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1-L’analyse urbaine de HONNAINE 

 

1.1_La situation géographique :  

La ville de Honaine  occupe la partie nord-est 

de la zone de traras orientaux ; se  trouve à 60 Km de la 

wilaya de Tlemcen et à 40Km de la frontière marocaine 

et 150  Km de la ville d’Oran. 

A l’échelle locale : 42Km de la ville de Remchi ; à 

30Km de la ville de Nedrouma et a 72Km de la ville de 

Maghnia. Elle est située entre Oued Regou et Oued 

Honaine ; elle est limitée par : 

 Au nord : la mer méditerrané. 

 A l’ouest : les daïras de Nedrouma, 

Ghazaouet. 

 Au sud : la daïra de Remchi. 

 

La ville de Honaine s’étend sur une superficie 

totale de 6385 Ha, les terres agricoles occupent 44% 

2611 Ha localisés essentiellement sur le plateau Nord- 

Est de Oueled Youssef. Les forets occupent 54% de la 

superficie totales avec3448 Ha (l’espace dominant est le 

pin d’Alep), la surface bâtie présente 5% soit 3000 Ha. 

 

     

Synthèse : 

La commune s’étant sur un territoire naturellement exceptionnel 

recelant des richesses importantes. 
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1.2_Géologie et  Géomorphologie : 

 

La région de Honaine présente une morphologie singulière des pays calcaires ; il existe 3 

types de sol : 

 

  Sol A : sol rocheux constitue une bonde le long de la partie Sud de site, caractérisé par une 
topographie assez accentué, affecté par un réseau de diaclase de direction différente. C ‘est un sol qui 
possède une excellente résistance avec une portance élevée  c’est un sol d’excellent qualité apte à 
recevoir tous types d’équipement. Mais la superficie la plus importante de se sol à une morphologie 
accidentée. 

           
 
  Sol B : c’est un sol béchique constitué par des matériaux d’origines différentes (polygéniques). 

Cette hétérogénéité est digne à sa position basse au pied mont des reliefs voisins. La nature de ces 
galets elle est variable, constituée par des schistes, calcaire, marbre et des grès. Ce sol est très 
perméable avec une porosité importante vu sa nature béchique et vu sa position côtière très proche de 
la mer, donc l’existence de l’eau sous terrains est certes. Ce sol est connu dans la partie bâtie. 
          
 

 Sol C : c’est un sol gréseux occupant la partie Est, de couleur jaunâtre affecté par un réseau de 
diaclase (des fissures sur les roches), a une portance très importante; Ce sol est surmonté par une 
couche rougeâtre de 35 à 50cm de terre végétale. 

 

Les pentes sont très variables et vont de 10% à 45 % alors qu’au nord elles sont plus douces 

qu’au sud.  

 

Les pentes nord-sud varient entre 35 et 40 et constituent un ensemble montagneux fortement 

raviné et de parcours très difficile. 
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Synthèse : 

 Le relief très accidenté de la commune limite l’utilisation 

agricole des terrains sauf pour  l’arboriculture de montagne mais 

c’est un avantage les constructions touristique. 
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1.3_Climatologie : 

 
La zone présente un climat méditerrané semi-aride caractérisé par deux saisons : 

 

1/ saison semi humide Octobre à Mai, précipitation irrégulière 

2/saison sèche, Juin au Septembre  

 

Avec une pluviométrie moyenne de l’ordre de 300-400mm par an ; La température varie 

entre 10° et 15° en hivers et entre 20° et 30° en été.  
On note l’absence de gelée et une humidité importante de l’air due à l’influence 

maritime. 

 
Les vents dominants sont ceux provenant des secteurs EST-NORD et OUEST- SUD 

OUEST. 

 

Synthèse : 

Le climat est donc très propice au développement des activités de tourisme, de 

convalescence des malades d’oxygénation des sportifs, de même le climat est favorable 

a la culture intensive de preneurs et de fleurs.   

