
VIII. LES ESPACES VERTS EN ALGERIE 

 

La recommandation insaturée par l’organisation mondiale de la santé (OMS) est de 10 

m2/hab. Toutefois, en Algérie la norme est de 20 m2/hab, c’est une norme théorique qui, en 

général, n’est pas appliqué  

La situation actuelles est caractérisé par l’absence des normes minimale indicatives  

appropriées à la réalisation des espaces verts, pour guider l’action des responsables et élus 

locaux. 

Avant 1982, la protection de l’environnement n’était régie par aucune loi. 

Heureusement, ce vide juridique fut comblé par la promulgation de plusieurs textes de loi de 

décrets parmi lesquels nous pouvons citer la circulaire interministérielle du 31 octobre 1984 

fixant les normes minimales indicatives pour la réalisation d’espace vert en Algérie comme 

suit : 

1) Espace verts d’accompagnement pour les ensembles d’habitations  6.80 m2/hab à répartir 

comme suit : 

 Espacés verts résidentiels plantés : 1,80 m2/hab. 

 Aires de jeux : 

o Jardins d’enfant pour enfants de moins de 4 ans : 0,2 m2/hab. 

o Jardins  d’enfant pour enfants de 4 à 10 ans : 20 m2/hab 

o Aires sablés pour jeux libres : 0.50 m2/hab 

o Plaines de jeux pour enfants de plus de 10 ans : 3 m2/hab.  

o Espaces libres homogènes de rencontre sous forme de placettes,  

o allées de promenade, boulevards : 0.3 m2/hab. 

2) espaces verts inter-quartiers : 

 Squares et jardins publics : 4 m2/HAB. 

3) - arbres d’alignement sur la voie publics : 

 Arbre tous les cinq mètres à l’intérieur des agglomérations; 

 Arbre tous les dix mètres sur les voies à grandes circulation.  

 

IX. CONCLUSION  



   Le système urbain n’a de sens que par rapport à l’homme. Il faut donc de la volonté 

politique pour savoir gérer les conséquences de l’urbanisation et diminuer dans la mesure du 

possible ses causes. L’interaction homme-environnement doit constituer un nouveau mode 

pour le système urbain algérien. 

   L’écologie urbaine est un nouveau domaine incluant plusieurs disciplines universitaires. On 

en a besoin pour élaborer les modèles des systèmes. Les chercheurs algériens sont nombreux 

pour s’atteler à cette tâche. Il y va de notre avenir et de l’avenir de nos descendants. L’état 

doit mettre les moyens matériels n’nécessaire aux dispositions de tous.  

 


