée. 

 

Source : Geoffrey BRUN 57 

Au niveau du moteur cartographique opensource, trois sont couramment utilisés à l'heure 

actuelle. Toutefois, nous en évoquerons aussi deux  autres qui sont moins connus : 

 

 

 

 

                                                 
57 Geoffrey BRUN, Exploration du processus de création d’un site de cartographie en ligne, P30 Université de 
Toulouse, Septembre 2011 
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IV.1. MapServer58 :  

Mapserver  a été développé par l'université du Minnesota (University of Minnesota) (UMN) 

dans le cadre du projet ForNet en coopération avec la NASA et le département des ressources 

naturelles du Minnesota (Minnesota Department of Natural Ressources). À ce jour. 

 

Fonctionnalités : 

• Sorties cartographiques évoluées  

• Échelle dépendante de la représentation des objets et de l'exécution de l'application 

Étiquetage des objets 

• Application complètement modifiable et utilisation d'un mécanisme de gabarits 

Utilisation des polices TrueType 

• Présence d'éléments supplémentaires à la carte : échelle, légende, carte de référence 

Cartographie thématique en utilisant des expressions logiques ou régulières 

• Prise en charge d'environnements et de langages de développement : PHP, Python, Perl, 

Ruby, Java, et C# 

• Prise en charge de nombreuses plates-formes : Linux, Windows, Mac OS X, Solaris,  

• Prise en charge de nombreux formats de données vecteurs ou rasters TIFF/GeoTIFF, 

EPPL7, et bien d'autres grâce à la bibliothèque GDALESRI shapfiles, PostGIS, ESRI 

ArcSDE, Oracle Spatial, MySQL et bien d'autres grâce à la bibliothèque OGR 

 

Suit les recommandations de l'Open Geospatial Consortium : WMS (client/serveur), WFS non-

transactionnel (client/serveur), WMC, WCS, SLD (Styled Layer Descriptor), GML, SOS 

Gère la projection des cartes grâce à la bibliothèque PROJ4 

  

Il possède néanmoins deux inconvénients : il nécessite de savoir manipuler des mapfiles et il 

n’implémente pas le webservice WFS-T.  

 

 

 

 

                                                 
58 Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr) Source : 
Article MapServer de Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/MapServer). 
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IV.2. GeoServer 59:  

C’est un serveur informatique open source écrit en Java qui permet aux utilisateurs de partager 

et modifier des données géographiques. Conçu pour l'interopérabilité, il publie les données de 

toutes les sources principales de données spatiales qui utilisent des normes ouvertes. GeoServer 

a évolué pour devenir une méthode simple de connexion d'informations existantes à des globes 

virtuels tels que Google Earth et NASA World Wind, ainsi que pour les cartes à base de services 

web tels que OpenLayers, Google Maps et Bing Maps. GeoServer fonctionne en tant 

qu'implémentation de référence pour la mise en œuvre du standard du Web Feature Service de 

l'Open Geospatial Consortium ; il implémente aussi le Web Map Service. 

 

Fonctionnalités : 

 

GeoServer lit de nombreux de formats de données, parmi lesquels : 

PostGIS, Oracle, ArcSDE, DB2, MySQL, Shapefile, GeoTIFF, GTOPO30, ECW, MrSID 

JPEG 2000 

 
Grâce à des protocoles standards, il produit des fichiers KML, GML, Shapefile, GeoRSS, PDF, 

GeoJSON, JPEG, GIF, SVG, PNG et plus. En outre, on peut modifier les données via le SMA 

profil transactionnelle (WFS-T). GeoServer OpenLayers comprend un client intégré pour la 

prévisualisation des couches de données. 

 

GeoServer supporte en outre la publication efficace des données géospatiales de Google Earth 

grâce à l'utilisation de liaisons réseau, utilisation des fichiers KML. Les fonctionnalités 

avancées de Google Earth de sortie comprennent les modèles de mesure des pop-ups, des 

visualisations de temps et de la hauteur, et "super-overlays". 

 

GeoServer s'appuie sur GeoTools, une bibliothèque d'outils en Java pour manipuler le SIG 

(système d'information géographique). 

 

 

 

                                                 
59 Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr) Source : 
Article GeoServer de Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/GeoServer). 
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IV.3. Qgis-Server60 : 

Depuis la version 1.6 qui a été rendue disponible le 27 novembre 2010, le serveur 

cartographique Qgis-Server est fourni nativement avec Quantum GIS. Il s'agit d'un serveur 

cartographique libre comparable aux solutions MapServer, GeoServer . Son gros avantage est 

de s'appuyer sur le rendu du logiciel bureautique et donc de permettre la configuration de toutes 

les caractéristiques de ses cartes directement avec Quantum GIS : symbologie, étiquettes, seuils 

d'échelle, etc. Cela permet de faciliter le travail de configuration et d'éviter l'écriture de fichiers 

de configuration à la main comme dans le cas des autres serveurs cartographiques.  

Pour l’instant il gère seulement le service WMS. 

 

 

 

IV.4. Méthode d’évaluation QSOS (Qualification et de Sélection de logiciels Open Source): 

QSOS est une méthode conçue pour qualifier, sélectionner et comparer les logiciels open 

source. Elle est mise à disposition de la communauté sous licence libre GNU Free 

Documentation License. » 

                                                 
60 Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr) Source : 
Article Quantum GIS de Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/Quantum_GIS).   
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Tableau N°27 : Comparatif QSOS61 

D’après le tableau ci-dessus il est claire que le logiciel GeoServer possède d’énormes 

potentialités qui lui vaut la note 2/2 sur l‘ensemble des critères évalués surtout concernant les 

services, la facilité d’extension du code, la maturité et le développement. 

                                                 
61Source :   
http://mon.univmontp2.fr/claroline/backends/download.php?url=L0NPVVJTL1Bhbm9yYW1hU2VydmV1ckNh
cnRvLnBkZg%3D%3D&cidReset=true&cidReq=GMIN322. Last Visite : 30 juin 2013 17 :00 
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Pour mieux comprendre où se situent tous ces outils, le tableau ci-dessous montre la 

différence et la complémentarité entre les Applications : 

Tableau N°28 : complémentarité entre les logiciels cartographique opensource (Année 2012)62: 

 

 

En effet le tableau N°28 montre la complémentarité entre les Applications gratuite et open 

source qui permettait la création d’un serveur de Webmapping, enfaite trois grande solution 

                                                 
62 Source : http://www.geotests.net/cours/sigma/webmapping/2012/, dernière visite 30 juin 2013 à 17 :00 
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sont présente dans ce tableau qui ne nécessite pas l’installation d’un nombre important 

d’application qui réduit considérablement la transmission des données les leur interopérabilité. 

Ces solutions sont : 

a) Geomajas + Deegree + PostgreSQL/Postgis. 

b) Serveur http Apache + PHP/python/perl + Pywps + TinyOWS + Mapserver + 

PostgreSQL/Postgis. 

c) Tomcat + Geoserver + PostgreSQL/Postgis. 

  

D’après les données et les tests en main ont pout prendre une décision concernant le choix du 

moteur cartographique à implémenté dans notre projet. 

La compilation d’application la moins importante est celle de la première et la troisième 

solution, la deuxième solution est un très bon choix mais nécessite beaucoup de maintenance et 

le nombre important des applications nécessaires, réduit considérablement les performances de 

l’ensemble du serveur. 

Nous avons choisi le serveur GeoServer pour ces qualités dans le traitement des données issues 

du service WFS-T et le temps de réponse qui est le plus rapide par rapport aux autres serveurs,  

Ce service non présent dans la première solution (WFS-T), est indispensable pour notre projet, 

il permet de manipuler la base de donnée à distance, et ainsi permettre au client (citoyen, 

administration) de procédé à l’identification de ca propriété et l’ajout des informations lui 

concernant. 

Ce service offre aussi la possibilité de créé ou modifier les objets géographique correspondant 

à la base de donnée. 

 

V. Choix De L’interface Client : (Technologie Client) 

A l'heure actuelle, il en existe un très grand nombre, mais les fonctionnalités qu’ils proposent 

sont parfois très hétérogènes :  

 

V.1. CartoWeb :  

C’est un client cartographique assez ancien. Il a principalement été développé par la société 

Camptocamp. Aujourd'hui, il n'est plus trop utilisé car le design qu’il propose commence à être 

assez ancien,  sont développement est arrêté. 
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V.2. Veremap : 

Solution libre assez récente, Veremap est développée par la société Veremes.  

Toutefois, ce client cartographique souffre d'un esthétisme assez peu travaillé, ainsi que de 

l'absence d'un système de cache.  

 

V.3. Tile5 : 

Ce client cartographique est récent. Il est dédié aux applications légères, notamment celles 

développées sur des téléphones portables. Comme gvSIG minimaps, L'un de ses points forts est 

qu'il permet la création de cartes animées.  

 

V.4. Polymaps :  

Comme  Tile5,  Polymaps est nouveau. Sa particularité est d'utiliser le format SVG comme 

format d'affichage des cartes. A l'heure actuelle, cette API est mieux documentée que Tile5, ce 

qui facilite sa prise en main. 