 

1.4_Topographie :  

Relief très accidenté difficilement accessible, la zone urbanisée se trouve en cuvette,  

au pied des massifs, en face dela plage et du port. La ville située entre Oued Regou,  

Oued Honaine, au sud Djebel EL MENZEH au nord sur les pentes qui mènent à la  

tour Sidi Brahim. Au nord les pentes sont douces, au sud les pentes varient entre  

35% et 40% au voisinage de Bordj ENNOUNA. En allant plus à l’ouest les pentes  

atteignent même des valeurs de 60% La citadelle au sommet d’un rocher, à une  

hauteur de 39m au Nord et 49m au Sud. 
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1.5_L’aspect historique : 

 

- Période préislamique : 

Avant la pénétration des musulmans à Giblartar (avant 711) Honaine a été bien peuplée Par les 

Ibert ancêtres des ibériques (anciens espagnols).On remarque dans cette période aussi l’évolution de 

la dynastie chrétienne et la présence byzantine. 

Honaine s’appela en cette période ARTIZIGA la sœur de SIGA  

- Période islamique : 

 

 Les Omeyades 10 ème siècles : 

Ils ont fait de Honaine une base essentielle de leur offensive en terre Maghrébine. 

 L’Almoravide 11 ème siècle : 

Durant la période Almoravide ;  le pays des Traras n’est pas cité, mais étant donné l’importance 

politique de Tlemcen, il devait sûrement faire partie administrativement et économiquement de la 

province 

 L’Almohade 12ème siècle : 

ABDEL MOUMEN Benali le fondateur de la dynastie Almohade  à cette époque Honaine était le 

poumon économique du royaume de Tlemcen. 

Elle  devint un  centre commercial rayonnant de plus en plus grâce à l’activité portuaire et au 

développement des bazars et des marchés. 

. Honaine participe au renforcement de la flotte Almohade, instrument déterminant de 

l’unification politique. 
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 Les Zianides Du 13ème siècle au début du 14ème siècle : 

 Installation des ABD-EL-WAD, à cette époque Honaine devint la confluence de deux courants 

commerciaux : l’un transsaharien, l’autre transméditerranéen. 

Grace à sa proximité de la capitale de Maghreb Tlemcen, Honaine  devient   le débouché de l’or 

saharien, via Sidjilmassa. C’est l’axe Sidjilmassa Tlemcen qui va contribuer ainsi au développement 

économique de Honaine, et a son urbanisation durant ces trois siècles. 

 

 

 L’Espagnol 16ème siècle : 

 La région est sous la menace de l’armada espagnole qui régente    la navigation en mer 
méditerranée, Suite a cela elle fut complètement  rasée en 1534.il s’agit de mettre fin a son activité 
portuaire principale soit  l’échange inter continental. 
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_ Lecture typo morphologique et fonctionnelle : 

 L’ENCEINTE : 

 
La muraille a été construite par les Almoravides et les Almohade elle est composée d’un mur 
d’enceinte sous forme trapézoïdale, surmonté par un chemin de ronde ou on y trouve des traces de 
créneaux, flanqué par des tours rectangulaires. (Deux murailles ont été édifiées suivant les deux 
dynasties : 

 

 A l’intérieur de muraille : 
  

Tours Bordjs Flanqués sur toutes les faces de la muraille. 
Bordj NOUNA est  Au sud  de la muraille. 

                 Portes Situé sur les quatre façades de l’enceinte : 
 

Porte Ouest : Entre l’ancienne et la nouvelle muraille, 
Porte Est (Bab El Sanoun) En bas de la muraille Ouest 
Porte Sud (El Kharedja) : Dans la partie Sud sur Djebel El Menzel 
Porte Nord (Bab El Kebira) Sur Oued Honaine 
Porte de la mer (Bab El Bahr) Nord-Est 
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 La citadelle : 

Appelée aussi KASBA, occupe une position stratégique et contrôle les différentes Constructions de la 

ville, et particulièrement les ouvrages a caractère défensif ainsi que la baie de Honaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L’HABITAT : Intra muros : 

 
 Les maisons sont constituées généralement d’une cour (WAST EL DAR), dallé de brique autour 

de la quelle s’articulent l’ensemble des espaces : grandes salles, chambres, salle d’eau, escalier, puits. 
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 Le port : 
 
Dans la partie basse face de la citadelle, Etait constitué d’un bassin rectangulaire de 50x85 m 

protégé par un rempart et deux  tours nord de la citadelle qui le surplombent. 

