Décret exécutif n15-19 du25 janvier 2015 fixant
Les modalités d’instruction et de délivrance
des actes d’urbanisme.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du
livre foncier ;
Vu la loi n90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;
Vu la loi n90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ;
Vu la loi n90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu le décret législatif n94-07 du 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à
l’exercice de la profession d’architecte ;
Vu la loi n98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel
Vu la loi n01-13 du 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres ;
Vu la loi n01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au
développement durable du territoire ;
Vu la loi n02-08 du 08 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ;
Vu la loi n03-03 du 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques ;
Vu la loi n03-10 du 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du
développement durable ;
Vu l’ordonnance n08-04 du 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant
du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation des projets d’investissement ;
Vu la loi n08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement
Vu la loi n08-16 du 3 août 2008 portant orientation agricole ;
Vu la loi n11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n12-07 du 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n14-145 du 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n14-154 du 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement d’urbanisme et de
construction ;
Vu le décret exécutif n91-176 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance
du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de
conformité et du permis de démolir ;
Vu le décret exécutif n91-177 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et
d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et
d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n06-55 du 30 janvier 2006, modifié, fixant les conditions et les modalités de désignation des
agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière
d’aménagement et d’urbanisme ainsi que les procédures de contrôle ;
Vu le décret exécutif n06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour
la protection de l’environnement ;
Vu le décret exécutif n07-145 du 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités
d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement ;
Vu le décret exécutif n07-148 du 20 mai 2007 fixant la nature des investissements à prendre en considération dans le
calcul du coût de façonnage déductible de l’assiette de la redevance ;
Vu le décret exécutif n08-189 du 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat,
de l’urbanisme et de la ville ;
Vu le décret exécutif n11-76 du 16 février 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités
d’initiation, d’élaboration et d’adoption du plan d’aménagement de la ville nouvelle ;
Vu le décret exécutif n14-27 du 1er février 2014 fixant les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques
applicables aux constructions dans les wilayas du Sud ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :

Article 1er. . Le certificat d’urbanisme, le permis de lotir, le certificat de morcellement, le permis de construire, le
certificat de conformité et le permis de démolir, indiqués dans les articles concernés de la loi n90-29 du 1er décembre
1990, susvisée, font l’objet des dispositions du présent décret quant à leur instruction et leur remise aux demandeurs.
Ces dits documents ne concernent pas les infrastructures couvertes par le secret de défense nationale englobant les
infrastructures militaires destinées à l’exécution de missions principales du ministère de la défense nationale, ainsi que
certaines infrastructures spécifiques ayant un caractère hautement stratégique et relevant d’autres départements
ministériels, organismes ou institutions.
Les modalités d’application du présent article seront précisées en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre
chargé de l’urbanisme et du/des ministre(s) concerné(s) dont la construction ou la transformation relève du secret de
défense nationale ou présente un caractère stratégique ou spécifique.
CHAPITRE 1er
CERTIFICAT D’URBANISME
INSTRUCTION ET DELIVRANCE
Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 51 de la loi n90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le certificat
d’urbanisme est le document délivré à la demande de toute personne intéressée, indiquant les droits à construire et les
servitudes de toutes natures affectant le terrain considéré. En outre, toute personne intéressée par les mêmes droits à
construire affectant le terrain considéré peut obtenir une « fiche de renseignements ». Ce document est utilisé, à titre
indicatif, pour des fins utiles et ne remplace en aucun cas, le certificat d’urbanisme.
Art. 3. La demande de certificat d’urbanisme peut être établie par le propriétaire ou son mandataire ou toute personne
intéressée et doit comporter les indications suivantes :
. une demande manuscrite signée par le demandeur ;
. le nom du propriétaire du terrain ;
. un plan de situation permettant la localisation du terrain ;
. un plan précisant les limites du terrain pour ceux situés dans la limite du périmètre urbain.
La demande de « fiche de renseignements » comporte les mêmes indications, mis à part l’identité du propriétaire.
La demande de certificat d’urbanisme ou la fiche de renseignements et les pièces qui l’accompagnent sont déposées en
deux (2) exemplaires au siège de l’assemblée populaire communale territorialement compétente, contre récépissé de
dépôt remis le jour même. La demande est instruite par les services de l’urbanisme de la commune en se référant aux
dispositions de l’instrument d’urbanisme en vigueur. Les services de l’urbanisme de la commune peuvent faire appel,
en cas de besoin, à l’assistance technique des services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la subdivision de la
daïra concernée ou autre service technique jugé indispensable.
Le certificat de l’urbanisme et la fiche de renseignements sont délivrés par le président de l’assemblée communale
concernée.
Art. 4. Le certificat d’urbanisme ou la fiche de renseignements, dont le modèle-type est joint en annexe du présent
décret, doit être notifié dans les quinze (15) jours qui suivent la date de dépôt de la demande.
Le certificat d’urbanisme ou la fiche de renseignements, doit indiquer :
. les prescriptions d’aménagement et d’urbanisme applicables au terrain ;
. les servitudes affectant le terrain et autres prescriptions techniques particulières ;
. la desserte du terrain par des réseaux d’infrastructures publics existants ou prévus ;
. les risques naturels pouvant affecter le site concerné et ceux identifiés ou cartographiés pouvant limiter ou
exclure la constructibilité du terrain d’implantation du projet, notamment :
. l’apparition en surface de failles sismiques actives ;
. les mouvements de terrain (glissement, effondrement, coulée de boue, tassement, liquéfaction, éboulement...) ;
. les terrains inondables.
. les risques technologiques constitués par les établissements industriels dangereux, les canalisations de transport de
produits pétroliers et de gaz et les lignes de transport d’énergie.
Les règlements d’aménagement et d’urbanisme applicables au terrain sont issus des dispositions du plan d’occupation
des sols, ou lorsqu’il n’existe pas, des prescriptions du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et /ou celles
définies par les règles générales d’aménagement et d’urbanisme telles que définies par la réglementation en vigueur.
Quand la demande intervient au cours de la révision du POS, le nouveau règlement est pris en considération si l’état
d’avancement du POS en révision a dépassé le stade de l’enquête publique et la destination générale reste conforme aux
orientations du PDAU.
Art. 5. La validité du certificat d’urbanisme est subordonnée à la validité du POS en vigueur ou du PDAU dans le cas de
l’absence du POS.
La validité de la fiche de renseignements est de trois (3) mois.
Si la demande de permis de construire de l’opération projetée intervient dans le délai de la validité du certificat
d’urbanisme ou la fiche de renseignements, les règlements d’aménagement et d’urbanisme mentionnés dans ledit
certificat ne peuvent être remis en cause.

Art. 6. . Le titulaire du certificat d’urbanisme non satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence de
l’autorité compétente dans les délais requis, peut introduire un recours contre accusé de réception, auprès de la wilaya.
Dans ce cas, la délivrance ou le refus motivé est de quinze (15) jours. Si le demandeur ne reçoit pas de réponse dans le
délai prescrit qui suit le dépôt du recours, un second recours peut être introduit auprès du ministère chargé de
l’urbanisme, contre accusé de réception. Dans ce cas, sur la base des informations transmises par les services de
l’urbanisme de la wilaya, les services du ministère instruiront ces derniers, à l’effet de répondre favorablement au
postulant ou de l’informer du refus motivé dans un délai de quinze (15) jours après le dépôt du recours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la juridiction compétente.
CHAPITRE 2
PERMIS DE LOTIR
Section 1
Instruction et délivrance
Art. 7. . Dans le cadre des dispositions des articles 57 et 58 de la loi n90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le permis
de lotir est exigé pour toute opération de division en deux ou plusieurs lots d’une ou plusieurs propriétés foncières quel
que soit la localisation, si un ou plusieurs lots résultant de cette division doit servir à l’implantation d’une construction.
Art. 8. . La demande de permis de lotir dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, doit être formulée et
signée par le propriétaire ou son mandataire. L’intéressé doit fournir à l’appui de sa demande :
. soit une copie de l’acte de propriété ;
. soit un mandat conformément aux dispositions de l’ordonnance n75-58 du 26 septembre 1975, susvisée ;
. soit une copie du statut lorsque le propriétaire ou le mandataire est une personne morale.
Art. 9. La demande de permis de lotir est accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
1. le plan de situation établi à une échelle appropriée permettant la localisation du terrain ;
2. les plans utiles à l’échelle 1/200ème ou 1/500ème comportant les indications suivantes :
. les limites de terrain et sa superficie,
. les courbes de niveau et la surface de nivellement, avec leurs caractéristiques techniques principales et les points de
raccordement des voies et réseaux divers ;
. la délimitation des lots projetés avec le tracé de la voirie, des réseaux d’alimentation en eau potable, d’incendie,
d’évacuation des eaux usées ainsi que des réseaux de distribution de gaz, d’électricité, de téléphone et d’éclairage public
;
. la localisation des aires de stationnement et des espaces libres et celle des servitudes particulières ;
. L’implantation, la nature et la forme urbaine des constructions projetées y compris celles relatives aux équipements
collectifs ;
3. une notice précisant les dispositifs relatifs :
. au traitement destiné à débarrasser les eaux résiduaires industrielles de toute substance liquide, solide ou gazeuse
préjudiciable à la santé publique, à l’agriculture ou à l’environnement ;
. au traitement destiné à débarrasser les fumées et émissions gazeuses de toute substance préjudiciable à la santé
publique ;
. à la limitation du niveau de bruit et d’émission de parasites électromagnétiques, pour les lotissements à usage
industriel ;
4. une notice comportant les indications suivantes :
. la liste des lots et leur superficie respective ;
. la nature des diverses occupations précisant le nombre de logements, d’emplois et la population totale résidente
. les besoins induits en eau, gaz, électricité, transport et les modalités de leur satisfaction ;
. la nature des servitudes et nuisances éventuelles ;
. le cas échéant, l’étude d’impact sur l’environnement ;
. une étude géotechnique élaborée par un laboratoire agréé.
5. le programme des travaux indiquant les caractéristiques techniques des ouvrages, réseaux et aménagements à réaliser
et les conditions de leur mise en oeuvre, avec une estimation de leur coût et précisant, le cas échéant, les tranches de
réalisation et leurs délais ;
6. un cahier des charges fixant les obligations et servitudes fonctionnelles et d’intérêt général, imposées dans le
lotissement ainsi que les conditions dans lesquelles les constructions doivent être édifiées.
Le cahier des charges fixe, en outre, la tenue des propriétés, des plantations et espaces verts, et des clôtures. Le lotisseur
peut préciser la réalisation des travaux de viabilité par îlots distincts. Dans ce cas, pour chaque îlot distinct, il est tenu de

fournir les pièces écrites et graphiques y afférentes. Le dossier graphique et technique est élaboré par un bureau
d’études en architecture ou en urbanisme et les documents susvisés, sont visés par l’architecte et le géomètre, exerçant
selon les dispositions légales en vigueur.
Art. 10. . Dans tous les cas, la demande de permis de lotir et les pièces qui l’accompagnent, sont adressées en cinq (5)
exemplaires au président de l’assemblée populaire communale de lieu d’implantation.
La date de dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré par le président de l’assemblée populaire
communale le jour même, après vérification des pièces nécessaires qui devront être conformes à la composition du
dossier telle que prescrite. La nature des pièces fournies est mentionnée de façon détaillée sur le récépissé.
Art. 11. . L’instruction de la demande porte sur la conformité du projet de lotissement avec les dispositions du plan
d’occupation des sols, ou lorsqu’il n’existe pas, avec les prescriptions du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme
et/ou celles définies par les règles générales d’aménagement et d’urbanisme telles que définies par la réglementation en
vigueur.
L’instruction porte également, sur les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement en ce qui
concerne l’hygiène, la salubrité, le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages
naturels ou urbains ainsi que les incidences en matière de circulation, d’équipement public, de services d’intérêt général
et de finances communales.
Art. 12. Le service compétent chargé de l’instruction de la demande de permis de lotir recueille les avis et accords en
application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les personnes publiques et services consultés qui
n’auront pas fait connaître leur réponse dans un délai de quinze (15) jours, à compter du jour de réception de la
demande d’avis, sont réputés avoir émis un avis favorable.
Les personnes publiques et services consultés doivent, dans tous les cas, faire retour du dossier annexé à la demande
d’avis dans les mêmes délais.
Le service chargé de l’instruction peut proposer à l’autorité compétente pour la délivrance du permis de lotir, de
prescrire une enquête publique. L’enquête publique intervient suivant les mêmes formes que celles prévues pour
l’enquête d’utilité publique dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 13. . Le service chargé de l’instruction proposera à l’autorité compétente, le mode de participation, s’il y a lieu, aux
dépenses d’exécution des aménagements et équipements publics, à exiger du demandeur, nonobstant les dispositions de
l’article 20 ci-dessous.
Art. 14. . Lorsque la délivrance du permis de lotir relève de la compétence du président de l’assemblée populaire
communale agissant en tant que représentant de la commune ou de l’Etat , dans le cas d’un POS approuvé ou dépassant
le stade de l’enquête publique, l’instruction du dossier se fait au niveau du guichet unique de la commune dans les
mêmes formes que celles prévues pour le permis de construire .
Art. 15. . En absence d’un POS approuvé ou dépassant le stade de l’enquête publique ou lorsque la remise du permis de
lotir relève de la compétence du wali ou du ministre chargé de l’urbanisme, l’instruction de la demande se fait au niveau
du guichet unique de la wilaya dans les mêmes formes que celles prévues pour le permis de construire.
Dans ce cas, le guichet unique chargé de l’instruction du dossier transmet les quatre (4) exemplaires du dossier à
l’autorité compétente dans un délai d’un (1) mois, à partir de la date de dépôt du dossier au niveau de la commune.
Le wali est compétent pour délivrer les permis de lotir des projets :
. d’intérêt local,
. situés dans des sites non couverts par un POS approuvé.
Le ministre chargé de l’urbanisme est compétent pour délivrer les permis de lotir des projets d’intérêt national’
Le reste des permis est de la compétence du président de l’assemblée populaire communale.
Art. 16. . L’arrêté portant permis de lotir doit être notifié au demandeur dans les deux (2) mois qui suivent le dépôt de la
demande, lorsque la remise du permis de lotir relève de la compétence du président de l’assemblée populaire
communale en tant que représentant de la commune ou de l’Etat, et de trois (3) mois pour tous les autres cas.
Lorsque le dossier de la demande est à compléter par les documents ou renseignements à fournir par le demandeur, ou si
le dossier est soumis à prescription d’enquête publique, le délai fixé ci-dessus est interrompu et reprend à compter de la
date de réception de ces documents ou renseignements ou à l’issue de l’enquête publique.
Art. 17. . Le permis de lotir ne peut être accordé que si le lotissement est compatible avec le plan d’occupation des sols
approuvé ou dépassant le stade de l’enquête publique ou avec un document d’urbanisme en tenant lieu. Dans les
communes ne disposant pas de documents mentionnés à l’alinéa précédent, le permis de lotir peut être refusé si le
lotissement n’est pas conforme aux prescriptions du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme, et/ou à celles
définies par les règles générales d’aménagement et d’urbanisme telles que définies par la réglementation en vigueur.