 

V.5. Openlayers63 : 

Est un logiciel libre, publié sous licence BSD. Il constitue une bibliothèque de fonctions 

JavaScript assurant un noyau de fonctionnalités orienté vers la mise en place d'applications 

clientes Web cartographiques fluides. OpenLayers permet d'afficher des fonds cartographiques 

tuilés ainsi que des marqueurs provenant d'une grande variété de sources de données. Une partie 

de cette bibliothèque permet aussi de gérer l'ergonomie proposée à l'utilisateur, mais ce n'est 

pas directement son rôle. 

Il est, par exemple, utilisé pour l'affichage des cartes par le navigateur Web dans le projet 

OpenStreetMap 

 

V.6. Geoext : 

Cette API n'est pas un vrai client cartographique : elle regroupe en fait deux bibliothèques 

JavaScript. Elle intègre  OpenLayers, ainsi que la bibliothèque  ExtJS. Cette dernière est une 

API permettant de construire des pages internet esthétiques et fonctionnelles entièrement en 

JavaScript. A ces deux bibliothèques s'ajoute l'API particulière de GeoExt s'appuyant sur des 

objets provenant des deux autres bibliothèques.  

                                                 
63 Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr) Source : 
Article OpenLayers de Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenLayers). 
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Figure N° 14 : les Bibliothèques de GeoExt 

Un autre critère est à prendre en considération qui est celui de la compatibilité avec le serveur 

GeoServer, ensuite il faut que ce logiciel nécessite plus aucune installation coté client, ce qui 

permettra à toute personne de n’importe quelle pc ou téléphone portable connecté à internet de 

communiquer avec le serveur cartographique. 

Notre choix est porté sur GEOEXT  qui intègre Openlayers et la bibliothèque EXTJS. 

  

VI. Choix du système de gestion des bases de données : 

Pour ajouter, lire et traiter des données dans une base de données, on a besoin d’un SGBD.  

Un système de gestion de base de données (SGBD) est un système complexe permettant de 

gérer de manière efficace, un volume important de données structurées, accessible par des 

utilisateurs simultanés. Un SGBD-R est un SGBD basé sur le modèle relationnel : les tables 

sont reliées par des relations définies, qui rendent possible la combinaison de données entre 

plusieurs tables durant une requête.  

 

L’extension spatiale à un SGBD ajoute l'accès aux objets géographiques d'une base de données 

relationnelle.  

Les principaux SGBD :  

•  Access  

•  SQL-Server  

•  MySQL  

•  Oracle  

•  PostgreSQL  
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Il est nécessaire de choisir une base de données spatiale. Comme le travail à concevoir doit 

s’appuyer sur des outils  opensource, seules des bases de données libres seront présentées. Il 

existe trois bases de données principales.  

 

VI.1. MySQL 64 :  

MySQL est un système de gestion de base de données (SGBD). Il est distribué sous une double 

licence GPL et propriétaire. Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus 

utilisés au monde, autant par le grand public (applications web principalement) que par des 

professionnels, en concurrence avec Oracle, Informix et Microsoft SQL Server. 

 

MySQL est un serveur de bases de données relationnelles Open Source. 

Un serveur de bases de données stocke les données dans des tables séparées plutôt que de tout 

rassembler dans une seule table. Cela améliore la rapidité et la souplesse de l'ensemble. Les 

tables sont reliées par des relations définies, qui rendent possible la combinaison de données 

entre plusieurs tables durant une requête. Le SQL dans "MySQL" signifie "Structured Query 

Language" : le langage standard pour les traitements de bases de données. 

 

VI.2. SQLite :  

Cette base de données est généralement utilisée lors  de la mise en place d'applications légères 

(réalisées pour des téléphones portables par exemple).  

 

VI.3. Firebird : 

Est un serveur de bases de données relationnelles SQL fonctionnant sous Linux, Mac OS X, 

Unix et Windows. Puissant et complet. Il peut gérer des bases de données de quelques KB à 

plusieurs Giga-octets avec d’assez bonnes performances 

 

VI.4. PostgreSQL : 

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle et objet (SGBDRO). 

C'est un outil libre disponible selon les termes d'une licence de type BSD. 

Ce système est concurrent d'autres systèmes de gestion de base de données, qu'ils soient libres 

(comme MySQL et Firebird), ou propriétaires (comme Oracle, Sybase, DB2, Informix et 

Microsoft SQL Server). Comme les projets libres Apache et Linux, PostgreSQL n'est pas 

                                                 
64 Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr) Source : 
Article MySQL de Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/MySQL). 
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contrôlé par une seule entreprise, mais est fondé sur une communauté mondiale de développeurs 

et d'entreprises. 

 

PostgreSQL est le SGBD opensource le plus  abouti. Couplé à l’extension spatiale PostGIS, on 

peut alors l’utiliser dans des SIG comme on le ferait avec une extension ESRI SDE ou Oracle 

Spatial.  On a ainsi un système qui permet l’accès à des objets géographiques dans une base de 

données. 

 

Choix du SGBD : le système de gestion de base de donnée le plus approprié est qui peut intégrer 

les objets géographique est PostgreSQL avec la cartouche spatiale PostGIS. 

  

 

VII. Choix Du Logiciel SIG (Desktop) : 

Une liste non exhaustive sur les logiciels opensource les plus répondue et qui offrent un 

ensemble complet d’outils nécessaire à la digitalisation et l’analyse : 

VII.1. GRASS 

Véritable SIG, GRASS (Geographic Ressources Analysis Support System) est un logiciel 

Opensource spécialement consacré à l’administration et l'analyse des données géographiques 

et le traitement d'images. Fonctionnant principalement en environnement Linux, GRASS est 

surtout utilisé dans le milieu universitaire.  

 VII.2. Quantum GIS 65 : 

QGIS est un logiciel SIG Opensource fonctionnant sur Linux, Windows et Mac. Il est soutenu 

par l'OSGéo et offre une multitude de fonctionnalités. S'appuyant sur les solides bibliothèques 

de formats et de projection GDAL/OGR et PROJ4, il permet l’affichage de fonds de plans et 

de données vectorielles :  

� plus de 50 formats raster : TIFF, ECW, JPEG2000...  

� plus de 30 formats vecteurs : ESRI Shapefiles, tables MapInfo, etc...  

� connexion aux bases de données spatiales PostGIS et SpatiaLite  

                                                 
65 Site : http://geolibre.fr/technos.html Dernière visite : 12 janvier 2012 à 21 :00 
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� connexion à des WebServices de type WMS ou WFS 

QGIS bénéficie de nombreux plugins lui permettant de répondre à la majorité des besoins des 

utilisateurs. Au travers d'une interface graphique intuitive, tous les outils de création et 

d'exploitation de données sont disponibles :  

� Outils de numérisation  

� Plugin de Géoréférencement  

� Outils pour l’import/export de données provenant d'un GPS  

� Outils de topologie  

� Analyse spatiale et statistique  

� Outils de Géotraitements  

� Analyse de réseau 

� Analyses thématiques 
 

� Analyses de terrain 
 

� Requêtes spatiales 
 

� Accès aux données via WMS et WFS 
 

� Couplage avec un GPS 
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Figure N°15 : le logiciel open source Quantium GIS 

VII.3. Open JUMP : 

Application OpenSource, JUMP (Unified Mapping Platform) permet de visualiser et de 

manipuler la plupart des formats SIG les plus répandus (ESRI Shape, MapInfo, Manifold,...). 

Des plugins rajoutent des fonctionnalités plus avancées pour l'analyse des données spatiales.  

VII.4. OSSIM : 

OSSIM est un logiciel Open Source orienté vers le traitement d'images et la photogrammétrie. 

Il permet entre autre : la composition, fusion et mosaiquage d'images ; la corrections 

géométriques et ortho rectifications, les changements de projections d'images. 
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Pour ce projet nous sommes besoin d’un logiciel capable de digitaliser des images issues de 

Google Earth (WMS), des images raster (jpg, bmp…), de vectoriser des coordonnées GPS, 

tous projeté dans le même système de coordonnées spatiale. 

Quantium gis est une solution adéquate, en plus, l’ajout du module Qgis server, offre une 

autre envergure a ce logiciel. 

 

Conclusion : 

Dans ce chapitre nous avons étalé les différentes architectures WEBGIS et ces nombreux 

logiciels affilies, nous avons choisi l’architecture la plus adapté à nos besoin, l’architecture coté 

client avec l'interface utilisateur (Geoext), est assez robuste pour supporter un tel projet, étant 

donné que le Moteur JavaScript se trouve dans pratiquement tous les navigateurs web actuelle. 

 

Le système de gestion des bases de données Postgres avec la cartouche spatial Postgis, sont 

installés au niveau du serveur, ce dernier en environnement linux ou Windows est configuré de 

façon optimale à travers l’installation du serveur web apache-tomcat, et du moteur 

cartographique « Geoserver ». 

