GESTION DE LA VILLE DE BLIDA
LES EPIC : UNE NOUVELLE EXPERIENCE

La commune de Blida se débattait dans de grandes difficultés de gestion des services basiques
et des réseaux divers qui ont un impact direct sur la vie quotidienne de ses habitants. La collecte et le
traitement des ordures ménagères sont devenus problématiques tant les déchets jonchent tous les
coins de rue à n’importe quel moment de la journée, sans compter les lits d’oued et les cités
d’habitations qui défigurent l’environnement par des amas d’ordures qui s’entassent ici et là jusqu'à
devenir des décharges anarchiques. Ajouter à cela la quasi absence des structures d’entretien, de
réfection et de prise en charge de la voirie urbaine.

Les espaces verts, les aires de jeux et les jardins publics qui faisaient jadis la fierté des blidéens
sont complètement abandonnés et tombent en décrépitude. A noter également l’absence
de prise en charge du mobilier urbain et des supports de régulation de circulation qui connait une
saturation au niveau de toutes les artères principales.

Le manque de gestion d’entretien et de réparation de l’éclairage public en zone urbaine
constituent une autre insuffisance qu’il falllait résorber. Aussi malgré la place importante qu’occupait la
ville de Blida dans la vie culturelle, il est déplorable de constater que ces activités sont embryonnaires
et sporadiques faute d’un outil de gestion et de promotion adéquat.
Pour remédier à toutes ces imperfections qui se répercutent négativement sur le cadre de vie
des citoyens, l’autorité de wilaya a mis en place de nouveaux instruments de la ville de Blida. Il s’agit
de la création de six établissements à caractère industriel et commercial(EPIC). Ces derniers sont
spécialisés dans la collecte, le traitement des ordures ménagères et des déchets inertes (ETCOMDI),
l’entretien de la voirie urbaine et d’assainissement (ECEVA), le développement, la formation
et l’entretien des espaces verts (ECDPEV), la gestion de la circulation et du transport (ECGTU)
la réalisation, réhabilitation et entretien du réseau d’éclairage en zone urbaine EPIC (ERREREPZUC) la
promotion des arts et activités culturelles (ECPAAC) et enfin par ailleurs un établissement de gestion des
CET (Centres d’enfouissement technique) a vu le jour.
Il est prévu de domicilier tous ces EPIC dans une zone de services dénommée Aboudi
qui s’étend sur une assiette de terrain de 02 hectares.
Une autre nouveauté dans la gestion des affaires locales consiste en la création d’un comité
de coordination et d’aménagement urbanistique et architectural de la ville de Blida présidé par le wali
et composé du SG de la wilaya, des directeurs de l’exécutif, du chef de daïra et du P/APC. Ce comité
se réunit mensuellement pour examiner tous les points ayant trait à l’amélioration du cadre de vie
des citoyens d’une part et asseoir les outils et instruments à une gestion rationnelle et efficace
des services d’autre part.
Dans le cadre de la réhabilitation du service public et l’amélioration du cadre de vie des
citoyens, trois EPIC sont mis a contribution, et s’agit de l’ECTOMDI, l’ (ERREREPZUC) et le CET de Blida.