Art. 18. . La demande du permis de lotir peut faire l’objet d’une décision de sursis à statuer, conformément aux
dispositions de l’article 64 de la loi n90-29 du 1er décembre 1990, susvisée.
La décision de surseoir à statuer intervient dans les délais fixés pour l’instruction et ses effets ne sauraient excéder une
(1) année.
Art. 19. . Le permis de lotir porte obligation de la réalisation par le demandeur des travaux de mise en état de viabilité
du lotissement par la création :
. des réseaux de desserte et de distribution du lotissement en voirie, en eau, en assainissement, en éclairage public, en
énergie et en téléphone ;
. d’aires de stationnement, d’espaces verts et de loisirs. L’exécution par tranche de ces travaux peut être autorisée.
Art. 20. . Le permis de lotir impose, s’il y a lieu :
. l’affectation de certains emplacements destinés à la construction d’équipements publics, aux constructions à usage
commercial ou artisanal et à l’installation de locaux professionnels, voire d’activités dans les lotissements à usage
d’habitation lorsqu’elles n’incommodent pas l’habitation ;
. la contribution du demandeur aux dépenses d’exécution de certains équipements collectifs rendus nécessaires par la
réalisation du lotissement projeté ;
. la modification ou l’annulation des dispositions du cahier des charges contraires au caractère du lotissement.
Art. 21. . Le cahier des charges d’un lotissement autorisé antérieurement à l’approbation d’un plan d’occupation des
sols, peut être modifié par arrêté du wali, après avis de l’assemblée populaire communale et enquête
publique, pour permettre la réalisation d’opération de construction en conformité avec les dispositions du dit plan.
Chacun des propriétaires de lots sera avisé de l’ouverture de l’enquête publique prévue ci-dessus. Les modifications du
cahier des charges qui nécessitent des travaux, ne prendront effet que si la commune donne son accord pour leur
réalisation.
Les frais de ces travaux seront à la charge des auteurs à l’origine de ces modifications.
L’arrêté modifiant le cahier des charges comportant éventuellement sa date d’entrée en vigueur, est publié au bureau de
la conservation foncière de la wilaya, conformément à la législation en vigueur relative à l’information foncière.
Le cahier des charges d’un lotissement reste en vigueur pour les projets en cours de réalisation jusqu’à leur achèvement
et obtention, soit du certificat de conformité pour les projets de construction, soit du certificat de viabilité pour les
projets d’aménagement par les services compétents.
Pour les nouveaux projets n’ayant pas obtenu d’autorisation et n’ayant pas connu un début de réalisation, c.est le
règlement du plan d’occupation des sols approuvé qui reste en vigueur.
Art. 22. . Selon le cas, le permis de lotir est délivré sous forme d’arrêté du président de l’assemblée populaire
communale, du wali territorialement compétent ou du ministre chargé de l’urbanisme. L’arrêté portant délivrance du
permis de lotir, dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret , fixe les prescriptions à la charge du
demandeur et détermine les mesures et servitudes d’intérêt général applicables au lotissement, ainsi que les délais de
réalisation des travaux d’aménagement prévus.
L’arrêté est notifié au demandeur et aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya, accompagné
d’un exemplaire du dossier portant le visa sur le cahier des charges et les plans délimitant les lots projetés avec le tracé
de la voirie et l’implantation des formes urbaines projetées avec leurs natures, par :
. les services de l’urbanisme de la commune dans le cas où le permis est délivré par le président de l’assemblée
populaire communale ;
. les services chargés de l’urbanisme de la wilaya dans le cas où le permis est délivré par le wali ;
. les services chargés de l’urbanisme au niveau du ministère chargé de l’urbanisme dans le cas où le permis est délivré
par le ministre chargé de l’urbanisme.
Un exemplaire visé est mis à la disposition du public au siège de l’assemblée populaire communale du lieu du
lotissement.
Une quatrième copie du dossier est conservée aux archives de la wilaya.
Un dernier jeu visé est conservé par l’autorité compétente ayant délivré le permis de lotir. L’arrêté portant permis de
lotir est publié au bureau de la conservation foncière par l’autorité ayant approuvé le lotissement aux frais du
demandeur, dans le mois qui suit sa notification et ce, conformément à la législation en vigueur relative à l’information
foncière.
Art. 23. . A l’achèvement des travaux de viabilité et d’aménagement, le bénéficiaire du permis de lotir demande au
président de l’assemblée populaire communale du lieu du lotissement, la délivrance d’un certificat de viabilité attestant
de leur conformité et de leur achèvement.
Art. 24. . La demande de certificat de viabilité est accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
1. les plans de récolement, établis à l’échelle 1/200ème ou 1/500ème des travaux tels que réalisés en précisant, le cas
échéant, les modifications apportées par rapport aux plans approuvés,
2. un procès-verbal de la réception des travaux.

Art. 25. . Dans tous les cas, la demande de certificat de viabilité et les pièces qui l’accompagnent sont adressées en deux
(2) exemplaires au président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation.
La date de dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré le jour même par le président de l’assemblée
populaire communale, après vérification des pièces nécessaires qui devront être conformes à la composition du dossier
telle que prescrite. La nature des pièces fournies est mentionnée de façon détaillée sur le récépissé.
Art. 26. . L’instruction de la demande porte sur la conformité des travaux de viabilité et d’aménagement réalisés avec
les dispositions des pièces écrites et graphiques ayant servi à la délivrance du permis de lotir.
Art. 27. . L’instruction de la demande se fait par les services de l’urbanisme de la commune dans les mêmes formes
prévues pour le certificat de conformité.
A la fin de la visite, soit il sera délivré un certificat de viabilité avec ou sans réserves, soit il sera demandé au lotisseur
de remédier aux éventuels défauts dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de visite des
lieux.
Art. 28. . L’arrêté portant certificat de viabilité dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, doit être
notifié au demandeur dans un (1) mois qui suit le dépôt de la demande, auprès du président de l’assemblée populaire
communale.
Lorsque le dossier de la demande est à compléter par des documents ou renseignements à fournir par le demandeur, le
délai fixé ci-dessus est interrompu et reprend à compter de la date de réception de ces documents ou renseignements.
Le certificat de viabilité peut être délivré par tranche, selon les délais indiqués sur l’arrêté du permis de lotir, et dans le
cas où les travaux de viabilité restants ne portent pas préjudice au fonctionnement de la tranche achevée.
Art. 29. . Durant toute la durée du chantier un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80
centimètres, visible de l’extérieur, et dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, indiquant les références
du permis de lotir accordé et le nombre maximum de lots prévus, est apposé par le bénéficiaire des travaux. Le panneau
doit également prévoir la date d’ouverture de chantier et la date prévue de fin des travaux et, s’il y a lieu, le nom du
maître de l’ouvrage, du bureau d’étude et enfin celui de l’entreprise chargée de la viabilisation.
Art. 30. . Le permis de lotir est réputé caduc dans les cas suivants :
. si les travaux d’aménagement ne sont pas entrepris dans un délai de trois (3) ans, à compter de la date de sa
notification ;
. si les travaux d’aménagement prescrits ne sont pas achevés dans le délai fixé par l’arrêté, sur la base d’un rapport
établi par le bureau d’études fixant les délais de réalisation des travaux et après estimation et évaluation de l’autorité
chargée de la délivrance du permis de lotir.
Toutefois, dans le cas où des travaux par tranche ont été autorisés, les délais impartis prévus pour leur réalisation à
l’alinéa ci-dessus, s’appliquent aux travaux des différentes tranches.
Lorsque le permis de lotir est devenu caduc, l’opération ne peut être poursuivie qu’en ce qui concerne les tranches dont
les travaux d’aménagement ont été menés à terme.
Pour tout début ou reprise des travaux après les délais de validité précités, une nouvelle demande de permis de lotir est
obligatoire. Cette demande donne lieu à un permis de lotir établi sans nouvelle instruction, à condition que les
dispositions et prescriptions d’aménagement et d’urbanisme n’aient pas évolué dans un sens défavorable à ce
renouvellement et les travaux réalisés sont conformes au premier permis de lotir délivré.
Art. 31. . Le demandeur du permis de lotir ou du certificat de viabilité non satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou
en cas de silence de l’autorité compétente dans les délais requis, peut introduire un recours contre accusé de réception,
auprès de la wilaya.
Dans ce cas, le délai de la délivrance ou du refus motivé est de quinze (15) jours.
Si le demandeur ne reçoit pas de réponse dans le délai prescrit qui suit le dépôt du recours, un second recours peut être
introduit auprès du ministère chargé de l’urbanisme. Dans ce cas et sur la base des informations transmises par les
services de l’urbanisme de la wilaya, les services du ministère chargés de l’urbanisme instruiront ces derniers à l’effet
de répondre favorablement au postulant ou de l’informer du refus motivé dans un délai de quinze (15) jours après le
dépôt du recours. Une action en justice peut être introduite auprès de la juridiction compétente.
Section 2
Conditions requises pour la cession des lots
Art. 32. La vente ou la location de terrain compris dans un lotissement est subordonnée à la remise par le président de
l’assemblée populaire communale, de certificat de viabilité. Le certificat de viabilité est exigé également pour la vente
ou la location des lots comprenant des constructions existantes dans le lotissement à créer.
L’acte de vente ou de location porte les références de ce certificat.
La délivrance du certificat susmentionné ne libère pas le bénéficiaire du permis de lotir, de sa responsabilité vis-à-vis
des acquéreurs des lots, notamment en ce qui concerne la bonne exécution des travaux. Le certificat ne peut être délivré
que si tous les réseaux de distribution interne liés à l’aménagement, ont été achevés (eau, assainissement, énergie
électrique, gaz, réseau téléphone, voirie) avec l’espace public et tous les aménagements extérieurs.

De même, le lotissement doit être desservi au minimum par les branchements extérieurs, en particulier l’eau,
l’assainissement et l’énergie électrique.
Section 3
Instruction et délivrance du certificat de morcellement
Art. 33. . Dans le cadre des dispositions de l’article 59 de la loi n90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le certificat de
morcellement est un document qui indique les conditions de possibilité de division d’une propriété foncière bâtie en
deux ou plusieurs lots. Le bâti existant sur le terrain doit être justifié par un document juridique tel que l’acte de
propriété ou un document administratif : certificat de conformité ou autre.
Art. 34. . La demande de certificat de morcellement dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, doit être
formulée et signée par le propriétaire ou son mandataire.
L’intéressé doit fournir, à l’appui de sa demande :
. soit une copie de l’acte de propriété ;
. soit un mandat conformément aux dispositions de l’ordonnance n75-58 du 26 septembre 1975, susvisée ;
. une copie du statut, lorsque le propriétaire ou le mandataire est une personne morale.
Art. 35. . La demande de certificat de morcellement est accompagnée d’un dossier élaboré par un bureau d’études en
architecture ou en urbanisme comprenant les pièces suivantes, visées, chacune pour ce qui la concerne, par l’architecte
et le géomètre, exerçant selon les dispositions légales en vigueur :
1. le plan de situation établi à une échelle appropriée permettant la localisation du projet ;
2. les plans utiles à l’échelle du 1/200ème ou 1/500ème comportant les indications suivantes :
. les limites du terrain et sa superficie ;
. le plan de masse des constructions existantes sur le terrain, ainsi que la surface totale des planchers et la surface
construite aux sols ;
. l’indication des réseaux de viabilité desservant le terrain avec les caractéristiques techniques principales ;
. une proposition de morcellement du terrain ;
. la destination des lots projetés dans le cadre de la proportion de morcellement.
Art. 36. . La demande de certificat de morcellement et les dossiers qui l’accompagnent sont adressés en cinq (5)
exemplaires au président de l’assemblée populaire de la commune de lieu d’implantation. La date de dépôt de la
demande est constatée par un récépissé délivré le jour même, par le président de l’assemblée populaire communale
après vérification des pièces nécessaires qui devront être conformes à la composition du dossier, telle que prescrite.
La nature des pièces fournies est mentionnée de façon détaillée dans le récépissé.
Art. 37. . La demande de certificat de morcellement est instruite au niveau du guichet unique de la commune dans les
mêmes formes que celles prévues au présent décret pour le permis de construire.
Art. 38. . Le certificat de morcellement dont le modèle type est joint en annexe du présent décret doit être notifié dans
un (1) mois qui suit le dépôt de la demande.
Art. 39. . La validité du certificat de morcellement est de trois (3) ans, à compter de la date de sa notification.
Art. 40. . Le demandeur du certificat de morcellement non satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence
de l’autorité compétente dans les délais requis, peut introduire un recours contre accusé de réception, auprès de la
wilaya.
Dans ce cas, la délivrance ou le refus motivé est de quinze (15) jours. Si le demandeur ne reçoit pas de réponse dans le
délai prescrit qui suit le dépôt du recours, un second recours peut être introduit auprès du ministère chargé de
l’urbanisme contre accusé de réception.
Dans ce cas et sur la base des informations transmises par les services de l’urbanisme de la wilaya, les services du
ministère chargés de l’urbanisme instruiront ces derniers à l’effet de répondre favorablement au postulant ou de
l’informer du refus motivé dans un délai de quinze (15) jours, après le dépôt du recours. Une action en justice peut être
introduite auprès de la juridiction compétente.
CHAPITRE 3
PERMIS DE CONSTRUIRE
Section 1
Instruction et délivrance
Art. 41. . Toute nouvelle construction ou transformation de construction dont les travaux portant sur le changement de :
emprise au sol, gabarit, façade, vocation ou destination, structure porteuse, et réseaux collectifs traversant la propriété,
est subordonnée à la possession du permis de construire, conformément aux dispositions des articles nos 49, 52 et 55 de
la loi n90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, et dans le respect de l’article 1er du présent décret.