Cette combinaison de logiciels offre un système complet de gestion de base de données et 

d’objet géoréférencier à travers un réseau en intranet ou internet. 

Dans le chapitre qui suit nous allons mettre en place un WEBGIS et tester les différentes 

composantes de l’architecture choisit. 
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Introduction  : 

Dans ce dernier chapitre, nous allons essayer d’appliquer les différents choix pour la réalisation 

et la mise en ligne d’un WEBGIS. 

Il est plus commode de partir des besoins de l'utilisateur pour concevoir une application qui 

répond au mieux à ses exigences. Ainsi, il nous revient d’élaborer un cahier de charge afin de 

bien déterminer ces besoins. 

I. Spécification des besoins d’interaction avec l’utilisateur 

Il s’agit de créer une interface homme machine (IHM), capable de gérer le besoin de l’utilisateur 

de façon optimale. 

� tout utilisateur peut visualiser, localiser une l’unité foncière ; 

� l’utilisateur peut renseigner et modifier les données correspondantes à l’unité foncière. 

Eventuellement : 

- le citoyen a un acces restreint, et peut accéder seulement à sa propriété pour une éventuelle 

modification. 

- le responsable administratif aura un acces total afin d’avaliser les modifications signalés. 

- des graphes et des rapports seront à la portée du décideur. 

- des requêtes de recherche accessible dans l’interface. 

Le schéma de travail est décrit dans la Figure N°16.  
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Figure N°16 : Schéma du travail 

 

                                                           
66 Pour la publication des cartes sous une forme compatible avec toutes les cartes interactives populaires 

surtout pour les superpositions, on doit utiliser la projection cartographique Mercator. Les Cartes interactives 

sur le Web utilisent le système "sphérique Mercator" qui utilise la projection Mercator sur la sphère au lieu de 

l’ellipsoïde WGS84. Il est défini comme EPSG: 900913 ou EPSG: 3857 EPSG (obsolète: 3785).on peut aussi 

utiliser l’option reprojection de Geoserver 
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II. numérisation et digitalisation : 

Ce processus commence par la vectorisation du foncier et l’élaboration d’une base de données 

géoréférencier. 

Un ensemble de support papier était disponible, il concerne essentiellement la carte cadastrale 

morcelé en sections, ce support papier doit être numérisé par un scanner A3 (600 dpi), le résultat 

est une image au format « Tif », qu’il faut à la suite l’ajouter dans le logiciel SIG desktop choisi 

« Quantum GIS ». 

La carte du PDAU au format «Tab »Mapinfo, a été aussi intégré avec les différentes couches 

dans le logiciel.  

Le hic était de mettre toute cette panoplie de couches dans le même système de projection, de 

choisir un seul et pour qu’elle soit Superposable  

Après plusieurs recherches, nous avons opté pour le système de coordonnées WGS84 (World 

Geodetic System 1984) EPSG 3857, ce référentiel est adopté par la plupart des sites proposons 

du flux WMS et WFS, ce dernier permettra à l’avenir une rapide intégration des données dans 

notre serveur. Aussi cette projection est adoptée dans Google Earth Map et OpenStreetMap, 

dont l’image est utilisée comme une couche dans QGIS à l’aide de l’extension «Openlayers 

plugins » 

Figure N°17 : image satellite de la commune de Hassi Bahbah sur QGIS 

(Aucun besoin de calage) 
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Après digitalisation et ajout de nouvelles entités et suppression d’autres (habitation, 

équipement), aussi de nouvelles entités ont été intégrées à l’aide des coordonnées GPS acquise 

sur terrain. 

 

 

Figure N° 18 : vectorisation du bâti  

 

Figure N° 19 : vectorisation de l’équipement 
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 Figure N° 20 : les différentes couches vectorisés 

III. La base de données : 

Les données constituent la matière première d'un système d'information géographique, et aussi 

d’un WEBGIS. 

La prochaine étape est la mise en place d’une base de données qui correspond le mieux à 

l’objectif de l’étude, celle-ci doit être exhaustive mais pas compliqué, ce dilemme est crucial, 

car il faut satisfaire y l’administration par le volume de l’information et de sa pertinence, y le 

citoyen par la simplicité d’accès et par ca compréhension. 

 

III.1. Conceptualisation de la base de données : 

Comme dans toute mise en place de base de données, l’étape de conceptualisation est 

indispensable. Elle consiste à déterminer les données qui seront enregistrées, s’ensuit alors 

l’organisation et le rassemblement de ces informations en tables.   

Les entités que l’on peut ajouter dans le système pour la mise en place de l’inventaire foncier 

et qui représentent la typologie du foncier existant dans la commune  sont : l’habitat, 

l’équipement et la parcelle de terrains. 

Trois tables (couches) peuvent être donc insérées : la table de l’habitat, de l’équipement et 

celle de la parcelle. 
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Les attributs relatifs aux tables sont relevés du livret foncier et de la matrice cadastrale au 

format papier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure N°21 : tables et attributs relatifs au foncier 

Notons que chaque propriétaire peut posséder un ou plusieurs entités, mais l’inverse est 

impossible (chaque entité a un seul et unique propriétaire). 

Ce rapport est présenté dans un modèle conceptuel des données : 

(1, n)                                          (1,1)                                                 

 

 

Figure N°22 : relation : propriétaire-propriété 

III.2. Typologie des données : 

Les données incorporées sont de deux types, on trouve les données alphanumériques et les 

données cartographiques. Le serveur WEBGIS met en relation des données cartographiques 

(les géométries) et les données statistiques (les attributs) qui y sont associés. 

Les données cartographiques, peuvent être utilisées soit comme habillage pour se repérer (Flux 

WMS, OpenStreetMap, carte topographique etc.) ou comme forme de vecteur à laquelle seront 
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liées des attributs (parcelle, bâti, etc.).Ici l'attribut «geom » représente la forme géométrique 

(multipolygone), géoréférencier en EPSG : 3857 sur Postgis 

 Les données statistiques, qui n'ont quant à elles pas directement de référence spatiale, mais 

peuvent être reliées à des données géographiques par l'intermédiaire d'un identifiant commun 

(GID par ex.). 

� Id -------------------------> type : Integer (clé primaire) 
� Wilaya -------------------------> type : character 
� Commune -------------------------> type : character 
� Section -------------------------> type : character 
� Lotissement -------------------------> type : character 
� ilot -------------------------> type : character 
� Esc -------------------------> type : integer (escalier) 
� Niv -------------------------> type : integer (niveau) 
� Surface -------------------------> type : Integer 
� Périmètre -------------------------> type : Integer 
� Adresse -------------------------> type : character 
� Nature juridique -------------------------> type : character 
� Nature du sol -------------------------> type : character 
� Numéro national -------------------------> type : character 
� Propriétaire -------------------------> type : character 
� Situation -------------------------> type : character 
� Type -------------------------> type : character 
�   geom-------------------------> type : geometry (MultiPolygon, 3857) 

 

La base de données est structurée à partir du logiciel open source QGIS 

   

Figure N°23 : Structure de la base de données géo-référenciée  
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III.3. Migration des données de QGIS vers PostgreSQL : 

La structure des données est créée dans QGIS sont au format « Dbf », il faut donc la transférer 

dans un système de gestion de base de données choisis qui est PostgreSQL ; plusieurs outils et 

méthodes facilitent cette migration, le choix est régi selon le système d’exploitation et la 

disponibilité de ces outils. 

Pour la création de la base données spatial on a utilisé le logiciel «pgAdmin III » ce dernier 

propose une interface simple d’utilisation : 

 

Figure N°24 : création de la BD spatial sous PostgreSQL 

 

Une fois la base de données créée, le transfert s’effectue par l’import du fichier QGIS « SHP » 

vers PostgreSQL, cette opération est exécuté à l’aide du logiciel « Postgis 2.0 Shapefile and 

DBF Loader Exporter ». 

Ce dernier nécessite une connexion au système de gestion des bases de données PostgreSQL : 
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Figure N°25 : connexion postgis-postgreSQL 

Après d’être connecté à PostgreSQL, il reste d’importer le fichier SHP dans le logiciel 

« Postgis 2.0 Shapefile and DBF Loader Exporter », par les boutons « add file et import ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure N°26 : exemple d’import de la table : « bati» vers PostgreSQL 

 



Elaboration et mise en place de l’outil WEBGIS 

  CHAPITRE V 

 

 
131 

Maintenant la table est créer et prête à être intégrer au serveur cartographique « Geoserver » : 

 

Figure N°27 : la table « bâti » sur PostgreSQL 

IV. Configuration du serveur cartographique GeoServer. 

Geoserver est un serveur open source développé en Java. Il supporte les standards de l’OGC : 

WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), WCS (Web Coverage Service) et le 

WPS (Web Processing Service). Il possède une interface permettant de construire facilement 

des fichiers standardisés qui peuvent ensuite être partagés par différents types de clients 

(OpenLayers, Geoext…)67.   

