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Résumé
La particularité morphologique du site d’Oran , entant que frange abrupte et ravinée suivi
d’un plateau culminant vers 110 mètres soumise à de différents risques majeurs tel que le
risque mouvement de terrain, nous incite à développer la connaissance des caractéristiques
de cet Alea, ses mécanismes de fonctionnement au sein du centre historique d’Oran, le cas
de Sidi –El-Houari.
- L’objectif principal de cette initiation à la recherche est d’étudier le phénomène à Sidi-ElHouari, de tirer des conclusions et de proposer des recommandations, aussi des mesures de
conceptions où de projections.
- Pour atteindre notre but, et vu la complexité du quartier en question ainsi que sa diversité
architecturale, le cas d’étude va se porter sur une portion ou un échantillon du noyau
historique de la ville d’Oran, et qui se caractérise dans deux de ses sous quartiers celui de la
Calère et de la Blanca, comme deux entités indépendantes, tout en faisant allusion aux
facteurs naturels déclenchant les mouvements de terrains, les facteurs anthropiques, qui
influencent négativement cet Aléa, et enfin le scénario distingué.
-un intérêt particulier est donné à la photographie du site, afin de nous permettre de voir de
prêt l’état de dégradation très avancée des constructions ou même l’effondrement d’une
bonne partie du quartier.
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Abstract
The morphological particularity of the site of Oran as an abrupt fringe marked by ravines
flowed by a plain that reaches the height of 110 meters submitted to different major risks
such as the risk of the movement of the land incites us to develop the knowledge of the
characteristics of this hazard, its operating mechanisms in the historic center of Oran, being
Sidi El Houari.
The principal objective of this initiation to research is to study the phenomenon in Sidi El
Houari, to draw conclusions and to suggest measures of conceptions or projections.
To achieve our goal, bearing in mind the complexity of the district as well as its architectural
diversity, this study will cover a portion or a sample of the historic center of Oran. In two of its
sub districts, the Calère and Blanca, this portion looks like two independent entities. At the
same time, we mention the naturel factors that cause the movement of the land, the
anthropic factors that affect this hazard in a negative way and finally the distinguished
scenario.
The photography of the site is regarded with a special interest because we hope that it
permits us to observe closely the state of severe degradation of the buildings or even the
collapse of a big part of the district.
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