Art. 42. . La demande de permis de construire dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, doit être
remplie et signée par le propriétaire ou son mandataire, ou par le locataire dûment autorisé ou par l’organisme ou
service affectataire du terrain ou de la construction.
Le demandeur doit fournir à l’appui de sa demande soit :
. une copie de l’acte de propriété, ou celle du certificat de possession tel que prévu par la loi n90-25 du 18
novembre 1990, susvisée ;
. un mandat conformément aux dispositions de l’ordonnance n75-58 du 26 septembre 1975, susvisée ;
. une ampliation de l’acte administratif ayant prononcé l’affectation du terrain ou de la construction ;
. une copie du statut lorsque le propriétaire ou le mandataire est une personne morale.
Le demandeur peut préciser la réalisation des travaux d’une ou plusieurs constructions en une ou plusieurs tranches.
Dans ce cas, il est tenu de fournir, à l’appui de sa demande, les pièces écrites et graphiques qui en déterminent la
consistance.
Art. 43. . La demande de permis de construire est accompagnée des dossiers suivants:
I/ Dossier administratif comprenant :
1- les références du permis de lotir pour les constructions projetées sur un terrain faisant partie d’un lotissement à usage
d’habitation ou autre,
2- l’arrêté de l’autorité compétente autorisant la création ou l’extension d’établissements industriels et commerciaux
classés dans les catégories d’établissements dangereux, insalubres et incommodes ;
3- le certificat de viabilité délivré conformément aux dispositions citées ci-dessus, pour les constructions situées dans un
lotissement autorisé par un permis de lotir. Le demandeur peut préciser la réalisation des travaux d’une ou plusieurs
constructions en une ou plusieurs tranches.
Dans ce cas, il est tenu de fournir, à l’appui de sa demande, les pièces écrites et graphiques qui en déterminent la
consistance.
II/ Dossier architectural comprenant :
1- le plan de situation à une échelle appropriée permettant la localisation du projet ;
2- le plan de masse à l’échelle 1/200ème pour les parcelles de moins ou égale à 500 m2 ou 1/500ème pour les parcelles
de moins ou égale à 5000 m2 et plus de 500 m2 et 1/1000ème pour les parcelles de plus de 5000 m2 comportant les
indications suivantes :
. les limites du terrain, sa superficie, son orientation et le tracé des clôtures, le cas échéant ;
. les courbes de niveau ou la surface de nivellement, et les coupes schématiques du terrain ;
. la nature, la hauteur ou le nombre d’étages des constructions voisines ;
. la hauteur ou le nombre d’étages des constructions existantes et projetées sur le terrain, ainsi que la destination des
espaces construits et non construits ;
. la surface totale de planchers et la surface construite au sol ;
. l’indication des réseaux de viabilité desservant le terrain avec leurs caractéristiques techniques principales ainsi que,
les points de raccordement et le tracé des voiries et réseaux projetés sur le terrain ;
3- les différents plans, à l’échelle 1/50ème pour les constructions dont l’emprise au sol est moins de 300m2, à l’échelle
1/100ème pour les constructions dont l’emprise au sol est entre 300m2 et 600m2 et à l’échelle 1/200ème pour le reste des
constructions : des distributions intérieurs des différents niveaux de construction, les locaux techniques, ainsi que les
façades y compris celles des clôtures, les coupes utiles et les images en trois dimensions permettant de situer le projet
dans son environnement proche, le cas échéant.
La destination des différents locaux devra figurer sur les plans.
Pour les projets de transformation de façades ou de gros œuvres, les parties anciennes conservées ou démolies ainsi que
celles projetées, doivent apparaître distinctement.
4- une notice comporte le devis descriptif et estimatif des travaux ainsi que les délais de réalisation.
5- les pièces écrites et graphiques indiquant la construction par tranche, s.il y a lieu.
III/ Dossier technique comprenant :
1- hormis les projets de construction des habitations individuelles, il est exigé une notice accompagnée de schémas
utiles et comportant les indications suivantes :
. les effectifs et la capacité d’accueil de chaque local ;
. le mode de construction de toitures, ainsi que la nature des matériaux utilisés ;
. la description sommaire des dispositifs d’alimentation en électricité, de gaz, de chauffage, d’adduction en eau potable,
d’assainissement et d’aération ;
. les plans des réseaux d’évacuation des eaux usées ;

. la description sommaire des organes de production, de transformation, de stockage des matières premières et des
produits manufacturés pour les bâtiments industriels ;
. les moyens particuliers de défense et de secours contre l’incendie ;
. la nature et les quantités de substances liquides, solides ou gazeuses préjudiciables à la santé publique, à l’agriculture
et à l’environnement, contenues dans les eaux usées évacuées et les émissions gazeuses, ainsi que le dispositif de
traitement, de stockage et de filtrage ;
. le niveau du bruit produit, pour les constructions à usage industriel et commercial et établissements destinés à recevoir
du public.
2- L’étude de génie civil comprenant :
. un rapport, établi et signé par un ingénieur agréé en génie civil, précisant :
* la définition et la description de la structure porteuse ;
* le dimensionnement des ouvrages et des éléments composant la structure ;
. les vues en plans des structures aux mêmes échelles que ceux des plans du dossier d’architecture.
Art. 44. . Les pièces relatives à la conception architecturale et aux études de génie civil accompagnant la demande de
permis de construire, doivent être élaborées conjointement, conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi
n90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, et visées, chacune pour ce qui la concerne, par l’architecte et l’ingénieur en
génie civil, exerçant selon les dispositions légales en vigueur.
Un examen du dossier architectural des projets de construction peut être demandé aux services de l’urbanisme
territorialement compétents en vue de l’obtention d’un avis préliminaire avant l’élaboration des études techniques
comprenant le génie civil et les corps d’état secondaires.
Après l’avis favorable des services compétents le reste des dossiers doit être déposé en vue de l’obtention du permis de
construire, dans un délai ne dépassant pas une (1) année, faute de quoi, l’avis préliminaire sera considéré comme caduc.
Art. 45. . La demande de permis de construire et les dossiers qui l’accompagnent sont adressés au président de
l’assemblée populaire communale de la commune du lieu d’implantation en trois (3) exemplaires pour les projets
destinés à l’habitation individuelle et huit (8) exemplaires pour le reste des projets qui nécessitent la consultation des
services publics.
La date de dépôt de la demande est constatée par un récépissé, délivré le jour même, par le président de l’assemblée
populaire communale, après vérification des pièces nécessaires qui devront être conformes à la composition des
dossiers telle que prescrite.
La nature des pièces fournies est mentionnée de façon détaillée sur le récépissé dont le modèle-type est joint en annexe
du présent décret.
Art. 46. . L’instruction de la demande porte sur la conformité du projet de construction avec les dispositions du plan
d’occupation des sols, ou lorsqu’il n’existe pas, avec les prescriptions du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme
et/ou avec celles édictées en application des dispositions se rapportant aux règles générales d’aménagement et
d’urbanisme. Elle doit tenir compte à cet effet, de la localisation, la nature, l’implantation, la desserte, le volume,
l’aspect général de la ou les constructions projetées et leur harmonie avec les lieux, compte tenu des prescriptions
d’urbanismes et les servitudes administratives et tous ordres applicables à l’emplacement considéré ainsi que les
équipements publics et privés existants ou projetés. L’instruction doit tenir, également, du respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, en matière de sécurité, d’hygiène, de construction et d’esthétique ainsi qu’en
matière de protection de l’environnement et de préservation de l’économie agricole.
Art. 47. . Le service compétent chargé de l’instruction de la demande de permis de construire, recueille, au nom de
l’autorité compétente pour statuer, les accords et avis en application des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, auprès des personnes publiques, services ou, le cas échéant, des associations intéressées par le projet.
Les personnes publiques, services ou, le cas échéant, association, consultés qui n’ont pas fait connaître leur réponse
dans un délai de huit (8) jours, à compter de la réception de la demande d’avis, sont réputés avoir émis un avis
favorable, après un rappel de quarante-huit (48) heures, pour les projets industriels, recevant du public et ceux dont les
critères d’instruction des normes de sécurité passent en premier degrés.
Sont notamment consultés au titre des personnes publiques :
. les services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya ;
. les services de la protection civile pour la construction d’immeubles à usage industriel ou commercial et d’une manière
générale, pour toute construction appelée à recevoir du public ainsi que pour la construction d’immeubles d’habitation
importants qui peut poser des sujétions spéciales, notamment, en ce qui concerne la lutte contre l’incendie ;
. les services compétents des monuments et sites, ainsi que du tourisme, lorsque les projets de construction sont situés
dans des zones ou sites classés dans le cadre de la législation en vigueur ;
. le service de l’Etat chargé de l’agriculture au niveau de la wilaya dans le cadre des dispositions de l’article 49 de la loi
n90-29 du 1er décembre 1990, susvisée.
. le service de l’Etat chargé de l’environnement au niveau de la wilaya.

Art. 48. . Lorsque la remise du permis de construction relève de la compétence du président de l’assemblée populaire
communale, l’instruction du dossier se fait par le guichet unique de la commune dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont définies dans l’article 58 du présent décret.
Dans ce cas, le président de l’assemblée populaire communale transmet un exemplaire du dossier de la demande aux
services à consulter cités à l’article 47, à travers leurs représentants dans le guichet unique dans un délai de huit (8)
jours suivant la date de dépôt de la demande.
Le guichet unique doit statuer sur les demandes de permis de construire dans un délais de quinze (15) jours suivant la
date de dépôt du dossier. L’avis des services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la daïra est acquis à travers
son représentant de la subdivision.
Art. 49. . Lorsque la remise du permis de construction relève de la compétence du wali ou du ministre chargé de
l’urbanisme, le président de l’assemblée populaire communale transmet le dossier de la demande en sept (7)
exemplaires au service de l’Etat chargé de l’urbanisme, pour avis conforme, dans un délai de huit (8) jours suivant la
date de dépôt du dossier, accompagné de l’avis des services de l’urbanisme de la commune.
L’instruction du dossier se fait par le guichet unique de la wilaya dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont définies dans l’article 59 du présent décret.
Les services à consulter sont destinataires d’un exemplaire à travers leur représentant dans le guichet unique de wilaya.
Le guichet unique de wilaya présidé par le directeur de l’urbanisme ou son représentant doit statuer, sur les demandes
dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de dépôt du dossier.
Le wali est compétent pour délivrer les permis de construire des projets :
. d’équipements publics ou privés d’intérêt local ;
. des projets de l’habitat collectif de plus de 200 logements et moins de 600 logements.
Le ministre chargé de l’urbanisme est compétent pour délivrer les permis de construire des projets :
. d’équipements publics ou privés d’intérêt national ;
. des projets de l’habitat collectif de plus ou égal à 600 logements ;
. les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales
de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ;
. les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie.
Le reste des permis est de la compétence du président de l’assemblée populaire communale.
Art. 50. . En cas de refus motivé, la décision accompagnée des exemplaires du dossier de la demande, est notifiée au
demandeur. La décision favorable accompagnée d’un exemplaire du dossier de la demande est notifiée au demandeur
dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret.
Art. 51. . L’arrêté portant permis de construire doit être notifié, dans tous les cas, au demandeur obligatoirement par le
président de l’assemblée populaire communale dans les vingt (20) jours suivant le dépôt. Lorsque le dossier de la
demande est à compléter par des documents ou des renseignements faisant défaut à fournir par le demandeur, le délai
fixé ci-dessus est interrompu à compter de la date de notification de ce défaut et reprend à compter de la date de
réception de ces documents ou renseignements.
Art. 52. . Une construction ne peut être autorisée que si le projet qui s’y rapporte est compatible avec les dispositions du
plan d’occupation des sols approuvé ou en phase d’approbation ayant dépassé les procédures de l’enquête publique, ou
d’un document en tenant lieu.
Dans les communes ne disposant pas du document mentionné à l’alinéa ci-dessus, l’autorisation de construire peut être
refusée si le projet de construction n’est pas conforme aux prescriptions du plan d’aménagement et d’urbanisme et/ou
de celles édictées en application des dispositions prévues aux règles générales d’aménagement et d’urbanisme.
Si la construction est à édifier dans un lotissement, elle ne peut être autorisée que si elle est en conformité avec les
prescriptions du permis de lotir et les dispositions contenues dans le dossier de lotissement, toutefois, si le lotissement
est couvert par un POS approuvé, c.est le règlement du POS qui est pris en considération.
Lorsque l’autorisation est refusée ou comporte des réserves, la décision prise par l’autorité compétente doit être
motivée.
Art. 53. . La demande de permis de construire peut faire l’objet d’une décision de sursis à statuer. La décision de
surseoir à statuer est prononcée par l’autorité compétente qui délivre le permis de construire. Elle est prononcée lorsque
le terrain concerné par la construction est compris dans le périmètre d’une étude d’aménagement et d’urbanisme en
cours, prescrite au titre de la législation et la réglementation en vigueur.
La décision de surseoir à statuer intervient dans un délai fixé pour l’instruction.
La durée de sursis à statuer ne peut excéder une (1) année.
Art. 54. . Dans le cas de construction nécessitant des aménagements, des réserves spécifiques d’emplacement public ou
des servitudes particulières, le permis de construire doit comporter les obligations et les servitudes que doit respecter le
constructeur.