 

IV.1. Installation :  

 L’installation de GeoServer peut s’effectuer en local. Pour cela, il faut avoir installé au 

préalable un JDK (Java Development Kit). Ce JDK contient les outils de développement de 

programmes Java et permet leur exécution.   

   

 

                                                           
67 http://geoserver.org/display/GEOS/Welcome  , dernière visite 22/04/2013 à 13 :30. 
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a. Paramétrage et fonctionnalités proposées : 

 Accéder à l’interface d’édition de Geoserver dans le navigateur par l’adresse :   

http://localhost:8080/geoserver.   

Se connecter grâce au login commun « admin » et au mot de passe « geoserver ».   

 

Figure N°28 : Interface du serveur cartographique GeoServer 

Dans la marge de gauche, des informations concernent les onglets :   

-  Serveur : information sur GeoServer et les services  

-  Données :    

� Prévisualisation de la couche : visualisation des couches de données par  

WMS ou WFS et selon un format défini  

� Espaces de travail : correspond à un dossier de travail. Il est possible :   

• D’ajouter un nouvel espace de travail  

• De retirer un espace existant (la commande s’active lorsqu’un espace de travail 

est coché)  

� Entrepôts : correspond à un fichier de données  

� Couches : la donnée telle qu’elle sera diffusée, avec une symbolisation associée  

� Agrégations de couches : pour la diffusion de plusieurs données par une requête 

unique WMS  

� Styles : les fichiers de symbolisation en langage SLD  
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GeoServer contient déjà des espaces de travail, des entrepôts, des couches de données et des 

styles prédéfinis. Ils peuvent donc être appelés et utilisés pour tester le serveur.    

 -  Services, avec la possibilité de paramétrer les services implémentés WMS, WFS, WCS  

-  Settings : paramètres de configuration   

-  Sécurité : identification des utilisateurs et règles d’accès aux données  

-  Démos. 

b. Exemple de la requête d’affichage des données par WMS  de la donnée « bâti » :  

http://localhost:8080/geoserver/cite/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=cit

e:bati&styles=&bbox=3.01739978790283,35.0559158325195,3.04806303977966,35.0914840698242

&width=441&height=512&srs=EPSG:3857&format=application/openlayers 

� http : le nom du protocole de communication utilisé 
� Localhost : le nom du domaine / de l’ordinateur serveur (ici, installation en local, 

sinon n° IP de l’ordinateur)  
� 8080 : le n° de port attribué au serveur  
� Geoserver : le nom du serveur appelé  
� bati (optionnel) : le nom de l’espace de travail  
� wms : le service appelé  
� la liste des paramètres :   
� service=WMS : nom du service  
� version=1.1.0 : la version WMS implémentée  
� request=GetMap : la requête lancée. Ici il s’agit d’une requête toujours implémentée 

par les WMS de l’OGC, qui permet la visualisation des données  
� layers=cite : bati : le nom des données à visualiser  
� styles= : la symbolisation. Ici pas de style défini, donc style par défaut utilisé  
� bbox=Xmin, Ymin, Xmax, Ymax : la « bounding box » contenant les coordonnées 

d’emprise de la carte affichée  
� width : la largeur de la carte  
� height : la hauteur de la carte  
� srs=EPSG : 3857 : correspondant au système de coordonnées “Spatial Reference 

System”. Le nom de chaque système de coordonnées possède un identifiant unique, ici 
EPSG : 3857 pour le système de référence géographique WGS 84. GeoServer en 
fournit une liste. 

� format= application/openlayers : format du résultat envoyé par le serveur. 

 

IV.2. Diffusion de données vecteur par GeoServer : 

 Le but est de diffuser sur le Web des données stockées sur l’ordinateur serveur relié au 

SGBD PostgreSQL.  

Il faut d’abord créer un espace de travail personnel en Cliquant sur le menu « Espaces de 

travail », puis le menu « Ajouter un nouvel espace de travail ». La page d’édition de l’espace 

de travail apparaît.   



Elaboration et mise en place de l’outil WEBGIS 

  CHAPITRE V 

 

 
134 

Il faut remplir les champs :   

-  Nom : cite  
-  URI de l’espace de nommage : http://www.opengeospatial.net/cite 
-  coché « Default Workspace »  
 Sauvegarder.  
 

 IV.3. Création d’un nouvel entrepôt pour les données : 

Cliquer sur le menu « Entrepôts », puis le menu « Ajouter un nouvel entrepôt ».  La page 

d’édition d’une « Nouvelle ressource » apparaît.   

Sélectionner dans les « Sources de données vecteurs », le menu « Postgis ».  La page d’édition 

d’une « Nouvelle source de données vectorielles » s’affiche.   

Il faut remplir les champs « Informations sur le stockage » :   

-  Espace de travail : sélectionner dans la liste le nom de votre espace de travail personnel 

juste créé  

-  Nom de la source de données : bâti 
- paramètre de connexion : 
- Host=Localhost 
- Port=5432 
- Database=nyc 
- Schéma=public 
- User=admin 
- Password=********* 
Sauvegarder.   

 

L’entrepôt de données est enregistré sur le serveur : il est possible de publier la couche de 

données directement ou de la publier par le menu « Couches » comme décrit ci-dessous.   

 

IV.4. Création de la couche de données pour la diffusion : 

Cliquer sur le menu « Couches », puis le menu « Ajouter une nouvelle ressource ». La page 

de « Choix de la nouvelle couche » apparaît.   

Sélectionner « cite : bâti » et cliquer sur « Publish ».  

 

Onglet « Données », remplir les champs comme suit :   

« Informations de bases sur les données » :   

-  Nom : bati, écrit par défaut  
-  Titre : bati, écrit par défaut  
 « Systèmes de Référence de Coordonnées (SRC) »  
-  SRC natif : EPSG:3857. 
-  SRC des données : EPSG:3857  
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-  Gestion des SRC : Forcer la déclaration  
« Emprises »  
-  Emprise native : cliquer sur « Basées sur les données » pour un calcul automatique de 
l’emprise cartographique des données. Ces coordonnées sont calculées dans  le SRC par 
défaut EPSG:3857.   
-  Emprise géographique : cliquer sur « Calculer sur les emprises natives ».   
« Détail sur le type de données » : sont listées le type de géométrie, les attributs et leur nature.   
 Onglets « Publication », remplir les champs :   
« Configuration du WMS »  
-  Sélectionner un style prédéfini dans GeoServer : « Polygon », adapté à des données de type 
géométrique Polygon  
Laisser les valeurs des autres champs par défaut.   
Sauvegarder. 

V. Prévisualisation des données : 

Maintenant que la configuration du serveur cartographique GeoServer est terminé, essayons de 

visualiser les données en utilisons le visualiseur par défaut de GeoServer (OpenLayers) 

 

Dans le menu « Prévisualisation de la couche ». Les couches de données accessibles sur le 

serveur s’affichent, renseignées sur leur type de géométrie, leur nom, titre et les formats de 

visualisation possible.   

 Dans le menu déroulant, cliquer  sur  les différents formats diffusés par le WMS. Entre autre 

les formats images : GIF, JPEG, les formats compressés : PDF, le format KML pour l’affichage 

dans l’application Google Arth.et WFS ente autre les formats : CSV, GML, GEOJSON, 

Shapefile. 

 

Figure N°29 : la couche « bâti » sur le visualiseur OpenLayers 
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Il faut noter que La base de données est consultable mais non modifiable. 

 

On peut modifier le code JavaScript d’OpenLayers pour intégrer d’autres couches, ou ajouter 

des couches d’open street map, Google maps ou de Google satellite. 

Il faut aller dans le répertoire de GeoServer à l’emplacement dédié : …\GeoServer 

2.2\data_dir\www\, et créer un fichier HTML, contenant du code JavaScript : 

 

V.1. Code En Language JavaScript et résultat : 

Le code fait appelle à plusieurs bibliothèques pour charger les cartes cités en WMS, ensuite il 

configure l’aspect extérieur tel que les boutons d’ajout ou de suppression, qui vont être 

instancié comme objets. 

Ces derniers doivent être connectés au serveur grâce à un pont (stratégie) paramétré selon le 

serveur et le webservice (voir annexe). 

 

 
Figure N°30 : début et fin du code68  

 
Le résultat est le suivant : 
  

                                                           
68 Pour examiner le code : voir en annexe. 

http://www.gistutor.com, modifié et paramétré par l’étudiant : 

Last visite 11 janvier 2012 à 23 :15. 
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Figure N°31 : la couche : « bâti » superposé sur quelques couches 

 

 

V.2. L’interface utilisateur :  

  

L’interface utilisateur doit permettre la consultation et l’interrogation des données, elle doit 

offrir des outils de navigation standard (navigation, interrogation), et des tableaux pour la 

modification des données 

  

Il doit également être possible d’interroger le graphique en sélectionnant un polygone 

spécifique avec le pointeur de la souris. Le volet de la base de données affiche 

automatiquement les informations relatives au polygone sélectionné.  