 
 La mosquee : 
 

Dans son voyage KHALED IBN SINA signale a Honaine : « des mosquées toujours pleines de monde. » 
de même que IBN MARZIK confirma la présence de nombreuses mosquées mais malgré ces anciens 
textes, on ne connaît que l’emplacement d’une seule mosquée. 
Masdjid JAMI Situé a l’intra-muros Epoque mérinide. 

 
 Les équipements publics : 
 

-Le bain A proximité de la porte nord. 
-Moulins Sur les rives des oueds. 
-Souk Intra-muros. 
-Marabout SIDI BEN YEKHLEF Intra-muros. 
-Foundouq A proximité de la porte ouest. 

 
 

Murs porteur qui supportaient les 
chemins de fers 
 

 

 

 

  Les éléments isolés :  

D’autres Bordjs ou tours existe toujours quoiqu’il sont dans un état délabré , en dehors de 

l’enceinte de la ville 
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Hypothèses sur implantation des différents édifices historiques de Honaïne : 

 

                        La citadelle                                           Une partie du mur d’enceinte 

 

                Porte Est (Bab El Sano)                        Porte nord (Khardja) 

 

                                                       Porte de l’ouest 
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- Période coloniale : 

Pendant la longue nuit coloniale, Honaine tombe dans l’oubli. 

     Lecture typo morphologique et fonctionnelle : 

 Chemin  de fer : 
 
De DJBEL AL MADENE vers le port 

 
Faite par les colonnes Avant 1928 pour facilite le transport de la matière première jusqu’au 

port puis le charge dans des bateaux de destination vers l’Europe. 
Ils n’ont reste que des appuis en pierre sur la partie nord du port surélevé à la falaise. 
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- Période post coloniale : 

 

 Après l’indépendance, l’habitat traditionnel dans les douars ayant été détruit, le cheptel 
décimé, les terres déjà pauvres et peu fertilisées ne pouvant assurer un quelconque revenu a la 
population la majorité resta sur place dans ce camp, dans des logements exigus et de qualité 
médiocre  

 cette situation demeure inchangée durant des décennies 
 en 1991, la création de la daïra de Honaine 
 une décennie noire a engendré un exode rural quasi général et   l’isolement de cette 

zone d’accès difficile. 
 en 2000, les aides de l’état vers les zones rurales, le développement de la pêche 

appliquées, accompagné de l’amélioration de sécurité accélèrent le retour des habitants vers les 
zones désertées.  

 
 

Lecture typo morphologique et fonctionnelle : 

 

Ainsi, la rive gauche a trois fonctions principales : 
 
Une ébauche de quartier administratif constitue a la fois par l’îlot du siège de l’APC et de PTT et 

l’îlot rejeter plus loin, le long de la route de Ghazaout (atelier, parc communal). 
 
Un centre commercial regroupant les échoppes d’alimentation et récemment des petits 

magasins d’habillement, voire de quincaillerie, et surtout l’ancien aire du souk hebdomadaire réservée 
épisodiquement aux marchands de légumes. C’est un centre de relation et d’échanges multiformes 
regroupant autour des deux cafés, la population la plus ancienne et aussi la plus pauvre. 

 
Néanmoins, et compte tenu aussi de la reconstruction récente du centre culturel à proximité du 

champ de ruines, la rive gauche reste ainsi consacrée, le lieu privilégié à certaines époques de l’année, 
voire certains événements historiques. 