Art. 55. . L’arrêté portant permis de construire est notifié au demandeur, accompagné d’un exemplaire du dossier
portant le visa sur les plans architecturaux :
. des services de l’urbanisme de la commune, dans le cas ou le permis est délivré par le président de l’assemblée
populaire communale ;
. des services chargés de l’urbanisme de la wilaya dans le cas ou le permis est délivré par le wali ;
. de la direction générale de l’urbanisme et de l’architecture au niveau du ministère chargé de l’urbanisme, dans le cas
ou le permis est délivré par le ministre chargé de l’urbanisme.
Un exemplaire visé est mis à la disposition du public au siège de l’assemblée populaire communale.
Un exemplaire visé accompagné de l’arrêté est archivé au niveau de la direction chargée de l’urbanisme de la wilaya.
Un dernier jeu visé est conservé par l’autorité compétente ayant délivré le permis.
Art. 56. . La copie de l’arrêté portant permis de construire affichée au siège de l’assemblée populaire communale,
autorise toute personne intéressée à consulter jusqu’à l’expiration d’un délai d’un (1) an et d’un (1) mois tous les
documents graphiques du dossier de la demande.
Art. 57. . Le permis de construire est réputé caduc, si la construction n.est pas achevée dans le délai fixé dans l’arrêté du
permis de construire. Le délai est fixé après appréciation de l’autorité compétente de la proposition du maître de
l’oeuvre en fonction de l’envergure du projet.
Pour tout début ou reprise des travaux après le délai de validité précités, une nouvelle demande de permis de construire
est obligatoire. Cette demande donne lieu à un permis de construire établi sans nouvelle instruction, à condition que les
dispositions et prescriptions d’aménagement et d’urbanisme n’aient pas évolué dans un sens défavorable à ce
renouvellement et les travaux réalisés sont conformes au premier permis de construire délivré.
Lorsque le permis de construire est délivré en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs constructions en une ou
plusieurs tranches, il est réputé caduc si la tranche n.est pas achevée dans le délai portant permis de construire.
Art. 58. . Le guichet unique de la commune est installé au niveau de la commune, il est composé :
Des membres permanents :
. le président de l’assemblée populaire communale ou son représentant, président ;
. le subdivisionnaire de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction ou son représentant ;
. le chef d’inspection des domaines ou son représentant ;
. le conservateur foncier territorialement compétent ou son représentant ;
. l’inspecteur de l’urbanisme ;
. le subdivisionnaire des travaux publics ou son représentant ;
. le subdivisionnaire de l’hydraulique ou son représentant.
Des membres invités peuvent être associés ou représentés, le cas échéant, par :
. le subdivisionnaire de l’agriculture ou son représentant ;
. le représentant de la protection civile ;
. le représentant de la direction de l’environnement de wilaya ;
. le représentant de la direction du tourisme de wilaya ;
. le représentant de la direction de la culture de wilaya ;
. le représentant de la santé et de la population ;
. le représentant de la Sonelgaz.
Le guichet unique peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat technique est assuré par les services de l’urbanisme de la commune, il est chargé :
. de recevoir les dépôts des dossiers de demande ;
. d’enregistrer les demandes sur un registre paraphé, suivant la date de leur arrivée ;
. de préparer les réunions du guichet unique ;
. de transmettre les convocations accompagnées de l’ordre du jour aux membres du guichet unique ;
. de la rédaction des procès-verbaux des séances et autres notes ;
. de la notification des décisions et des réserves à lever, s.il y a lieu, au demandeur ;
. de l’élaboration des rapports trimestriels d’activités ;
. de mettre en place un fichier électronique interactif, des demandes déposées et les suites qui leur sont réservées, ainsi
que les arrêtés délivrés, alimentant la base de données du ministère chargé de l’urbanisme ;
. de mettre à jour le fichier électronique.
Le guichet unique se réunit au siège de la commune une fois tous les huit (8) jours, en session ordinaire et autant de fois
que nécessaire, en sessions extraordinaires.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et de tout autre document utile sont adressés aux membres par le
président du guichet unique, au moins, cinq (5) jours avant la date de la réunion.

Le guichet unique de la commune est créé par arrêté signé par le chef de daïra territorialement compétent.
Toutefois, le guichet unique peut être intercommunal installé au niveau de la daïra pour les communes éparses et sous
l’appréciation du wali ou du chef de daïra, dans le cas des communes appartenant à la même daïra.
Dans ce cas, le guichet unique est créé par arrêté signé par le wali territorialement compétent, ou le chef de daïra pour
les communes de la même daïra.
Art. 59. . Le guichet unique de wilaya installé au niveau de la direction de l’urbanisme est composé :
. du représentant du wali ;
. du directeur chargé de l’urbanisme, président, ou son représentant, du chef de service de l’urbanisme, le cas échéant ;
. du président de l’assemblée populaire de wilaya ou son représentant ;
. de deux (2) membres de l’assemblée populaire de wilaya, élus par leurs pairs ;
. du président de l’assemblée populaire communale concernée ;
. du directeur des domaines ou son représentant ;
. du directeur de la conservation foncière ou son représentant ;
. du directeur des services agricoles ou son représentant ;
. du directeur des travaux publics ou son représentant ;
. du directeur des ressources en eau ou son représentant ;
. du directeur de la protection civile ou son représentant ;
. du directeur de l’énergie et des mines ou son représentant ;
. du directeur de Sonelgaz ou ses représentants de la GRTE et de la GRTG ;
. du directeur de l’environnement, ou son représentant ;
. du directeur du tourisme ou son représentant ;
. du directeur de la culture ou son représentant;
. du directeur de la santé et de la population ou son représentant.
Le guichet unique peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer dans ses travaux.
Le guichet se réunit au siège de la wilaya, sur convocation de son président, une (1) fois tous les quinze (15) jours
minimum et autant de fois que nécessaire.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et de tout autre document utile, sont adressés aux membres, par le
président du guichet unique, au moins, cinq (5) jours avant la date de la réunion.
Le guichet unique dispose, dans le cadre de son fonctionnement, d’un secrétariat technique installé au niveau de la
direction de l’urbanisme de la wilaya, il est chargé :
. de recevoir et d’enregistrer les demandes sur un registre paraphé ;
. de préparer les réunions du guichet unique de wilaya ;
. de transmettre les convocations accompagnées de l’ordre du jour aux membres du guichet unique de wilaya ;
. de la rédaction des procès-verbaux de séances et autres notes ;
. de la notification des décisions aux demandeurs par le biais de la commune concernée ;
. de l’élaboration des rapports trimestriels d’activités ;
. de mettre en place un fichier électronique interactif, des demandes déposées et les suites qui leur sont réservées, ainsi
que les arrêtés délivrés, alimentant la base de données du ministère chargé de l’urbanisme ;
. de mettre à jour le fichier électronique.
Le guichet unique de la wilaya est créé par arrêté signé par le wali territorialement compétent.
Art. 60. . Durant toute la durée du chantier, un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80
centimètres, visible de l’extérieur et dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, indiquant les références
du permis de construire accordé et la nature de la construction, sa hauteur et la surface du terrain, est apposé par le
bénéficiaire des travaux. Le panneau doit également prévoir la date d’ouverture du chantier et la date prévue de fin des
travaux et s’il y a lieu, le nom du maître de l’ouvrage, du bureau d’études et enfin celui de l’entreprise de réalisation.
Art. 61. . Les branchements des constructions en différentes utilités ne seront raccordés que sur présentation du permis
de construire et d’un procès-verbal attestant la conformité de l’implantation de la construction, établi par les agents
habilités des services de l’urbanisme de la commune.
Art. 62. . Le demandeur non convaincu de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence de l’autorité compétente
dans les délais requis, peut introduire un recours contre accusé de réception, auprès de la wilaya. Dans ce cas, le délai de
la délivrance ou le refus motivé est de quinze (15) jours. Si le demandeur ne reçoit pas de réponse dans le délai prescrit
qui suit le dépôt du recours, un second recours peut être introduit auprès du ministère chargé de l’urbanisme.

Dans ce cas et sur la base des informations transmises par les services de l’urbanisme de la wilaya, les services du
ministère chargés de l’urbanisme instruiront ces derniers à l’effet de répondre favorablement au postulant ou de
l’informer du refus motivé, dans un délai de quinze (15) jours après le dépôt du recours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la juridiction compétente.
Section 2
Instruction du certificat de conformité
Art. 63. . En application des dispositions de l’article 75 de la loi n90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le
bénéficiaire du permis de construire est tenu dès l’achèvement des travaux de construction ainsi que s’il y a lieu, des
travaux d’aménagement à sa charge, de se faire délivrer un certificat de conformité des travaux effectués avec les
dispositions du permis de construire.
Art. 64. . La remise du certificat de conformité est de la compétence du président de l’assemblée populaire communale
territorialement compétent, pour les permis de construire délivrés par celui-ci ou ceux délivrés par le wali
territorialement compétent ou le ministre chargé de l’urbanisme.
Art. 65. . Le certificat de conformité vaut permis d’habiter, ou autorisation d’admission du public et du personnel, si la
construction est destinée à des fonctions socio-éducatives, aux services, à l’industrie, ou au commerce, sous réserve des
dispositions législatives et réglementaires en matière d’exploitation d’établissements dangereux, incommodes ou
insalubres.
Art. 66. . Dans le cadre des dispositions de l’article 54 ci-dessus, le bénéficiaire du permis de construire dépose, dans un
délai de trente (30) jours, à compter de l’achèvement des travaux, une déclaration établie en deux (2) exemplaires
attestant cet achèvement pour les constructions à usage d’habitation et un procès-verbal de réception des travaux établi
par l’organisme national de contrôle technique de la construction (CTC) pour les équipements et les constructions à
usage d’habitation collective ou les constructions recevant du public, au siège de l’assemblée populaire communale du
lieu de construction contre récépissé de dépôt délivré le jour même.
Un exemplaire de la déclaration est adressé à la subdivision de l’urbanisme au niveau de la daïra. Lorsque la déclaration
d’achèvement des travaux n’a pas été déposée dans les conditions et délais requis, pour lesquels, par défaut, il peut être
fait référence à la date d’achèvement des travaux suivant l’échéance de réalisation prévue au permis de construire, il est
procédé d’office au contrôle de leur conformité à l’initiative du président de l’assemblée populaire communale.
La conformité des ouvrages achevés avec les dispositions du permis de construire porte sur l’implantation, le gabarit, la
vocation et les façades de la construction. Elle est vérifiée par une commission comprenant les représentants dûment
habilités du président de l’assemblée populaire communale et des services intéressés, notamment la protection civile,
dans les cas prévus par le présent décret avec le représentant de la subdivision de l’urbanisme au niveau de la daïra.
Art. 67. . La commission de contrôle de conformité prévue à l’article 66 ci-dessus, se réunit sur convocation du
président de l’assemblée populaire communale concernée, dans un délai de quinze (15) jours après le dépôt de la
déclaration d’achèvement s’il y en a eu. Un avis de passage informant le bénéficiaire du permis de construire de la date
à laquelle il sera procédé au contrôle, lui est adressé, au moins, huit (8) jours à l’avance par le président de l’assemblée
populaire communale.
Un procès-verbal, de récolement est établi séance tenante à l’issue du contrôle de conformité. Ce procès-verbal
mentionne toutes les observations faites et fait ressortir l’avis de la commission sur le degré de conformité constaté.
Ce procès-verbal est signé par les membres de la commission le jour même. Dans le cas de l’absence d’un ou des
services intéressés, le procès-verbal est signé uniquement par le représentant de la commune et celui de la subdivision
de l’urbanisme.
Art. 68. . Le président de l’assemblée populaire communale et sur la base du procès-verbal de la commission transmis à
travers son représentant le jour de la sortie, délivre le certificat de conformité dont le modèle-type est joint en annexe du
présent décret, dans un délai de huit (8) jours, à partir de la date du sortie, si le procès-verbal de récolement a conclu la
conformité des ouvrages achevés.
Au cas où l’opération de récolement à laissé apparaître que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux plans
approuvés et aux dispositions du permis de construire, l’autorité compétente fait connaître à l’intéressé que le certificat
de conformité ne peut lui être accordé et qu’il a l’obligation de procéder à la mise en conformité de la construction avec
les plans approuvés et les dispositions applicables. Elle lui rappelle les sanctions qu’il encourt en vertu des dispositions
de la loi n90-29 du 1er décembre 1990, susvisée.
Elle fixe à l’intéressé, un délai qui ne peut excéder trois (3) mois, pour procéder à la mise en conformité. A l’issue de ce
délai, le président de l’assemblée populaire communale, délivre s’il y a lieu, le certificat de conformité ou, le cas
échéant, le refuse et engage les poursuites judiciaires, conformément aux dispositions de l’article 78 de la loi n90-29
du 1er décembre 1990, susvisée.
Le certificat de conformité peut être délivré par tranche, selon les délais indiqués sur l’arrêté du permis de construire, et
dans le cas où les travaux restant ne portent pas préjudice au fonctionnement de la tranche achevée.