  

Enfin il faut essayer de simplifier le plus possible l’interface homme-machine pour que 

l’utilisateur s’intègre dans le projet et participe à son évolution. 
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Figure N°32 : Les espaces réservés au niveau de l’affichage avec GeoExt 

 

01------- cette fenêtre est la représentation graphique des données vectorielles telles que le bâti, et les 
couches en WMS et WFS. Elle permet aussi de créer des polygones, de les modifier et de les 
supprimer aussi. 

02-------- cet espace offre aux personnes désireux, la possibilité de télécharger des documents relatifs 
au foncier (arrêtés, décrets…etc.), de s’informer sur la législation actuel, et toutes les informations 
concernant la commune dans le domaine foncier. 

 Il est aussi possible d’uploader « envoyer des documents sur le serveur » des informations sous 
plusieurs format (doc, PDF, jpg, Tiff, …etc.).  

Enfin on peut créer un formulaire de contact, ou un formulaire à imprimer ou à remplir directement 
pour les personnes qui ont des difficultés à utiliser la fenêtre des données (03). 

03------- cette fenêtre affiche les données relatives à la fenêtre map (01), ces données sont 
susceptibles d’être mis à jour. 

05-------- ces boutons (supprimer, créer, sauver), vont permettre la suppression, la création ou la 
sauvegarde des entités ou des données crée. 

 

 

 

Portail foncier 

(02) 

 

 

Fenêtre des données 

(03) 

 

 

 

 

Fenêtre Map 

(01) 

Boutons de 
modification (04) 
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Pour cela il faut mettre en place un code en JavaScript qui va être traduit grâce au moteur 

JavaScript présent dans tous les explorateurs connus, et le placer dans le répertoire  de  

GeoServer  à  l’emplacement dédié : …\GeoServer\data_dir\www\. 

Voici ce qui est à l’intérieur du  fichier HTML, contenant du code JavaScript disséqué : 

 

Début du code et appel des bibliothèques : Ext, Openlayers, Geoext 

 

Créer un nœud qui affichera du HTML dans la fenêtre N°02 (Portail) 

 

1- début du code en JavaScript 
2- définition des Projections. 
3- instancier la class ‘’ Viewport ‘’ 

 
 

 

1- mise en place de la fenêtre N°01 volet des couches avec zoom sur le BBOX qui englobe la ville de Hassi 
Bahbah en projection ‘’3857’’ 
2- quelques contrôles sont appelés, comme l’échelle, le navigateur,…etc. 
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Ici la fenêtre N°02 est instancier et le nœud div=desc est appelé. 

 
 

Ici la fenêtre N°03 est instanciée avec la définition des données Alphanumérique dans une grille 
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1- CONNEXION AVEC LA COUCHE ‘’BATI’’ SUR GEOSERVER EN PROTOCOL WFS. 
2- IDENTIFICATION DES CHAMPS DANS LE LANGUAGE EXT. 

 
 

ICI ON CREE DES OBJETS POUR UN EVENTUEL MISE EN RELATION DE LA FENETRE N°01 ET N°03 
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MAPPAGE ET CHANGEMENT DE FORMAT DE XML VERS EXTJS (POUR COMPATIBILITE) 

 
VERIFICATION DE COMPATIBILITE  ET ENREGISTREMENT DES MODIFICATIONS SI BESOIN 
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DEFINITION DU CHEMIN POUR SAUVEGARDE DES MODIFICATIONS ET EN INSTANCIE LES OBJETS DE DESSIN. 

 

RECHARGEMENT DE LA COUCHE EN CAS DE CHANGEMENT. 
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1- APPEL DES OBJETS DE DESSINS 
2- ICI ON INSTANCIE L’OBJET DE CREATION DES BOUTONS. 

 
L’OBJET BOUTON ‘’SUPPRIMER’’ EST CREER, ET AUSSI LES METHODES EN RELATION AVEC LUI. 
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LES OBJETS BOUTON ‘’CREER’’ ET ‘’SAUVER’’ SONT CREER, ET AUSSI LES METHODES EN RELATION AVEC EUX. 
 

 

FIN DU CODE 

 

 

VI. Le noyau WEBGIS : 

Après la sauvegarde du code dans un fichier HTML, on appelle le fichier en local à travers un 

navigateur web à l’adresse : http://localhost:8080/geoserver/www/nom_du_fichier.html. 

Le résultat est le suivant : 
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Figure N°33 : le noyau WEBGIS 

Cette interface est donc composée essentiellement en Trois vues, la première à gauche c’est le 

Portail à qui on espère faciliter le contact avec l’utilisateur et offrir des informations régulières 

et à jour dans le domaine foncier. 

 La vue à droite est la fenêtre map, c’est la représentation graphique des données issues du 

WMS, WFS, elle peut intégrer plusieurs contrôles comme le navigateur affiché ici à gauche ou 

l’échelle et aussi la position géographique (en bas à droite). 

Pour une meilleure identification on peut ajouter d’autres couches en WMS tel que Google Map 

(physique, Hybride, etc.), ou OpenStreetMap ou d’autres : 
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Figure N°34 : la couche : « bati » superposé sur la couche : « Google Hybrid »  

On peut aussi ajouter ou modifier les entités (ici les polygones) directement par le biais des 

boutons «créer » et « Supprimer», les modifications se font par simple clique sur le Polygone : 

Figure N°35 : Agir sur le Polygone 
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Les modifications seront effectives qu’après la sauvegarde, en appuyant sur le bouton «Sauver » 

En bas du Portail, un imposant tableau permet un éventuel ajout ou modification des données 

attributaire, Il existe donc un lien dynamique dans ce serveur WEBGIS entre les données 

graphiques, d'une part, et les données alphanumériques. Ex. nom du propriétaire de la parcelle. 

VII. Test du serveur et optimisation : 

Un des meilleurs outils présents sur le net et qui permet de suivre la performance d’un serveur 

et le mettre sous stress pour l’évaluer, est l’application : ‘JMeter’.  

Cette application Java desktop open source permet de charger le comportement fonctionnel de 

test et mesurer le rendement. Dans cette section nous allons mettre notre serveur sous test et 

évaluer son comportement, c'est-à-dire la réponse à chaque requête et la capacité à supporter la 

charge avec un nombre N d’entités avec l’augmentation du nombre d’utilisateurs simulés 

envoyant des requêtes en WFS simultané au serveur. 

Le choix du webservice WFS n’est pas fortuit, car l’essence de notre serveur repose sur la 

transaction des entités (vecteur), en d’autres termes la possibilité de mettre à jour les données 

correspondant aux entités ou inversement, donc il est impératif de se baser sur la requête : 

Transaction. 

Plusieurs méthodes de transaction existent, nous allons utiliser la méthode d’ajout qui permet 

l’ajout d’entités ou les données correspondantes. 

Dans notre test nous avons ajoutés les deux en même temps pour une utilisation au maximum 

pour un seul utilisateur. 
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Figure N°36 : mise en place du test et génération du code 

01--- ajout de l’entité. 

02--- ajout des données correspondantes. 

Le code généré est le suivant : 

XML: 

 

Figure N°37 : code XML de transaction généré 

Maintenant, il faut configure JMeter pour suivre le serveur et créer un boucle de requête et enfin 

traduire les résultats en tableaux et graphs 
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Nous avons servi de la procédure du comparatif des tests élaborés lors du FOSS4G69 Année 

2011 

 

Figure N°38 : le code XML intégré dans JMeter 

 

Apres le lancement a chauds du Serveur, les requêtes sont postés par groupe d’utilisateur, dès 

l’exécution, une requête est lancé ensuite deux en même temps ensuite 4, 8, 16, 32, 64, 128 et 

enfin 256 requêtes lancés. 

Rappelons qu’une requête exécutée correspond à la création d’une entité (polygone) avec les 

données sur le serveur. 

 

                                                           
69 FOSS4G est la conférence mondiale axée sur les logiciels Libres et Open Source Geospatial organisée par 

l'OSGéo. En 2011, FOSS4G s'est tenu à Denver, après avoir été à Barcelone. 

http://svn.osgeo.org/osgeo/foss4g/benchmarking/wms/2011/jmeter/geoserver/geoserver-vector-3857-pg.jmx  

derniere visite 24/10/2013 à 16 : 00 
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Figure N°39 : le code XML exécuté en boucle 

Le résultat sur notre serveur montre que l’entité choisit a été dupliquer 511 fois : 

 

Figure N°40 : entités et données reproduites 

01------entité dupliqué. 

 02-----données reproduites. 
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VII.1. Analyse des résultats : 

On peut représenter les résultats en forme de tableaux et de graphs sous JMeter, nous avons 

choisi ‘le tableau des résultats’ et ‘transaction par seconde’, ‘le composite graph’ pour les 

graphs. 

 

 

Figure N°41 : résultats du test sous JMeter 
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D’après le tableau et le graphe des transactions on peut constater que le serveur reste actif (en 

service), pas de crash, a aucun moment. Le serveur est donc fiable car aucune requête n’à 

échouer dans une période de temps donnée. (Une demande qui échoue c’est quand le serveur 

ne répond pas ou ne répond pas correctement à une requête). 