 
   Plus récente et mieux située en fixant aisément les nouveaux services et en attirant 

l’investissement, la rive droite s’affirme de plus en plus. Elle s’articule bien autour d’un centre 
géographique bien déterminé qui est le symétrique de la rive gauche et se trouve à proximité de 
l’intersection des deux principales artères, l’une qui est bien la route de Tlemcen Ghazaouet et 
traversant entièrement la rive droite, l’autre qui est un petit axe reliant cette dernière au siége de 
l’APC suite sur la rive gauche, le premier édifice public de l’ancien centre de regroupement. 
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1-6 les infrastructure : 

- Infrastructures routiers : 

 

-Voiries et accessibilité :  

-La voirie existante a une emprise de 6 m A l’exception de l’artère principale (CW104), 

les autre voies ne sont pas aménages. les cartiers sont desservis par des ruelles étroites 

difficilement carrossable .les terrains étant accidentes ,seul le revêtement de la chaussée est 

possible.. 

-Les liaisons routières sont limitées à la seule voie CW 104 ; toute la population est 

concentrée sur cet axe .tant vers NEDROUMA et GHAZAOUET que vers TLEMCEN est non-

conforme aux normes de circulation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse : 

 Il s’agit des vois étroites sinueuses peu entretenu et difficilement 

utilisables par les poids lourds. 

 C’est la contrainte principale qui pèse lourdement sur le développement 

de la commune. 
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- infrastructures hydrauliques : 

La situation se présente : 

 Les sources :    

 Oued Ain Defla. 

 Oued Ain Tafsout. 

 Oued Tadjra. 

 Les puits : 

 Oued Honaine, 

 sounier. 

 Tafsout1.  

 Tafsout2.  

 Tadjr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Synthèse : 

 -Des  risque naturelles due aux oueds non réguler, a les forets mitoyens, a la 

pollution due aux rejets des eaux usées sans traitement à la mer.  



                                                                                                                                                                                                                       

 

Centre de 
la nature 

36 

 

- Infrastructures  portuaire : 

 

 appellation Année de 

début 

d’activité 

Capacité 

technique 

Case des 

pêcheurs 

Honaine Abri de 

pêche 

1986 55 5 

  

 Le port de Honaine, abri de pèche et port de plaisance réalisé en 2002 : 

Les caractéristiques de l’abri de pêche sont : 

 Surface de bassin : 2 hectares 

 Linéaire de quais : 300ml 

 Jetée principale : 200ml 

 Jetée secondaire : 160ml 

 Digue immergée : 80ml 

 Ouverture de la passe d’entrée : 80ml 

 Rampe de halage : 525(15 fois35) 

 Tirant d’eau minimum : 3m 

 

     Synthèse : 

La pèche qui a une activité importante de la zone, est devenue durant 

prés d’un siècle, une activité accessoire presque un loisir a cause de 

plusieurs facteurs parmi eux : 

 Manque des infrastructures d’accompagnements du port  

 Les difficultés de main d’ouvre des embarcations au droit 

de la passe d’entrée  

 Un littoral  non aménagé  
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1-7 L’aspect socio démographique : 

 Population : 

 La population actuelle de Honaine est estimée à 5408 Habitants. 

 Les habitant de Honaine sont originaire des villages environnants, leurs caractère rural 

donne un certain climat social  qui règne sur le village. 

 La modernisation a eu des conséquences diverses sur le comportement de cette 

population notamment l’électrification, qu’elle a induite d’importantes implications sur la vie 

quotidienne en s’insérant subitement et pour la première fois dans un vaste faisceau d’information 

et de communication, d’inter- échanges multiformes. L’exemple du quartier DALLAS est une 

conséquence directe de cette ouverture sur le monde avec l’impact de cette culture exporté.  

 En revanche l’électrification a participé en grande partie, dans la couverture sanitaire et 

la scolarisation qui sont devenu possible et à la porte de toute la population. 

 La population est à bas et moyens revenus ce qui ne lui permet ni d’entretenir  ses biens 

en effet il y a que 19% de la population qui est active. 

 

 Parc de logements : 

habité Logement 

secondaire  

inhabité A usage 

professionnel 

total TOL 

944 74 593 0 1611 5 ,7 

                                                        Source RGPH 2008 

 

immeuble Maison 

individuelle 

Maison 

traditionnelle 

Autre 

ordinair

e 

Construction 

précaire 

total 

13 919 02 02 08 944 

 

Synthèse : 

- La situation de l’habitat se singulière par la vétusté du parc logement actuelle 

du chef lieu dominé par les petits abris. 