Art. 69. . Le demandeur non satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence de l’autorité compétente
dans les délais requis, peut introduire un recours contre accusé de réception, auprès de la wilaya.
Dans ce cas, le délai de la délivrance ou le refus motivé est de quinze (15) jours.
Si le demandeur ne reçoit pas de réponse dans le délai prescrit qui suit le dépôt du recours, un second recours peut être
introduit auprès du ministère chargé de l’urbanisme.
Dans ce cas et sur la base des informations transmises par les services de l’urbanisme de la wilaya, les services du
ministère chargés de l’urbanisme instruiront ces derniers à l’effet de répondre favorablement au postulant ou de
l’informer du refus motivé, dans un délai de quinze (15) jours après le dépôt du recours. Une action en justice peut être
introduite auprès de la juridiction compétente.
CHAPITRE 4
PERMIS DE DEMOLIR
INSTRUCTION ET DELIVRANCE
Art. 70. . En application des dispositions de l’article 60 de la loi n90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, aucune
opération de démolition partielle ou totale d’un immeuble ne peut être entreprise sans l’obtention au préalable d’un
permis de démolir, lorsque ledit immeuble est protégé par les dispositions de la loi n98-04 du 15 juin 1998, susvisée.
Art. 71. . Pour les projets destinés à l’habitat individuel, la demande du permis de démolir peut être introduite en même
temps que le permis de construire. Dans tous les cas où le permis de démolition concerne les sous-sols, la demande doit
être introduite et instruite en même temps que la demande de permis de construire.
Art. 72. . La demande de permis de démolir dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, doit être formulée
et signée par le propriétaire de l’immeuble à démolir, son mandataire ou par le service ou organisme public affectataire
qui devra fournir, selon le cas :
. une copie de l’acte de propriété, ou du certificat de possession, conformément aux dispositions de la loi n90-25 du 18
novembre 1990, susvisée ;
. un mandat conformément aux dispositions de l’ordonnance n75-58 du 26 septembre 1975, susvisée ;
. une ampliation de l’acte administratif, ayant prononcé l’affectation de l’immeuble considéré ;
. une copie du statut lorsque le propriétaire ou le mandataire est une personne morale.
Le dossier joint à la demande du permis de démolir qui doit être élaboré par un bureau d’études en architecture,
comprend les documents suivants visés, chacun pour ce qui le concerne, par l’architecte et l’ingénieur en génie civil
exerçant selon les dispositions légales en vigueur :
. un plan de situation à une échelle appropriée permettant la localisation du projet ;
. un plan de masse à l’échelle 1/500 ou 1/200 de la construction à démolir ;
. un rapport et engagement sur le phasage de l’opération de démolition et les moyens à utiliser pour ne pas perturber la
stabilité de la zone ;
. lorsque la démolition de l’immeuble est à moins de trois (3) mètres des immeubles bâtis avoisinants, un rapport
d’expertise visé par un ingénieur en génie civil est obligatoire faisant mention de la méthode à utiliser dans l’opération
de démolition mécanique ou manuelle, le matériel utilisé et moyens à déployer pour stabiliser les immeubles mitoyens ;
. le planning et le délai d’exécution ;
. un plan au 1/100 de la construction précisant la partie à démolir et la partie à conserver dans le cas de démolition
partielle ;
. l’affectation éventuelle du site libéré.
Art. 73. . La demande de permis de démolir et les dossiers qui l’accompagnent sont adressés en trois (3) exemplaires au
président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation de la construction.
La date de dépôt est constatée par le récépissé délivré le jour même, par le président de l’assemblée populaire
communale territorialement compétent.
Art. 74. . La demande de permis de démolir est instruite par le guichet unique installé auprès de la commune dans les
mêmes formes prévues pour l’instruction du permis de construire.
Art. 75. . Le délai d’instruction est d’un (1) mois, à compter de la date de dépôt du dossier de la demande. Le permis de
démolir est délivré sous forme d’arrêté dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret.
Art. 76. . Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de
l’immeuble.
Art. 77. . Le service de l’urbanisme de la commune chargé de l’instruction de la demande présentée, recueille auprès
des personnes publiques, services ou organismes intéressés par la démolition envisagée, les avis, accords, ou décisions
prévues par les lois et règlements en vigueur. Les personnes publiques, services ou organismes consultés à travers leurs
représentants dans le guichet unique, doivent faire connaître leur avis dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la

réception de la demande d’avis. L’avis doit être dûment motivé s’il est défavorable, ou assorti de prescriptions
spéciales.
Ils doivent faire retour, dans tous les cas, du dossier annexé à la demande d’avis dans le même délai.
Art. 78. . En application des dispositions de l’article 68 de la loi n90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le permis de
démolir est délivré par le président de l’assemblée populaire communale après avis du guichet unique installé au niveau
de la commune.
Art. 79. . Le permis de démolir est notifié par le président de l’assemblée populaire communale au demandeur.
Dans le cas de décision de rejet ou d’avis favorable assorti de réserves spécifiques, la décision et l’avis doivent être
notifiés et motivés au demandeur.
Art. 80. . Le président de l’assemblée populaire communale doit procéder, au siège de l’assemblée populaire
communale, à l’affichage du récépissé de dépôt de demande du permis de démolir, durant toute la période d’instruction
du permis de démolir.
Art. 81. . Les citoyens peuvent faire opposition par écrit au projet de démolition auprès du président de l’assemblée
populaire communale territorialement compétent. Cette opposition est irrecevable si elle n’est pas justifiée ou appuyée
par des pièces légales jointes à la requête d’opposition.
Art. 82. . Le demandeur non satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence de l’autorité compétente
dans les délais requis, peut introduire un recours contre accusé de réception, auprès de la wilaya. Dans ce cas, le délai de
la délivrance ou le refus motivé est de quinze (15) jours.
Si le demandeur ne reçoit pas de réponse dans le délai prescrit qui suit le dépôt du recours, un second recours peut être
introduit auprès du ministère chargé de l’urbanisme.
Dans ce cas et sur la base des informations transmises par les services de l’urbanisme de la wilaya, les services du
ministère chargés de l’urbanisme instruiront ces derniers à l’effet de répondre favorablement au postulant ou de
l’informer du refus motivé, dans un délai de quinze (15) jours après le dépôt du recours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la juridiction compétente.
Art. 83. . Le demandeur du permis de démolir ne peut entreprendre les travaux de démolition qu.après avoir établi une
déclaration d’ouverture du chantier.
Art. 84. . Durant toute la durée du chantier, un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80
centimètres, visible de l’extérieur, et dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, indiquant les références
du permis de démolir accordé et la surface et la hauteur du ou des bâtiments à démolir, est apposé par le bénéficiaire des
travaux. Le panneau doit également prévoir la date d’ouverture du chantier et la date prévue de fin des travaux et s’il y a
lieu, le nom du maître de l’ouvrage, du bureau d’études et enfin celui de l’entreprise chargée de la démolition.
Art. 85. . Le permis de démolir est périmé :
. si la démolition n’est pas intervenue au bout de cinq (5) ans ;
. si les travaux de démolition sont suspendus durant une (1) année ;
. s’il est annulé expressément par une décision de justice.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX BATIMENTS MENAÇANT RUINE
Art. 86. . Conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi n11-10 du 22 juin 2011, susvisée, le président de
l’assemblée populaire communale prescrit la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine ou, le cas
échéant, leur réparation au titre des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Le président de l’assemblée populaire communale peut faire effectuer toutes visites et contrôles jugés utiles à l’effet de
vérifier la solidité de tout mur, bâtiment et édifice.
Quiconque ayant connaissance des faits relevant l’insécurité d’un immeuble est tenu de porter ces faits à la
connaissance du président de l’assemblée populaire communale.
Lorsque l’immeuble considéré est soumis à la législation en vigueur, en matière de protection des monuments et sites
historiques, leur réparation ou démolition ne peut être ordonnée par le président de l’assemblée populaire communale
que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation qui leur sont applicables.
Art. 87. . En exécution de l’article 86 ci-dessus, l’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de mur, bâtiment ou
édifice menaçant ruine, est notifié au propriétaire avec obligation d’avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé
et s’il conteste le péril de faire commettre un expert chargé de procéder contradictoirement et au jour fixé par l’arrêté à
la constatation de l’état de lieux et de dresser rapport.

Dans le cas où le propriétaire, n’a point fait cesser le péril dans le délai fixé et s’il n’a pas désigné un expert, il
sera procédé à la constatation de l’état des lieux par les services techniques communaux. L’arrêté et le rapport d’expert
sont transmis immédiatement à la juridiction compétente. Dans les huit (8) jours qui suivent le dépôt au greffe, le juge
prend sa décision.
La décision de la juridiction compétente est notifiée au propriétaire par voie administrative. De plus, si la juridiction
compétente constate l’état d’insécurité de l’immeuble, le président de l’assemblée populaire communale prend un arrêté
portant interdiction d’habiter.
Ledit arrêté doit être revêtu de l’approbation du wali.
Art. 88. . En cas de péril imminent, le président de l’assemblée populaire communale concerné, après avertissement
adressé au propriétaire, consulte ses services techniques ou les services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la
wilaya, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent.
Si le rapport de ces services constate l’urgence ou le péril grave et imminent, le président de l’assemblée populaire
communale ordonne les mesures provisoires pour garantir la sécurité, notamment l’évacuation de l’immeuble.
Un arrêté d’interdiction d’habiter est pris par le président de l’assemblée populaire communale territorialement
compétent. Si dans le délai imparti par la sommation, les mesures prescrites n’ont point été exécutées, le président de
l’assemblée populaire communale prend d’office et aux frais du propriétaire, les mesures de sauvegarde indispensables.
Art. 89. . Dans le cas de non-exécution par le propriétaire des mesures prévues aux articles 87 et 88 ci-dessus, le
montant des frais concernant l’exécution des travaux prescrits par le président de l’assemblée populaire communale est
avancé par la commune et recouvré, comme en matière de contributions directes sans préjudice de l’application de
peines prévues par le code pénal’ Toutefois, lorsque le propriétaire en cause fait abandon à la commune de l’immeuble
menaçant ruine, il est dispensé de l’exécution desdits travaux.
CHAPITRE 6
DES ORGANES DE MISE EN ŒUVRE
Art. 90. . Il est institué auprès du ministre chargé de l’urbanisme, de chaque wali et de chaque président d’assemblée
populaire communale, un comité de contrôle des actes d’urbanisme, ci-après désigné le comité.
Art. 91. . Le comité est chargé :
. de la supervision des travaux en conformité avec les autorisations délivrées ;
. du suivi des requêtes introduites auprès des autorités compétentes en matière de délivrance des actes d’urbanisme.
Art. 92. . Le comité est présidé, selon le cas, par le ministre chargé de l’urbanisme, le wali ou le président de
l’assemblée populaire communale ou leurs représentants. La composition de chaque comité prévu ci-dessus, est fixée
par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINALES
Art. 93. . Les modalités d’application des dispositions du présent décret, peuvent être fixées, en tant que de besoin, par
arrêtés pris par le ministre chargé de l’urbanisme, ou le cas échéant par les ministres concernés.
Art. 94. . Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n91-176 du
28 mai 1991, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du
permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de
démolir, sont abrogées.
Art. 95. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire

Fait à Alger, le 25 janvier 2015.

Abdelmalek SELLAL’

Décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991,
définissant les règles générales d'aménagement d'urbanisme et de
construction.
Art. Premier. - En application des dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990
susvisé et notamment ses articles 4, 6, 45, 47 et 54 et sous réserve des dispositions
particulières prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le présent décret fixe
les règles générales d'aménagement d'urbanisme, et de construction, lesquelles définissent les
conditions auxquelles doivent satisfaire les projets de lotissements ou de construction.

CHAPITRE I
Règles générales d'aménagement d'urbanisme
Section 1
Localisation et desserte des constructions
Art. 2. - Lorsque les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique, du fait de leur situation, de leur dimensions ou de leur utilisation, le permis
de construire ou le permis de lotir, peut être refusé ou n'être accordé, que sous réserve du
respect de prescriptions spéciales contenues dans les lois et règlements en vigueur.
Art. 3. - Lorsque la construction ou l'aménagement est projeté sur terrain exposé à un risque
naturel, tel qu'inondation, érosions, affaissement éboulement, séisme, avalanche, le permis de
construire ou de lotir, peut être refusé ou n’être accordé, qu'à des conditions spéciales requises
par les lois et règlements en vigueur.
Art. 4. - Lorsque les constructions sont susceptibles en raison de leur localisation d'être
exposées à des nuisances graves dues notamment au bruit, le permis de construire peut être
refusé ou n'être refusé, que sous réserve des prescriptions spéciales édictées par les lois et
règlements en vigueur.
Art. 5. - Lorsque les constructions ou aménagements, du fait de leur situation, de leur
destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour
l'environnement, le permis de construire ou de lotir peut être refusé ou n'être accordé, que
sous réserve de l'application des mesures rendues nécessaires pour la protection de
l'environnement, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-78 du 27 février
1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement.
Art. 6. - Lorsque les constructions du fait de leur importance, leur situation et destination
peuvent être incompatibles avec les dispositions contenues dans les schémas d'aménagement
du territoire, le permis de construire peut être refusé ou d'être accordé que sous du respect de
prescriptions spéciales visant à rendre compatible le projet de construction, conformément
aux dispositions du décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relative à l'étude d'impact
d'aménagement du territoire.
Art. 7. - Lorsque les constructions sont de nature, par leur localisation à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique, le permis de
construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect de prescriptions
1