 Les informations statistiques sur les requêtes présentes sur le tableau sont des échantillons pris 

dans des laps de temps différents afin de vérifier l’état du serveur et de la requête. 

 

Figure N°42 : état du serveur lors du test 

Le composite graphe nous donne des informations sur le temps de réponse et l’évolution 

technique des requêtes. 

D’après ce graph on remarque que les groupes d’unité représentant, un, deux, quatre, huit, et 

seize utilisateur ont un stable temps de réponse, c’est qu’à partir du groupe de 32 utilisateur que 

le serveur commence à stresser et répondre dans des temps différents au requêtes. L’autre 

observation c’est que le temps de réponse est plus lent quand on arrive au milieu de l’ensemble 

des requêtes de chaque groupe d’unité, cela peut s’expliquer que le serveur GeoServer n’est pas 

configurer à prendre un à un les requêtes. Mais il continue tout de même à s’exécuter 

correctement. 
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VII.2. Optimisation du serveur : 

En plus de la configuration choisie (GeoServer + PostGIS), et Pour une meilleure performance 

du serveur Geoserver, offrant aux requêtes des réponses http rapide il faut prendre en 

considération les paramètres suivants : 

a) Travailler avec le format GeoJSON, se format semble plus rapide que celui du GML, 

lors des différents tests70 sur les formats qui transporte les données. 

b) Désactiver les services inutilisés, Pour améliorer l'utilisation des ressources, désactivez 

tous les services de GeoServer qui ne sont pas utilisés. Par exemple, si GeoServer est 

utilisé pour servir WFS-T (Web Feature Service-transactionnel), désactiver WMS et le 

Service de couverture Web (WCS). 

c) Contrôler la bande passante et le débit grâce à l’extension ‘Control Flow Module’, ce 

module permet à l’administrateur de paramétrer Geoserver pour qu’il contrôle le 

nombre des requêtes qui s’exécute au sein du serveur, ce module ne rejette pas les 

requêtes mais il les met en attente. 

VIII. Extension du projet : 

Nous avons maintenant une architecture complètement paramétrable, on peut selon nos 

besoins afficher des graphes, des rapports, travailler en 3D, créer des requêtes pour interroger 

la base de donnée ou augmenté la sécurité d’accès. 

VIII.1. Affichage des graphes et des rapports : 

L’application GeoServer possède un plugin appelé GeoServer charts extension, il dépend de 

Google charts, le rendu graphique est moyen, d’autres outils propose une meilleure qualité 

graphique tels que Ireport qui est aussi un outil libre d’aide à la décision, Il permet d’exploiter 

des données grâce à la création de rapports à l’aide d’une interface WYSIYG (« What you see 

is what you get »). 

Ireport utilise l’outil Jasper Reports moteur de reporting open source le plus utilisé au monde. 

Entièrement écrit en Java, il peut s’appuyer sur toute source de données et produire des 

documents non pixellisés en vue de leur consultation, impression ou exportation vers de 

                                                           

70 GeoServer WFS Performance Comparaison Blog Technologie  20. March 2013 

 http://www.geops.de/blog/130-geoserver-wfs-performance-comparison?lang=en 

Dernière visite 27 aout 2013 à 10 : 00 
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nombreux formats, il offre des fonctionnalités complètes de mise en page et interactives 

d’affichage des tableaux de bord, tables, tableaux à double entrée, graphiques et widgets. 

 

Figure N°43 : rapport réalisé avec jasper report 

 

VIII.2. Requête SQL et routage : 

En appliquant un filtre sur la table équipement avec GeoServer on peut par exemple afficher 

les hôpitaux qui se trouvent dans la commune de Hassi Bahbah. 

Le standard WFS propose la possibilité de filtrer les données côté serveur via un filtre passé 
en paramètre, Le paramètre à ajouter dans l'url est FILTER= et son contenu est un filtre écrit 
en XML, Exemple :  
 

 
On peut aussi exécuter un script qui permet de retrouver l’hôpital le plus proche pour cela il 

faut installer pgRouting, cet outil étend la base de données géospatiale PostGIS/PostgreSQL 

pour fournir des fonctionnalités de routage. 
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Figure N°44 : pgRouting en action (le chemin le plus court) 

PgRouting fournit les fonctions à travers des algorithmes pour: 

� Le plus court chemin en utilisant Dikstra, A-Étoile, Shooting-Star. 

� Le calcul de distance de conduite (Isolignes). 

Aussi, grâce au service WPS71 il est facile de créer des requêtes paramétrables à GeoServer, 

afin de calculer le point le plus proche : 

                                                           
71 Web Processing Service ou WPS fournit des règles pour normaliser les appels de services de traitement des 

données géospatiales.il faut installer la version correspondante à celle de Geoserver (la dernière : WPS 1.1.0) 
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Figure N°45 : code XML a généré lors de la requête en WPS 

VIII.3. le rendu 3D : 

Implémenter une présentation en 3D des terrains et des objets. Permet a aider le responsable a 

mieux évaluer l’espace, il peut donc avoir une idée bien précise sur la morphologie du terrain 

et la forme du bâti. 

 

 
Figure N°46 : rendu scène 3D et drapage de la zone 
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L'Open Geospatial Consortium (OGC) propose trois nouvelles normes candidats pour le 

rendu 3D,  Il s'agit d’une version révisée de la fonction 3D Web (W3DS),  l'affichage Web 

Services (WVS), et un profil d'extension de la spécification sur l'encodage de symbologie 

pour la 3D (3D SE) qui peut être utilisé avec les deux services.  

Parmi eux le Web service 3D (W3DS) présente d’énormes capacités, Le but des W3DS est de 

soutenir des applications Web interactives et des systèmes d'information sur le web montrant 

des modèles de paysages et de la ville permettent d'ajouter plus de réalisme aux scènes en 

appliquant des textures, matériaux complexes, des animations, des niveaux-de-détail, des 

lumières, des sons ou d'autres effets visuels. Le contenu peut être intégré dans des 

applications existantes ou il peut être combiné avec les données locales permettant la 

réalisation de l'analyse SIG réel et d’automatisation des processus complexes avec une grande 

interactivité.  

Le serveur GeoServer support l’implémentation 3D, à condition d’enregistrer le service  

W3DS dans l’architecture de GeoServer72, la requête suivante donne un rendu de scène 3D : 

 

VIII.4. sécurité et restriction : 

Geoserver propose un niveau de sécurité ou l’acces aux fichiers est restreint, sinon coté client 

on peut créer une page d'authentification sur GeoExt avant d'accéder a l'application, pour qu'en 

fonction de leur profil, des utilisateurs ne puissent visualiser que certaines données ou accéder a des 

fonctions spécifiques (notamment l’Edition). 

Le code d’identification est le suivant : 

 

 

                                                           
72 Ce service a été récemment ajouté, permettant à GeoServer 2.3 et plus pour servir des données et des 

scènes 3D via des protocoles OGC. 
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Il existe aussi une application appelé GeoPrisma offrant le contrôle d'accès sur des données 

géospatiales à l'aide de permissions d'usagers sur celles-ci.  

Elle agit comme proxy qui se place devant les services Web, tels que WMS, WFS, TMS, etc. 

De plus, elle génère dynamiquement une interface usager en fonction des droits que l'usager 

présentement authentifié a sur ces données. L'application est construite à l'aide d'OpenLayers, 

GeoExt et ExtJS. 

 

VIII.5. interrogation de la base de données (Requête SQL) : 

La capacité de notre system de gestion de base de données est énorme, afin de l’exploiter 

pleinement et réaliser des analyses, on peut utiliser le logiciel Qgis et le connecter à la base de 

données en ligne : 

 

Figure N°47 : connexion au SGBD avec Qgis 
 

Après avoir établi la connexion, il suffit de créer une requête SQL pour interroger la base de 

données ou des requêtes multiples si plusieurs tables existent. 

Par exemple, nous allons afficher seulement des poches vides présents dans la ville de Hassi 

Bahbah, pour cela nous allons référencier ces polygones avec l’identificateur «id » d’ont 

id=200000. 
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Figure N°48 : Attributs relatifs aux poches urbaines vides. 
 

nous avons paramétré une requête qui va interroger notre table bati et demander la colonne 

« id » : select * from bati where id=200000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure N°49 : requête SQL 
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La réponse du système de gestion de base de données PostgreSQL est de 8 polygone ayan pour 

identifiant id=200000. 

Ces derniers ont été déjà digitalisé et renseigner avec notre WEBGIS. 

 

Figure N°50 : réponse du SGBD (Polygones + attributs) 
 

On a pu facilement soustraire les poches urbaines de la base de données et les représentés dans 

le même système de coordonnée spatial (EPSG 3857) utilisé par Google map et 

OpenStreetMap. 

 

Conclusion 

Le déploiement et la réalisation du prototype ont été décrits de long en large dans le présent 

chapitre. 