- La commune compte un grand nombre de logements anciens à rénover ou a 

démolir, la qualité du bâti est très médiocre du fait des contraintes juridiques, 

donc la généralisation des constructions illicites. 

- Existence des constructions dans le périmètre protéger du site archéologique 

dont la démolition ne doit pas être diffère.   
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 Les équipements : 

- Equipements scolaires: 
 

Elément Localisation Chronologie observation 

Ecole Un a l’intra-muros. 

Un autre a l’extra-muros. 

Post coloniale  

CEM A la rive nord de oued 

Honaine 

Post coloniale  

Lycée    
 

Synthèse : 

La situation scolaire est bonne comparativement avec la moyen au niveau de la 

wilaya, néanmoins l’absence d’équipements pour  le préscolaire, les enfants 

handicapées et la formation professionnelle  constitue un besoin à combler. 

 
- Equipements sanitaires : 

 

Eléments Localisation Chronologie observation 

Polyclinique A cote du CEM Post coloniale  

Pharmacie    

Cabinet médical    

Cabinet dentaire privet    

 

Synthèse : 

-Manque des spécialistes et l’absence d’un hôpital de daïra indispensable  de la 

zone. 

 
Equipements administratifs et de sécurité : 

 

Elément Localisation Chronologie Observation 

Siège de la mairie Rive gauche  Avant 1970  

Siège de la Daïra Rive droite   

DUCH Partie de droite Après 1980  

Poste de gendarmerie Extra muros   

Détachement de la marine  Extra muros   

Direction de la pêche Port    
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Equipements de services : 
 

Elément Localisation Chronologie Observation 

Port Partie est de la plage   

Parc communal Intra-muros   

Station d’essence Partie de droite   
 

Équipements culturels et cultuels : 
 

Elément Localisation Chronologie Observation 

Centre culturel A côté de fouilles archéologique   

Musée A côté des fouilles archéologiques   

mosquée Une à l’intra-muros  

Une deuxième a l’extra-muros 
  

    

Équipements sportifs : 
 
Elément Localisation Chronologie Observation 

stade Extra muros   

 

Synthèse : 

 L’infrastructure sportive et les équipements de loisirs sont très limités. 

 Les différents sports liées a la mer et la montagne sont inexistants. 

 Les potentialités naturelles, culturelles et historiques existantes ne sont 

pas rentabilisées. 

-Synthèse générale: 

 
Honaine commune côtière par ses richesses naturels, son histoire qui constitue un 

témoignage vivant de notre passé prestigieux tentative, sa localisation  ou   elle se situe au beau 

milieu d’un paysage magnifique, composé de montagnes, de forets, et de la mer méditerranéenne   , 

une telle complexité qui forme un trio de décor assez rare présente autant d’avantages que des 

inconvénients : 

 Une accessibilité difficile, un enclavement de la ville, un urbanisme anarchique et 

menaçant, une sous exploitation des ressources et équipements importants, un littoral non 

aménagé……etc. 
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 problematique : 

Tout ça nous mènent a réfléchir sur les points  suivantes : 

1. comment désenclaver la ville ? 

2. comment faire revivre la région en faisant exploités ces potentialités touristiques, 

culturelle et recherche ? 

3. comment arriver a sensibiliser la population locale a coexister  avec son riche 

patrimoine ? 

4. est ce qu’on peut  exploiter les richesse naturelle du site dans le but de la 

revalorisation de cette ville ? 
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Les propositions:  

-pour ce la nous avant proposer des différents projets et des équipements pour  rependre ou 

besoin de la ville. 

 

 

- Elargir la route.                                                    - Délocaliser  la détachement de la douane. 

-Crée un axe commercial.                                     -Délocalisation de parc communal. 

- Crée un club maritime.                                       -Délocalisation de la station d’essence. 

 -Création d’un hôpital spécialisé.                      -Création d’un parc  d’attraction naturel. 

 

 

 