spéciales dans les conditions prévues par les législations et réglementation particulières
applicables en la matière.
Art. 8. - Le permis de construire peut être refusé pour la construction d'un immeuble ou d’un
ensemble d’immeubles non desservis par des voies publiques ou privés dans les conditions
répondant à leur fonction notamment sur le plan de la commodité de la circulation et des
accès ainsi que des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Il peut être également refusé si les accès des immeubles présentant un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Il peut être subordonné:
1) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques,
des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
Dans le cas de bâtiments publics, de bureaux, de commerces et d'entreprise, les surfaces des
installations doivent être suffisantes afin de permettre l'évolution et le stationnement des
véhicules de service, du personnel et des usagers ou des clients de l'établissement.
2) à la réalisation d'aménagement particuliers pour les accès dans le respect des conditions de
sécurité requises.
Art. 9. - Pour toute construction d'immeuble à usage d'habitation ou de bâtiment à usage autre
que d'habitation dont l'implantation nécessité, soit des aménagements, des réserves
d'emplacement pour des équipements collectifs ou des servitudes d'utilisation, soit une
division parcellaire, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger:
1) la réalisation par le constructeur de réseaux de voiries, de distribution d'eau,
d'assainissement, d'éclairage public, d'aires de stationnement, d'espaces libres, de
plantations d'aires de jeux et de dispositif de protection contre l'incendie;
2) la construction de locaux à usage commercial ou artisanal répondant aux besoins des
occupants des immeubles projetés;
3) la participation du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics
rendus nécessaires par le projet;
4) la constitution d'une association chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et
aménagements d'intérêt collectif.
Art. 10. - Conformément aux dispositions aux dispositions du décret n° 68-06 du 11 janvier
1968 susvisé, et eu égard aux nécessités de l'hygiène, de la sécurité et de la tranquillité des
habitants de l'immeuble à construire, le permis de construire ne peut être accordé pour une
construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de:
- cinquante mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes,
- trente cinq mètres de part et d'autre de l'axe des grands itinéraires ainsi que de l'axe de voies
inscrites sur une liste établie par décret pris sur rapport du ministre chargé des travaux publics
pour la voirie nationale et sur rapport conjoint dudit ministre et du ministre chargé des
collectivités locales pour les autres voies.
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Ces distances sont mesurées horizontalement et sont respectivement portées à quarante mètres
et vingt cinq mètres lorsqu'il s'agit de constructions destinées à un usage autre que l'habitation.
Des dérogations aux règles de recul fixées ci-dessus peuvent être accordées lorsque la
construction est liée directement au service ou l'usage de la voie, notamment lorsqu'il s'agit de
postes de distribution de carburants.
Les dispositions ci-dessus cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties urbanisées de
commune, Sera retenue comme limite de partie urbanisées, la limite d'agglomération de plus
de cent construction telles qu'aucune d'entre elles ne soit séparée de la plus proche de plus de
deux cents mètres. La délimitation de l'agglomération sera arrêtée par le wali territorialement
compétent.
A l'intérieur des parties urbanisées, l'implantation des constructions doit respecter les
servitudes imposées par le plan d'alignement approuvé.
Art. 11. - En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n'existe pas de plan d'alignement
approuvé, aucune construction ne peut être édifiée à moins de dix mètres de l'axe de la voie,
sauf s'il s'agit de lotissements ou d'ensembles d'habitations approuvés.
Art. 12. - La desserte des constructions, des lotissements et des ensembles d'habitations, est
interdite en bordure des voies à grande circulation. Les constructions ne pourront être
desservies que par une voie secondaire ayant le minimum de raccordement avec la voie à
grande circulation. La distance entre deux raccordements ne peut être inférieure à cinq cent
mètres;
Art. 13. - L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage
d'habitation ou autre, doivent être assurés conformément aux règlements en vigueur.
L'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles seront réalisées dans les
mêmes conditions.
Si une construction est située en bordure d'une voie publique portant une conduite d'eau
potable ou en bordure d'une rue privée débouchant sur une telle voie, le branchement est
obligatoire et l'eau sera distribuée dans toutes les parties de l'immeuble.
Art. 14. - Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau
de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts qui doit permettre
l'évacuation directe des eaux usées de toute nature.
Art. 15. - En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la
protection sanitaire soient assurées, les dispositions particulières énoncées ci-après doivent
être prises:
- le réseau de distribution d'eau potable doit être alimenté par un seul point d'eau où, en cas
d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de point d'eau;
- le réseau d'égout doit aboutir à un seul dispositif d'épuration avec rejet en milieu naturel ou,
en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs;
- les installations collectives doivent être réalisées de manière à assurer leur raccordement
ultérieur aux réseaux publics futurs.
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Art. 16. - Dans le cas de terrains à grande surface ou à faible densité de construction, il peut
être accordé à titre exceptionnel des dérogations à l'obligation de réaliser :
- des installations collectivités de distribution d'eau potable si le monde d'alimentation
individuel apparaît comme nettement plus économique et à condition que la potabilité de l'eau
et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
- des installations collectives d'assainissement à condition que l'assainissement individuel ne
présente aucun risque de pollution.
Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'après avis conforme du service de l'Etat chargé
de la santé au niveau de la wilaya.
Art. 17. - L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée sans stagnation. Le sol des cours
doit posséder des pentes suffisamment réglées et des dispositifs nécessaires pour permettre
l'évacuation rapide des eaux.
L'évacuation des eaux pluviales, des eaux résiduaires industrielles et eaux usées de toute
nature provenant de lotissements industriels ou d'établissements industriels, peut être
effectuée dans le réseau public d'assainissement, sous réserve d'un traitement approprié.
L'autorisation de lotissement industriel ou de construction d'établissements industriels peut
être subordonnée à leur desserte par un réseau d'égout devant recueillir les eaux résiduaires
industrielles préalablement traitées et les conduisant soit au réseau public d'assainissement, si
ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu des prétraitements, soit à un dispositif
commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
Art. 18. - L'autorisation de construction d'établissements industriels peut être subordonnée à
l'imposition de l'obligation d'un traitement approprié, destiné à débarrasser les fumées et
émissions gazeuses de toutes substances préjudiciables à la santé publique.
Par ailleurs, des dispositions visant à la limitation du niveau du bruit peuvent être exigées.
Art. 19. - Si par leur situation, leur importance ou leur utilisation, les constructions projetées
imposent soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux non prévus
dans son programme, soit un surcoût important des dépenses de fonctionnement des services
publics, les constructions ne sont pas autorisées, le permis de construire n'est délivré que sous
réserve du projet des prescriptions spéciales définies par les lois et règlements en vigueur.
Art. 20. - Le permis de construire est accordé dans le respect des prescriptions spéciales pour
les constructions de nature par leur localisation ou leur destination qui:
- ne favorisent pas une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces
naturels environnants en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés:
- ne compromettent pas les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur
agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des
denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.

Section 2
Implantation et volume des constructions
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Art. 21. - Dans une même propriété, les bâtiments projetés doivent être implantés dans des
conditions telles que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune
partie d'immeuble vue sous l'angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal
considéré à l'appui de ces baies.
Cet angle peut être porté à 60 degrés pour la façade la moins éclairée à condition que la moitié
au plus, des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Art. 22. - La réalisation d'un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant
vingt logements au moins, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, doit
satisfaire aux conditions suivantes:
- la moitié, au moins, des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces
d'habitation, doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant, au moins,
deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au
moins de ses pièces habitables prennent jour sur les façades répondant à ces conditions.
- les baies éclairant les autres pièces d'habitation ne doivent être masquées par aucune partie
d'immeuble qui, à l'appui de ces bais, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au dessus
du plan horizontal.
Art. 23. - Lorsqu'un bâtiment doit être édifié en bordure d'une voie publique, sa hauteur, ne
dépassera pas la distance comptée horizontalement entre tout point de celui-ci et le point le
plus proche de l'alignement opposé.
Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se
substitue à l'alignement.
Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure de voies privées, la largeur
effective des voies privées étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
Une tolérance de deux mètres peut être accordée lorsque la hauteur calculée, comme il est
indiqué ci-dessus, ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits, la même tolérance
est admise pour les murs, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus
indispensables.
Lorsque les voies sont en pente, la hauteur de la façade prise en son milieu, pourra régner sur
toute la longueur, à condition qu'en son point le plus élevé par rapport au niveau du sol, cette
tolérance ne puisse excéder trois mètres.
Si la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15
mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies est réglée par la voies la plus
large ou le niveau le plus élevé à condition que l'excédent de hauteur en résultant ne dépasse
pas de six mètres le niveau permis par la voie la plus étroite ou le niveau le moins élevé.
Lorsqu’une construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade de
retour sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle élevée sur la voie la plus
large, à condition que la longueur de la façade de retour n'excède pas une fois et demie la
largeur de la voie la plus étroite.
Art. 24. - A moins que le bâtiment ne soit édifié à la limite du terrain, la distance mesurée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui est le plus
rapproché, doit être au moins égale à la moitié du bâtiment considéré, sans pouvoir être
inférieure à quatre mètres.
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Lorsque les façades ne sont pas percées de baies servant à l'éclairage des pièces d'habitation,
leur distance aux limites séparatives peut être réduite au tiers de la hauteur avec un minimum
de deux mètres.
Art. 25. - Des dérogations aux règles édictées au présent chapitre pourront être accordées par
arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis ou sur proposition du wali territorialement
compétent.
- à titre permanent, pour certaines régions, notamment du sud du territoire national, ainsi que
pour les constructions situées dans des tissus urbains classés ou ceux présentant un caractère
spécifique.
- A titre exceptionnel, notamment pour les constructions présentant un caractère d'innovation.

Section 3
Densité des constructions au sol
Art. 26. - La densité maximale admise des constructions sur les parties urbanisées des
communes, exprimée en rapport entre la surface plancher hors œuvre nette et la surface de la
parcelle (ou coefficient d'occupation des sols) est égal à 1.
Hors des parties urbanisées des communes, des réglementations spécifiques définiront les
densités admises en fonction des différentes catégories de sols.

Section 4
Aspect des constructions
Art. 27. - Si, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, les bâtiments et
ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives des monuments, le permis de construire peut être refusé, ou accordé sous réserve
des prescriptions spéciales.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de
matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de
l'agglomération et l'harmonie du paysage.
Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment, lorsqu'ils en sont pas constitués des
mêmes matériaux que ceux des façades principales, doivent avoir un aspect qui s'harmonise
avec celui des façades. Les constructions annexes et locaux techniques, notamment les
constructions destinées à abriter les postes de transformation électrique, doivent s'intégrer à
l'ensemble architectural et au paysage.
Art. 28. - Dans les zones déjà partiellement bâties, présentant une unité d'aspect et comprises
dans les agglomérations dont le plan d'urbanisme est en cours d'approbation, l'autorisation de
construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut
être refusée ou subordonnée à des prescriptions spéciales définies par les lois et règlements en
vigueur.
6

Art. 29. - Les clôtures doivent être réalisées en bonne harmonie avec les constructions
principales, dans le respect des règles d'architecture et de construction.
Le projet de clôture doit être joint à la demande de permis de construire. La hauteur totale des
clôtures ne pourra excéder deux mètres quarante (2,40 m) le long des voies de circulation, la
partie pleine des clôtures devra avoir une hauteur inférieure à un mètre cinquante (1,50 m),
mesurée à partir du trottoir.
Lorsque la clôture sert en même temps de mur de soutènement, il pourra être dérogé aux
maximas fixés ci-dessus.
Art. 30. - Le permis de construire peut être refusé si le maintien des espaces verts existants et
présentant un intérêt certain, n'est pas assuré, ou si la réalisation du projet entraîne la
destruction d'un trop grand nombre d'arbres.
Le permis de construire peut être accordé à la condition de la création et de l'aménagement
d'espaces verts en rapport avec l'importance et la nature du projet.
Art. 31. - La création ou l'extension d'ensemble ou de bâtiments à caractère industriel ou de
dépôt, ainsi que les constructions légères ou provisoires, peuvent être subordonnées à
l'aménagement d'écrans de verdure, de clôture ou l'imposition d'une marge de reculement.