Dans ce cadre, nous avons utilisé les choix pris précédemment dans le chapitre IV, 

essentiellement les technologies de GeoServer et PostgreSQL et les bibliothèques JavaScript 

pour mettre en œuvre un prototype. 

Nous avons aussi effectué et présenté quelques interfaces qui ont permis d'apprécier la 

performance du système et sa portabilité. 

S'il est vrai que les objectifs fixés au départ ont été atteints, il est tout aussi avéré que le système 

proposé présente quelques limites qui peuvent rapidement être levées. 
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Conclusion générale et Perspectives 

Ce projet nous a permis de découvrir le WEBGIS, ce dernier constitue un moyen de plus en 

plus important dans la diffusion des cartes géographiques. 

C’est un domaine relativement vaste que nous n’avions jamais eu l’occasion d’étudier 

auparavant, nous avons pu approfondir nos connaissances sur le Webmapping et comment 

mettre en place une application de WEBGIS dans son intégralité.  

Dans ce projet, nous nous sommes donné comme objectif principal, d’élaborer un cheminement 

vers la  conception d'un système WEBGIS dynamique au service des administrations locales et 

du citoyen, en confirmant que chacun des intervenants ultérieurement cité (le cadre législatif, 

règlementaire, les instruments d’urbanisme et surtout les acteurs et les organismes chargés du 

foncier) a eu ça part de responsabilité dans la mauvaise gestion du foncier et son état actuel. 

Nous avons porté notre étude sur la commune de Hassi Bahbah, qui est à l’instar de la plupart 

des communes de l’Algérie, souffre terriblement des problèmes liées à la juridiction, et de 

l’habitat illicite. Accentué par une demande très forte sur le foncier du a sa position par rapport 

aux grandes villes tels que Alger, Blida, et Djelfa, transcendé par la route nord-sud RN N°01, 

elle fait l’objet d’un acharnement sur le foncier, un désengagement des autorités qui conduisent 

inévitablement a une anarchie total. 

Pour y remédier a certaines de ces contraintes causés par plusieurs facteurs d’ordre matériel et 

organisationnel, il est impératif de faire appel à de nouvelles stratégies durable pour mettre fin 

à ce cercle vicieux alimenté par des pratique archaïques qui sont dépassées dans le temps et 

dans l’espace. 

Afin de déterminer l’application de WEBGIS à utiliser pour le projet, nous avons fait une étude 

préalable des différents outils existants, en les comparants un à un. A la suite de cette étude, 

nous avons choisi d’utiliser le serveur cartographique GeoServer en connexion avec le SGBD 

PostgreSQL et l’interface de programmation Geoext qui utilise la bibliothèque Openlayers et 

ExtJS.  

Nous avons met en place le serveur avec la structure de base de donnée dans un système de 

gestion de base de données, à l’aide de l’interface pgAdmin3 (interface de manipulation de la 

base de donnée sous PostgreSQL) 
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Tout au long de notre recherche, nous avons dû côtoyer différents langages de programmation 

tels que HTML, PHP, JavaScript... Cela nous a permis d’enrichir et consolider nos 

connaissances en programmation orientée web.  

L'intérêt de ce travail réside donc avant tout dans la démarche qu'il a fallu adopter pour atteindre 

les objectifs, nous pouvons conclure que les objectifs ont été atteints. Toutefois, notons que le 

système proposé ne prend en compte ni les analyses géographiques, ni la présentation en 3D 

des objets ils sont toutefois réalisable selon le besoin, grâce à l’open source qui offre la 

possibilité de modification et d’amélioration. 

S'agissant des perspectives, le WEBGIS est un champ d'investigation de plus en plus prisé. Les 

applications SIG se développent rapidement surtout ces dernières années avec l'évolution de 

l’open source et des performances de l'informatique. Aujourd'hui, leur évolution tend vers une 

accessibilité avec : 

Le Cloud : Le WEBGIS via des services utilisant le Cloud permet de créer des cartes en ligne, 

de les visualiser et d'effectuer des requêtes. Les données sont sur des ordinateurs distants, il est 

possible d'afficher les cartes via le code HTML associé à ces cartes. Il existe de nombreux 

services : Qgis Cloud, Map2 Net... 

WEBGIS sur mobile : Le développement du Web sur mobile est un phénomène qui touche tous 

les secteurs d'internet. Le WEBGIS aussi est touché par ce phénomène. Le développement 

d'applications cartographiques se multiplie, le besoin aussi est présent grâce au 3G, 4G et le GPS 

et il existe de plus en plus d'outils pour créer des applications sur mobile ou d’accéder 

directement à l’application via le mobile comme notre cas. 

Difficultés rencontrés : 

En plus de l’absence d’ouvrage spécialisé dans ce domaine, la mise en œuvre de cette étude a 

toutefois comporté certaines difficultés : 

� La cherté d’un serveur dédié et performant, et la législation actuelle concernant la 

protection et l’assemblage des données, nous ont pas permet de mettre en place le 

serveur pour le tester réellement et de connaitre son impact sur la société et les 

organismes relatifs au foncier, toutefois, quelques pays européens ont mis à la 
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disposition des citoyens, des serveurs type Geoportail73, non transactionnel (possibilité 

d’affichage et de recherche, sans modification). les résultats semble Positif vue 

l’engouement des citoyens, et la charge sur le serveur. 

� La vitesse à laquelle les applications opensource apparaissent, les mises à jour et les 

nouveautés qui influent grandement dans tout système mis en place, ce qui rend difficile 

de se reposer sur une plateforme définitif d’applications a un temps donné pour 

l’élaboration de notre serveur 

 

                                                           
73 http://www.geoportail.gouv.fr/accueil  (France)  

http://map.geoportail.lu/  (Luxembourg) 

http://www.geo.admin.ch/internet/geoportal/fr/home.html  (suisse) 

Dernière visite 1/11/2013 à 23 : 00 
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1 <html>  
2 <head>  
3 <script  type ="text/javascript" 
4 src ="http://www.openlayers.org/dev/OpenLayers.js"></script>  
5 <script  type ="text/javascript" 
6 src ="http://www.openstreetmap.org/openlayers/OpenStreetMap.js"></script>  
7 <script  src ="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>  
8 <style  type ="text/css"> 

 
9 .customEditingToolbar { 
10 float: right; 
11 right: 0px; 
12 height: 30px; 
13 width: 200px; 
14 } 
15 .customEditingToolbar div { 
16 float: right; 
17 margin: 5px; 
18 width: 24px; 
19 height: 24px; 
20 } 
21 .olControlNavigationItemActive { 
22 background-image: 
23 url("../www/openlayers/theme/default/img/editing_tool_bar.png"); 
24 background-repeat: no-repeat; 
25 background-position: -103px -23px; 
26 } 
27 .olControlNavigationItemInactive { 
28 background-image: 
29 url("../www/openlayers/theme/default/img/editing_tool_bar.png"); 
30 background-repeat: no-repeat; 
31 background-position: -103px -0px; 
32 } 
33 .olControlDrawFeaturePolygonItemInactive { 
34 background-image: 
35 url("../www/openlayers/theme/default/img/editing_tool_bar.png"); 
36 background-repeat: no-repeat; 
37 background-position: -26px 0px; 
38 } 
39 .olControlDrawFeaturePolygonItemActive { 
40 background-image: 
41 url("../www/openlayers/theme/default/img/editing_tool_bar.png"); 
42 background-repeat: no-repeat; 
43 background-position: -26px -23px;                                                            
44 } 
45 .olControlModifyFeatureItemActive { 
46 background-image: 
47 url(../www/openlayers/theme/default/img/move_feature_on.png); 
48 background-repeat: no-repeat; 
49 background-position: 0px 1px; 
50 } 
51 .olControlModifyFeatureItemInactive { 
52 background-image: 
53 url(../www/openlayers/theme/default/img/move_feature_on.png); 
54 background-repeat: no-repeat; 
55 background-position: 0px 1px; 
56 } 
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57 .olControlDeleteFeatureItemActive { 
58 background-image: 
59 url(../www/openlayers/theme/default/img/move_feature_on.png); 
60 background-repeat: no-repeat; 
61 background-position: 0px 1px; 
62 } 
63 .olControlDeleteFeatureItemInactive { 
64 background-image: 
65 url(../www/openlayers/theme/default/img/remove_point_off.png); 
66 background-repeat: no-repeat; 
67 background-position: 0px 1px; 
68 } 
69 </style>  
70  <script  type ="text/javascript"> 
71  OpenLayers.ProxyHost = 

"http://localhost:8080/geoserver/www/proxy.cgi?url= " ; 
 

72  var DeleteFeature = OpenLayers.Class(OpenLayers.Control, { 
73  initialize: function(layer, options) { 
74  OpenLayers.Control.prototype.initialize.apply(this, [options]); 
75  this.layer = layer; 
76  this.handler = new OpenLayers.Handler.Feature( 
77  this, layer, {click: this.clickFeature} 
78  ); 
79  }, 
80  clickFeature: function(feature) { 
81  if(feature.fid == undefined) { 
82  this.layer.destroyFeatures([feature]); 
83  } else { 
84  feature.state = OpenLayers.State.DELETE; 
85  this.layer.events.triggerEvent("afterfeaturemodified" , 
86  {feature: feature}); 
87  feature.renderIntent = "select" ; 
88  this.layer.drawFeature(feature); 
89  } 
90  }, 
91  setMap: function(map) { 
92  this.handler.setMap(map); 
93  OpenLayers.Control.prototype.setMap.apply(this, arguments); 
94  }, 
95  CLASS_NAME: "OpenLayers.Control.DeleteFeature"  
96  }); 

 
97  function showMsg(szMessage) { 
98  document.getElementById("nodelist" ).innerHTML = szMessage; 
99  setTimeout( 
100  "document.getElementById('nodelist').innerHTML = '' " ,2000 ); 
101  } 

 
102  function showSuccessMsg(){ 
103  showMsg("Transaction successfully completed" ); 
104  }; 

 
105  function showFailureMsg(){ 
106  showMsg("An error occured while operating the transaction" ); 
107  }; 
108  function init() { 
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109  var saveStrategy = new OpenLayers.Strategy.Save(); 
110  saveStrategy.events.register("success" , '' , showSuccessMsg); 
111  saveStrategy.events.register("failure" , '' , showFailureMsg); 
112  var WGS84 = new OpenLayers.Projection("EPSG:3857" );    
113  var WGS84_google_mercator = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913" );    

 
114  var map = new OpenLayers.Map ("map" , {    
115  controls:[ 
116  new OpenLayers.Control.Navigation(), 
117  new OpenLayers.Control.PanZoom(), 
118  new OpenLayers.Control.LayerSwitcher(),    
119  new OpenLayers.Control.MousePosition( 
120  {div:document.getElementById("coordinates" )})    
121  ], 
122  displayProjection: WGS84 
123  } ); 

 
124  var mapextent = 
125  new OpenLayers.Bounds(335670.59375 , 4171482.758 ,  339308.84375 , 

4176320.25 ).transform(WGS84, WGS84_google_mercator); 
 

126  var openstreetmap = new OpenLayers.Layer.OSM(); 
127  var google_maps = new OpenLayers.Layer.Google( 
128  "Google Maps" , { 
129  numZoomLevels: 20 
130  } 
131  ); 
132  var google_satellite = new OpenLayers.Layer.Google( 
133  "Google Satellite" , { 
134  type: google.maps.MapTypeId.SATELLITE, 
135  numZoomLevels: 20 
136  } 
137  ); 

 
138  var wfs_layer = new OpenLayers.Layer.Vector("Editable Features" , { 
139  strategies: [new OpenLayers.Strategy.BBOX(), saveStrategy], 

 
140  protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({ 
141  version: "1.1.0" , 
142  url: "http://localhost:8080/geoserver/wfs" , 
143  featureNS :  "http://www.opengeospatial.net/cite" , 
144  maxExtent: mapextent, 
145  featureType: "bati" , 
146  geometryName: "Polygon" , 
147  schema: 

"http://localhost:8080/geoserver/wfs/DescribeFeatur eType?version=1.1.0&;
typename=cite:bati"  

148  }) 
149  }); 

 
150  map.addLayers([openstreetmap, google_maps, google_satellite, 

wfs_layer]); 
151  map.zoomToExtent(mapextent); 

 
152  var panel = new OpenLayers.Control.Panel( 
153  {'displayClass' : 'customEditingToolbar' } 
154  ); 
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155  var navigate = new OpenLayers.Control.Navigation({ 
156  title: "Pan Map"  
157  }); 
158  var draw = new OpenLayers.Control.DrawFeature( 
159  wfs_layer, OpenLayers.Handler.Polygon, 
160  { 
161  title: "Draw Feature" , 
162  displayClass: "olControlDrawFeaturePolygon" , 
163  multi: true 
164  } 
165  ); 
166  var edit = new OpenLayers.Control.ModifyFeature(wfs_layer, { 
167  title: "Modify Feature" , 
168  displayClass: "olControlModifyFeature"  
169  }); 
170  var del = new DeleteFeature(wfs_layer, {title: "Delete Feature" }); 
171  var save = new OpenLayers.Control.Button({ 
172  title: "Save Changes" , 
173  trigger: function() { 
174  if(edit.feature) { 
175  edit.selectControl.unselectAll(); 
176  } 
177  saveStrategy.save(); 
178  }, 
179  displayClass: "olControlSaveFeatures"  
180  }); 
181  panel.addControls([navigate, save, del, edit, draw]); 
182  panel.defaultControl = navigate; 
183  map.addControl(panel); 
184  } 
185 </script>  
186 </head>  
187 <body  onload ="init()"> 
188 <div  id ="map" style ="width:500px; height:500px;"></div>  
189 <div  id ="coordinates"></div>  
190 <div  id ="nodelist"></div>  
191 </body>  

192</html>  
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احلاجة أصبحت ملحة  كما أن  أضحت ضرورية و أساسية يف جمتمعنا، وان تكنولوجيا االعالم واالتصال منتشرة و موجودة يف كل مكان، 

مية و بديهية لدجمها ضمن ميكانزمات التسيري االداري يف اطار احلوكمة االلكرتونية. فبدجمها يف اطار حوكمة حملية يسمح باملسامهة يف التن

العديد من فجتماعية. ان بلدية حاسي حببح الواقعة مشال اجللفة و على غرار بلديات الوطن تعاين من اختالالت و تأخر يف التنمية، اال

املشاكل راجع للعقار الذي يعترب القاعدة لكل تنمية اقتصادية و اجتماعية. فسوء التسيري و السرعة اليت يتغري ا أصبحت تسبق أنظمة 

لتنظيم املعتمدة حاليا .اذن من الضروري اآلن البحث عن حلول قادرة على متابعة السرعة الفائقة و التغري الذي تتميز به املعلومة املتابعة و ا

  العقارية.

يف هذا االطار نقدم وسيلة 'خادم معلومايت جغرايف' مفتوح املصدر، يسمح عن طريق شبكة االنرتنت و الشبكة احمللية حتديث مستمر و 

للمعلومات العقارية احملددة جغرافيا، مع توفري واجهة حتتوي على عالقة بني قاعدة البيانات و الوحدة العقارية، هذه الواجهة تتميز  مباشر

بعدم احلاجة ألي تثبيت من طرف املستخدم، و من مث فاخلادم املعلومايت اجلغرايف حيتاج فقط اىل متصفح يسمح للمستخدم بالدخول اىل 

  قارية و بالتايل اىل املعلومة من أجل احداث تغيري و امكانية حتليل.الواجهة الع

 مت اعتماد دفرت شروط من أجل تعيني التوجيهات اخلاصة العملية و الداخلية للنظام من أجل اجياد احلل األمثل لتكوين اخلادم املعلومايت

  اجلغرايف منهجيا و استخدامه.

علومات اجلغرايف، خادم معلومايت جغرايف، خرائط األنرتنت، عقار، جرد عقاري، مفتوح املصدر، حوكمة رقمية، نظام امل الكلمات الدالة:

  يئة عمرانية، الشكل اخلدمايت للتعامالت باألنرتنت.

 
 
Résumé : 
Aujourd’hui les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont présents partout, ils 
sont devenus incontournable et indispensable dans notre société, le besoin de les intégrer pour la 
gestion de l’administration et la gouvernance (e-gouvernance) apparaît nécessaire et évident. 
Leur intégration dans une gouvernance locale permettra de favoriser un progrès social et  un 
développement économique durable. 
La commune de Hassi Bahbah situé au nord de Djelfa est à l’instar des communes du pays accuse des 
retards dans son développement. 
De nombreux problèmes sont liées au foncier, considéré comme le socle de tout développement 
économique et social, sa mauvaise gestion et la rapidité dont‘ il évolue devance les systèmes de 
suivies et de régulation actuels devenus caducs. 
Il est urgent de trouver d’autres solutions capables de suivre l’augmentation fulgurante et le 
changement de l’information foncière. 
Dans ce contexte, nous proposons un outil WEBGIS  complètement en open source, qui offrira par 
internet ou intranet, une mise à jour régulière est instantané des données foncières géoréférencées, 
avec une interface reliée à la base donnée permettant de repéré l’unité foncière. 
Ne nécessitant aucune installation de la part de l’utilisateur (client), ce WEBGIS server a seulement 
besoin d’un explorateur pour que l’utilisateur puisse accéder au Portail foncier et ainsi à 
l’information, pour une modification ou un éventuel  analyse. 
Un cahier des charges a été élaboré afin de déterminer les besoins fonctionnels et non fonctionnels du 
system afin de trouver méthodologiquement la meilleure solution et la mettre en pratique. 
 
Mots-Clefs — E-gouvernance, SIG, WEBGIS, Webmapping, Foncier, inventaire foncier, Open 
source, Aménagement du territoire, WFS-t. 
 

  