CHAPITRE II
Mesures générales de construction applicables
aux bâtiments à usage d’habitation
Art. 32. - La construction de nouveaux bâtiments d'habitation, la transformation de bâtiments
d'habitation existants, lorsque cette transformation affecte le gros-œuvre ou l'économie
générale des bâtiments, sont soumis au respect des dispositions du présent décret.
Constituent des bâtiments d'habitation, au sens du présent chapitre, les locaux qui servent à
l'habitation de jour et de nuit, à l'exclusion des habitations destinées à la vie en commun, tels
qu'hôtels, internats, hôpitaux, asiles, écoles et de locaux destinés à la vie professionnelle,
lorsque celle-ci ne s'exerce pas, au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que
la vie familiale.
Ces bâtiments d'habitation peuvent comprendre:
- des pièces principales destinées au repos, à l'agrément, aux repas des occupants, à l'activité
ménagère continue, telles que chambres, pièces de séjour et cuisines.
- des pièces secondaires destinées aux soins d'hygiène des habitants telles que salles d'eau,
toilette, cabinet d'aisance ainsi que des espaces de desserte tels que halls d'entrée, couloirs,
dégagements intérieurs et extérieurs, escaliers et débarras,
- des dépendances, telles que caves, greniers, buanderies, séchoirs, garages, appentis.
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Art. 33. - Les parois et les sols des pièces principales, des pièces secondaires et des
dépendances, doivent pouvoir être facilement entretenus.
Art. 34. - Toute pièce principale, autre que cuisine doit avoir une surface minimale de dix
mètres carrés (10 m2). La plus petite dimension ne pourra être inférieure à deux mètres
soixante-dix (2,70m).
La plus grande dimension ne devra pas excéder le double de la plus petite.
La cuisine aura une superficie minimale de six mètres carrés (6 m2).
La hauteur des pièces principales, mesurée du sol fini à plafond fini, ne peut être inférieure à
deux mètres soixante (2,60 m). Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimale au point
le plus bas, peut être ramenée à deux mètres vingt (2.20m), sous réserve que la moyenne de la
hauteur de la pièce considérée soit moins de deux mètres soixante (2,60 m).
Dans le cas de logement à deux niveaux (duplex) en immeubles collectifs, des volumes dont
la hauteur est inférieure à deux mètres soixante (2,60 m) et supérieure à deux mètres trente
(2,30m) pourraient être considérés comme pièces principales, à condition qu'ils ouvrent
directement sur un volume central de hauteur supérieure ou égale à quatre mètres (4 m) et
occupant en plan une surface de quarante mètres carrés (40 m2).
Toutefois, la profondeur de ces volumes ne devra pas être supérieure au double de leur
hauteur, le volume en demi-niveau ne devant être séparé du volume central que par un garde
corps d'un mètre (1 m) de haut.
Dans le cas d'habitations individuelles à deux niveaux, le volume en soupente peut être
considéré comme pièce principale si sa hauteur n'est pas inférieure à deux mètres vingt (2,20
m) et, s'il donne directement sur un volume dont la hauteur moyenne n'est pas inférieure à
trois mètres cinquante (3,50 m) et occupant en plan au moins la moitié du logement;
Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimale ne peut être inférieure à la hauteur
minimale fixée ci-dessus, suivant chacun des cas considérés.
Art. 35. - Chaque pièce principale doit être éclairée et ventilée au moyen d'une ou plusieurs
baies ouvrantes dont l'ensemble doit présenter une superficie au moins égale au huitième de la
surface de la pièce.
Cette disposition n'est pas applicable aux régions situées à une altitude égale ou supérieure à
huit cents mètres, ni à la zone sud du territoire national. Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme précisera les conditions requises.
Les jours de souffrance ne sont pas considérés comme des baies ouvrantes. Les baies donnant
sur une cour fermée surmontée d'un comble vitré ou sur une courette, ne sont pas considérées
comme des baies ouvrantes.
Les pièces secondaires peuvent se ventiler sur des gaines verticales.
Pour les habitations individuelles à simple rez-de-chaussée, les baies des pièces principales
peuvent s'ouvrir sur des cours fermées non couvertes de quatre mètres (4 m) sur quatre (4) au
minimum.
Les baies des pièces principales doivent être munies d'un dispositif assurant une protection
efficace contre le rayonnement scolaire.
La profondeur des pièces principales des logements à simple niveau, mesurée à partir de la
face interne de la paroi éclairante ne peut excéder deux fois et demie la hauteur sous plafond.
Art. 36. - Les murs et les plafonds doivent être étanches et lavables dans les cuisines.
Les sols des cuisines doivent être étanches et d'un entretien facile.
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Toute cuisine ou pièce servant partiellement de cuisine, doit comporter :
- un évier muni d'un écoulement siphonné,
- au dessus du levier, un robinet de puisage,
- un conduit pour l'évacuation des buées et des gaz brûlés,
- une ventilation naturelle, permanente et efficace.
La ventilation des pièces principales qui servent à la fois de cuisines et de lieu de repos ou
d'agrément, doit être particulièrement active et comporter, notamment une amenée d'air frais.
S'il est prévu un appareil de production d'eau chaude instantanée d'une puissance utile
supérieure à 0,125 thermie-minute fonctionnant au gaz naturel ou en bouteille, ou à
combustible liquide, cet appareil devra avoir une évacuation directe vers l'extérieur,
indépendante de la ventilation prévue ci-dessus.
Cette ventilation devra être assurée soit par un conduit débouchant au dessus de la toiture, soit
par un conduit débouchant en façade à, au moins, trente centimètres de toute baie ouvrante et
à, au moins, soixante centimètres de tous orifices de ventilation, sans pour cela porter atteinte
à l'aspect.
Art. 37. - Une salle d'eau au minimum sera prévue pour chaque logement comportant au
moins deux pièces principales non compris la cuisine, Elle comportera un jour direct vers
l'extérieur.
La salle d'eau devra comporter au minimum un bac pour le lavage corporel et le lavage du
linge, avec écoulement siphonné, une amenée d'eau. L'emplacement d'une machine à laver
pourra être prévu.
Les sols, les murs et les plafonds des salles d'eau, devront être réalisés dans les conditions
prévues ci-dessus.
Le sol de la salle d'eau devra être étanche dans les immeubles collectifs et pourra comporter
un écoulement siphonné.
Il devra être prévu un séchoir par logement attenant à celui-ci convenablement ventilé,
donnant directement vers l'extérieur, et dont la plus petite dimension sera d'un mètre vingt
(1,20 m) au moins.
Les salles d'eau situées en position centrale devront avoir une ventilation comportant une
amenée d'air frais et une évacuation de l'air vicié par un conduit vertical débouchant au dessus
de la toiture, les conduits unitaires ou mixtes d'un modèle agréé pourront être utilisés.
Art. 38. - Un cabinet d'aisance indépendant devra être prévu pour chaque logement de plus
d'une pièce principale. Il devra être incorporé à celui-ci dans les immeubles collectifs.
Dans le cas de chambres isolées, un cabinet d'aisance, au moins doit être prévu pour le service
de cinq chambres, et situé sur le même palier.
Il ne devra pas communiquer directement avec les cuisines, les salles où se prennent
normalement les repas ou les chambres à coucher, l'accès à ce cabinet doit pouvoir se faire
sans qu'il soit nécessaire de passer par une pièce principale.
La surface du cabinet d'aisance sera d'au moins un mètre carré (1 m2). Les cabinets d'aisances
doivent être munis de revêtement du sol et des parois, conformes aux conditions fixées cidessus.
Leurs sièges doivent être en matériaux imperméable à parois lisses et faciles à entretenir.
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Les cabinets d'aisance reliés à un réseau d’assainissement ou à une fausse sceptique doivent
comporter une cuvette siphonnée et un dispositif combinant la chasse de l’eau polluée avec le
lavage de la cuvette.
Ce dispositif doit être tel que tout risque de pollution de l’eau potable par les eaux vannes, soit
exclu.
Ces cabinets d'aisance doivent être ventilés:
- soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur,
- soit par une trémie d'au moins 20 décimètres carrés de section, accordée à une baie de même
dimension ouvrant sur l'extérieur; l'ouverture et la fermeture du châssis de cette baie doivent
être assurées au moyen d'un dispositif pouvant être manœuvré de l'intérieur du cabinet,
- soit, pour les habitations individuelles, en ouvrant directement sur une cour intérieure
répondant aux conditions prévues dans le présent texte.
Lorsqu'il ne peut être établi de cabinet d'aisance relié à un réseau d'assainissement ou une
fosse sceptique, le cabinet doit comporter une cuvette munie d'un dispositif d'occlusion
efficace empêchant les émanations et être aéré directement sur l'extérieur par une baie
ouvrante de section au moins égale à 20 décimètres carrés.
Les canalisations de chute de cabinets d'aisances et de descente d'eaux ménagères, doivent
être prolongées par des tuyaux d'aération débouchant hors combles et loin de toutes baies.
Elles doivent être indépendantes des descentes d'eau pluviale.
Art. 39. - Les escaliers, halls et couloirs de tout immeuble collectif, doivent être aérés de
façon permanente. Leur largeur ne doit pas être inférieure à un mètre dix (1,1 m).
Toutefois, les escaliers desservant trois logements ou plus de trois logements par niveau,
doivent avoir une largeur minimale d'un mètre vingt (1,20 m) et être munis de deux mainscourantes.
La hauteur des marches doit être régulière et leur largeur doit être régulière dans la même
volée; les paliers ne doivent pas être coupés par des marches isolées. Cette hauteur peut varier
entre 15 et 18 centimètres, sauf pour les escaliers de caves et entrepôts.
Les portes palières des logements ne doivent pas être susceptibles de gêner la circulation.
Lorsque l'escalier accédant au sous-sol, se trouve, dans la même cage que l'escalier desservant
les étages, une porte devra être prévue au niveau où se trouve l'accès de l'immeuble pour
isoler complètement les volées desservant le sous-sol.
Les cages d'escaliers doivent être séparées des sous-sols comportant les boutiques, ateliers,
chaufferies et leurs annexes, par un sas ventilé soit directement sur l'extérieur, soit par une
courte gaine de forte section. Les portes de ces sas doivent être pleines et à fermeture
automatique.
Les escaliers faisant communiquer plus de deux étages et ne comportant pas de baies ouvrant
sur l'extérieur, doivent recevoir, à la partie inférieure de leur cage, de l'air frais au moyen
d'une gaine horizontale; cette gaine ne doit pas déboucher dans un passage couvert ou dans
une cour intérieure, lorsque celle-ci ne permet pas une aération suffisante. En partie haute,
l'aération doit pouvoir être assurée par une ouverture de section suffisante communiquant
avec l'ai libre; cette ouverture doit pouvoir être manœuvrée par une commande facilement
accessible.
Dans la partie haute d'un escalier ou d'un immeuble, il devra être prévu une trappe permettant
l'accès à la toiture pour procéder à son entretien et, le cas échéant, à celui de la machinerie de
l'ascenseur.
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Les bâtiments d'habitation de plus de cinq niveaux doivent être d’un ascenseur ou d'un
appareil élévateur analogue, ou comporter une réservation prévue à cet effet.
Art. 40. - Les fenêtres, autres que celles du rez-de-chaussée ou celles ouvrant sur des balcons,
terrasses ou galeries, et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher,
doivent être pourvues d'une barre d'appui et d'une grille de protection s'élevant, au moins
jusqu'à un mètre du plancher.
Les garde-corps des balcons, loggias, galeries et terrasses doivent avoir une hauteur d'au
moins un mètre (1 m).
Art. 41. - A l'exception des constructions édifiées dans les zones sahariennes, les caves ne
peuvent être destinées à servir à l'habitation. Leur aération doit être assurée.
Les pièces principales, autres que les cuisines ne doivent pas communiquer directement avec
une cave.
Les portes de communication donnant sur un escalier de cave, ne doivent pas s'ouvrir
directement sur celui-ci. Les soupiraux et tous orifices de ventilation doivent être protégés
contre l'intrusion des rongeurs.
Les sous-sols dépendant des boutiques, peuvent être aménagés comme annexes de celles-ci,
sous réserve que leur utilisation ne constitue par un danger permanent ou occasionnel pour les
occupants de l'immeuble. Ils ne pourront être utilisés comme logements, même occasionnels
ni comme ateliers, bureaux et, d'une manière générale, pour toute affectation impliquant une
occupation permanente et continue, les sous-sols des boutiques n'auront aucune
communication directe avec les parties communes de l'immeuble.
Art. 42. - Tout immeuble collectif doit comporter un local, clos, ventilé et aménagé pour le
dépôt des récipients à ordures. La disposition de ce local doit être telle que, ni odeur ni
émanation nocive ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations. La ventilation se fera vers
l'extérieur sans aucune communication avec les parties communes.
Le sol et les parois de ce local doit être constitués par des matériaux imperméables et
imputrescibles ou enduits; ils ne doivent permettre, en aucun cas l'intrusion de rongeurs.
La porte doit être fermée hermétiquement. Un poste de lavage et un système d'évacuation des
eaux doivent être établis pour faciliter l'entretien.
L'accès du local doit être facile avec la voie par laquelle se fait la collecte des ordures. Le
passage ne doit comporter aucun emmarchement.
Lorsqu'il existe des vide-ordures, le local de dépôt des ordures ménagères doit comporter une
trémie à obturateur.
Les vide-ordures doivent avoir des parois lisses à joints étanches et descendre verticalement
sans déviation sur toute leur hauteur. Ils doivent être ventilés hors combles comme les
conduits d'évacuation d'eaux usées et être ramonables au moyen d'un dispositif permanent.
Les vidoirs doivent être établis de manière à assurer, à tout moment, une occlusion entre le
conduit et le local où ils se trouvent. Les vidoirs dans les parties communes d'un immeubles,
et débouchement sur les escaliers et paliers, sont interdits.
Les vidoirs aux étages seront individuels; ils se trouvent sur un séchoir, balcon, ou loggia
accessible de la salle d'eau ou de la cuisine, sans avoir à traverser une autre pièce principale
ou des parties communes du logement.
Les dispositifs de nettoyage humide sont interdits.
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Des instructions techniques du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la santé
préciseront les conditions dans lesquelles l'usage des éviers-broyeurs et des incinérateurs
pourra être admis.
Art. 43. - Les branchements d'alimentation en eau potable et les colonnes de distribution
doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble, dans les
conditions normales de débit.
Les réservoirs et citernes destinés au stockage de l'eau doivent être établis conformément aux
instructions du ministre de la santé et du ministre chargé de l'urbanisme.
Lorsqu'un immeuble comportera, en plus du réservoir normal d'eau portable, une amenée
d'eau impropre à la consommation, celle-ci ne devra, à aucun moment, pouvoir être en
communication avec le réseau d'eau potable.
Les robinets de puisage, citernes et réservoirs, poste de secours contre l'incendie et tout
emplacement où l'eau non potable pourra être prélevée, porteront une indication permanente,
"eau dangereuse à boire", et toutes les canalisations de ces réseaux seront peintes en rouge sur
toute leur longueur.
Art. 44. - Dans les immeubles collectifs à plusieurs niveaux, il devra être prévu dans les
parties communes:
- une gaine pour le passage des lignes de distribution de courant électrique,
- une gaine pour le passage des lignes de télécommunication,
- une gaine pour les tuyauteries de distribution de gaz, qui comportera obligatoirement une
ventilation en toiture,
- un gaine pour les canalisations d'amenée d'eau,
- une descente d'antenne collective de télévision dans une gaine spécialement aménagée à cet
effet.
Ces gaines devront être de dimension suffisante pour permettre la pose de compteur à hauteur
de vue, et devront être visitables sur toute la hauteur, de sol à plafond; ces gaines peuvent se
combiner en un seul bloc, si des raisons architecturales l'exigent.
Ces installations devront être conformes aux instructions des services techniques des
ministères compétents.
Art. 45. - Il sera prévu, au moins, un conduit de fumée, ou un conduit d'évacuation des gaz
brulés par logement, en plus des conduits prévus à l'article 44 ci-dessus.
Lorsqu'un logement comportera cinq pièces principales ou plus, cuisine non comprise, il
devra être prévu un deuxième conduit analogue à celui désigné ci-dessus, disposé en un
emplacement permettant une bonne réparation du chauffage dans tout le logement.
Les installations fixes de chauffage et les conduits de fumée et d'évacuation doivent présenter
toutes les garanties de sécurité et de salubrité.
Les chaufferies de chauffage central des immeubles collectifs doivent comporter:
- au plafond, une évacuation d'air vicié montant au-dessus des combles composée d'un ou
plusieurs conduits de ventilation; ces conduits de ventilation doivent présenter une section
totale au moins égale à la moitié de la section des conduits de fumée et jamais inférieure à
quatre décimètres carrés par conduit,
- une amenée d'air frais aboutissant à la partie basse de la chaufferie et composée d'un ou
plusieurs conduits de ventilation; ces conduits de ventilation doivent présenter une section
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totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des conduits de fumée et des
conduits d'évacuation d'air vicié.
- le local dans lequel est installée une chaufferie de chauffage central, doit comporter un
espace libre d'au moins cinquante centimètres autour des chaudières et, en avant des foyers,
un espace libre d'une longueur égale à une fois et demie la profondeur du foyer avec un
minimum de (1,50 m).
Les portes du local doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
Les chaufferies d'immeubles collectifs doivent comporter un poste de lavage et un puisard ou
siphon pou recueillir les eaux.
Si l'alimentation des chaudières se fait au moyen d'un combustible liquide, celui-ci sera
entreposé dans un local indépendant du local des chaudières; l'alimentation des réservoirs et
l'accès au local les contenant devront pourvoir s'effectuer sans avoir à traverser le local des
chaudières.
Il pourra exister une porte de communication entre ces deux locaux, celle-ci devra être
hermétique et d'un matériau résistant au feu.
Les seuils des portes d'accès au local des réservoirs, doivent avoir une hauteur telle, par
rapport au sol intérieur, qu'en cas de fuite, la totalité du liquide entreposé puisse être retenue
dans le local sans écoulement vers les chaudières ou vers l'extérieur.

CHAPITRE III
Dispositions particulières
Art. 46. - Il pourra être dérogé aux dispositions du présent décret, par arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme.
Pour les constructions de caractère temporaire destinées à parer à des besoins urgents,
transitoires ou saisonniers, il pourra être dérogé aux dispositions du présent décret après avis
du ministre chargé de l'urbanisme.
Art. 47. - Les modalités d'application du présent décret seront définies, en tant que de besoin,
par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Art. 48. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 49. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 mai 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
--------o0o---------
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Décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les
procédures élaboration et d'approbation du
plan directeur d'aménagement et d'urbanisme
et le contenu des documents y afférents.
Art. Premier. - Le décret a pour objet de fixer les procédures d'élaboration et d'approbation
du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des documents qui s'y
rapportent, conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée.

CHAPITRE I
DE L’ELABORATION DU
PLAN DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME
Art. 2. - L'établissement du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est prescrit par
délibération de ou des assemblées populaires communales concernées.
Cette délibération doit préciser:
- les orientations fixées par le schéma d'aménagement ou le plan de développement pour le
territoire considéré,
- les modalités de participation des administrations publiques, des organismes et services
publics et des associations à l'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme,
- la liste éventuelle des équipements d'intérêt public dans le cadre de la mise en œuvre de
l'article 13 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisé.
Art. 3. - La délibération citée à l'article 2 ci-dessus, est notifiée au wali territorialement
compétent et affichée pendant un (1) mois au siège de ou des assemblées populaires
communales concernées.
Art. 4. - L'arrêté délimitant le périmètre d'intervention du plan directeur d'aménagement et
d'urbanisme tel que prévu à l'article 12 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, est
pris sur la base d'un dossier comportant une note de présentation d'un plan délimitant le
territoire à couvrir par le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et de la délibération y
afférente:
- par le wali lorsque le territoire concerné relève d'une même wilaya,
- par le ministre chargé de l'urbanisme conjointement avec le ministre chargé des collectivités
locales lorsque le territoire concerné, relève de wilayas différentes.
Art. 5. - Lorsque le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme couvre des territoires de
deux ou plusieurs communes, les présidents des assemblées populaires communales
concernées peuvent confier son élaboration à un établissement public intercommunal tel que
prévu aux articles 9 et 10 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune, susvisée.
Art. 6. - Le ou les présidents des assemblées populaires communales concernées ou
l'établissement public intercommunal, initient l'élaboration du plan directeur d'aménagement
et d'urbanisme telle que décrite au présent chapitre, notamment en ce qui concerne le suivi des
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études, le recueil des avis dans le cadre de la concertation avec les différents organismes et
services publics, administrations publiques et associations retenus à cet effet.
Néanmoins, les décisions prises par l'établissement public intercommunal et entrant dans le
cadre des procédures fixées dans le présent décret ne sont exécutoires, qu'après délibération
de ou des assemblées populaires communales concernées.
Art. 7. - Le ou les présidents des assemblées populaires communales ou l'établissement public
intercommunal, font connaître par écrit, aux présidents des chambres de commerce et de
l'agriculture, aux présidents des organisations professionnelles et aux présidents des
associations locales d'usagers, la décision prescrivant l'établissement du plan directeur
d'aménagement et d'urbanisme.
Ces destinataires, disposent de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre, pour
faire connaître s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan directeur d'aménagement et
d'urbanisme et dans l'affirmative, désignent leurs représentants.
Art. 8. - A l'issue du délai prévu à l'article 7 ci-dessus, le président ou les présidents des
assemblées populaires communales prennent un arrêté précisant la liste des administrations
publiques, organismes et services publics et associations ayant demandé à être consultés sur le
projet du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme.
Sont obligatoirement consultés:
a) Au titre des administrations publiques, les services de l'Etat chargés au niveau de la wilaya:
- de l'urbanisme,
- de l'agriculture,
- de la régulation économique,
- de l'hydraulique,
- des transports,
- des travaux publics,
- des monuments et sites,
- des postes et télécommunications,
b) Au titre des organismes et services publics, chargés au niveau local:
- de la distribution d'énergie,
- des transports,
- de la distribution de l'eau.
Cet arrêté fait l'objet d'un affichage pendant un (1) mois au siège de ou des assemblées
populaires communales concernées et notifié aux administrations publiques, aux organismes
et services publics, aux associations et aux services de l'Etat concernés au titre du présent
article.
Art. 9. – Le projet de plan directeur d'aménagement et d'urbanisme adopté par délibération de
ou des assemblées populaires communales, est notifié aux administrations publiques,
organismes et services publics, associations et aux services de l'Etat concernés au titre de
l'article 8 ci-dessus, qui disposent de soixante (60) jours pour émettre leurs avis ou
observations.
Faute de réponse dans le délai prévu ci-dessus, leur avis est réputé favorable.
Art. 10. - Le projet du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme adopté est soumis à
l'enquête publique, pendant quarante cinq (45) jours.
Le ou les présidents des assemblées populaires communales concernées prennent à cet effet
un arrêté:
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- fixant le ou les lieux de consultation du projet du plan directeur d'aménagement et
d'urbanisme,
- désignant le ou les commissaires enquêteurs,
- précisant les dates de démarrage et d'achèvement de la période d'enquête,
- définissant les modalités de déroulement de l'enquêté publique.
Art. 11. - L'arrêté soumettant le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme à l'enquête
publique est affiché au siège de ou des assemblées populaires communales concernées, durant
toute la période de l'enquête publique. Un exemplaire de l'arrêté est notifié au wali
territorialement compétent.
Art. 12. - Les observations peuvent être soit consignées sur un registre spécial coté et paraphé
par le ou les présidents des assemblées populaires communales concernées, soit formulées
directement, soit adressées par écrit au ou aux commissaires enquêteurs.
Art. 13. - A l'expiration du délai légal, le registre d'enquête est clos. Il est signé par le ou les
commissaires enquêteurs.
Dans les quinze (15) jours suivent le ou les commissaires enquêteurs, établissent un procès
verbal de clôture de l'enquête et le transmettent au président de ou des assemblées populaires
communales concernées, accompagné du dossier complet de l'enquête avec ses conclusions.

CHAPITRE II
DE L’APPROBATION DU PLAN
DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME
Art. 14. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme éventuellement modifié et
accompagné du registre ainsi que, du procès verbal de clôture de l'enquête et des conclusions
du commissaire enquêteur, est transmis après adoption par délibération de ou des assemblées
populaires communales concernées, au wali territorialement compétent qui recueille l'avis de
l'assemblée populaire de wilaya compétente, dans les quinze (15) jours qui suivent la
réception du dossier.

Art. 15. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, accompagné de l'avis de
l'assemblée populaire de wilaya est approuvé en application de l'article 27 de la loi n°
90-29 du 1er décembre 1990 susvisé, selon le cas:
- par arrêté du wali,
- par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités
locales après avis du ou des walis concernés,
- par décret exécutif pris après avis du ou des walis concernés et sur rapport du ministre
chargé de l'urbanisme.
Le dossier d'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme doit comporter:
- la délibération de ou des assemblées populaires communales concernées,
- l'avis de des assemblée (s) populaire (s) de wilaya,
- le registre de l'enquête publique, le procès verbal de clôture de l'enquête publique ainsi que
les conclusions du ou des commissaires enquêteurs,
- les documents écrits et graphiques du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme décrits à
l'article 17 du présent décret.
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Art. 16. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé, et mis à la disposition
du public conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée est
notifié:
- au ministre chargé de l'urbanisme,
- au ministre chargé des collectivités locales,
- aux différents départements ministériels concernés,
- au(x) président(s) assemblée(s) populaire(s) communale(s), concernée(s),
- aux présidents(s) de(s) assemblés(s) populaire(s) de wilaya(s) concernée(s).
- aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme au niveau de la wilaya,
- aux chambres de commerce,
- aux chambres d'agriculture.

CHAPITRE III
DU CONTENU DU PLAN
DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME
Art. 17. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme se compose d':
1. un rapport d'orientation qui présente:
a) l'analyse de la situation existante et les principales perspectives de développement
compte tenu de l'évolution économique, démographique sociale et culturelle du
territoire considéré,
b) la partie d'aménagement proposée compte tenu des orientations en matière
d'aménagement du territoire.

2. Un règlement qui fixe règles applicables pour chaque zone comprise dans les secteurs
tels que définis aux articles 20, 21, 22 et 23 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990
susvisée.
A cette fin, il doit déterminer:
a) l'affection dominante des sols et s'il y a lieu la nature des activités qui peuvent être
interdites ou soumises à des conditions particulières;
b) la densité générale exprimée par le coefficient d'occupation du sol,
c) les servitudes à maintenir, à modifier ou à créer,
d) les périmètres d'intervention des plans d'occupation des sols avec les termes de référence y
afférant en faisant apparaître les zones d'interventions sur les tissus urbains existants et ceux
des zones à protéger,
e) la localisation et la nature des grands équipements, des infrastructures, des services et des
activités,
Il définit en outre, les conditions de construction particulières à l'intérieur de certaines parties
du territoire telles qu'énoncées au chapitre IV de la loi n° 90-29 du 1er
décembre 1990, susvisée.
3. Des documents graphiques comprenant, notamment les plans suivants:
a) un plan d'état de fait, faisant ressortir le cadre bâti actuel, les voiries et les réseaux
divers les plus importants,
b) un plan d'aménagement délimitant:
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- les secteurs urbanisés, urbanisables, d'urbanisation, future et non urbanisables tels
que définis par la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée,
- certaines parties du territoire, le littoral, les terres agricoles à potentialité élevée ou
bonnes, les territoires à caractère naturel et culturel marqué, tels que définis par la
loin° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisé,
- les périmètres d'intervention des plans d'occupation des sols.
c) un plan de servitudes à maintenir, à modifier ou à créer,
d) un plan d'équipement faisant ressortir le tracé des voiries, d'adduction en eau
potable et d'assainissement les plus importants ainsi que, la localisation des
équipements collectifs et ouvrages d'intérêt public.
Les plans cités au point 3 du présent article doivent être élaborés à l'échelle appropriée.

CHAPITRE IV
DE LA REVISION ET DE LA MODIFICATION
DU PLAN DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME
Art. 18. - Toutes révisions ou modifications du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme
approuvé, ne peuvent être envisagées que pour des motifs cités à l'article 28 de la loi n° 90-29
du 1er décembre 1990 susvisée.
Elles sont soumises aux mêmes procédures que celles prévues au présent décret.
Art. 19. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 mai 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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Décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991,
modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et d'approbation
des plans d'occupation des sols ainsi
que le contenu des documents y afférents.
Art. Premier. - Le présent décret a pour objet de fixer les procédures d'élaboration et
d’approbation du plan d'occupation des sols et le contenu des documents qui s'y rapportent
conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée.

CHAPITRE I
DE L’ELABORATION DU
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS.
Art. 2. - L'établissement du plan d'occupation des sols est prescrit par délibération de ou des
assemblées populaires communales concernées. Cette délibération doit:
- rappeler les termes de référence du plan d'occupation des sols à élaborer définis par le plan
directeur d'aménagement et d'urbanisme y afférent,
- préciser les modalités de participation des administrations publiques des organismes et
services publics et des associations, l'élaboration du plan d'occupation des sols.
Art. 3. - La délibération citée ci-dessus est notifiée au wali territorialement compétent et
affichée pendant un mois au siège de l'assemblée populaire communale ou au siège des
assemblées populaires communales concernées.
Art. 4. - L'arrêté délimitant le périmètre d'intervention du plan d'occupation des sols tel que
prévu à l'article 12 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisé, est pris sur la base d'un
dossier comportant une note de présentation, le plan à l'échelle du plan directeur
d'aménagement et d'urbanisme et délimitant le territoire à couvrir par le plan d'occupation des
sols ainsi que la délibération y afférente, selon le cas:
- par le wali lorsque le territoire concerné relève d'une même wilaya,
- par le ministre chargé de l'urbanisme conjointement avec le ministre chargé des collectivités
locales lorsque le territoire concerné relève de wilayas différentes.
Art. 5. - Lorsque le plan d'occupation des sols couvre des territoires de deux ou plusieurs
communes, son élaboration peut être confiée à un établissement public intercommunal tel que
prévu aux articles 9 et 10 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune.
Art. 6. - Le ou les présidents des assemblées populaires communales ou l'établissement public
intercommunal initient l'élaboration du plan d'occupation des sols, telle que décrite au présent
décret notamment en ce qui concerne le suivi des études, le recueil des avis dans le cadre de
la concertation avec les différents organismes et services publics, administrations publiques et
les associations retenues à cet effet.
Toutefois les décisions prises par l'établissement public intercommunal et entrant dans le
cadre des procédures fixées dans le présent décret ne sont exécutoires qu'après délibération
des assemblées populaires communales concernées.
1

Art. 7. - Le ou les présidents des assemblées populaires communales ou l'établissement public
intercommunal font connaître par écrit, au président de chambre de commerce et président de
chambre d'agriculture aux présidents des organisations professionnelles, et aux présidents des
associations locales d'usagers, la décision prescrivant l'établissement du plan d'occupation des
sols.
Ces destinataires disposent de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre faire
connaître s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols, et dans
l'affirmative, désignent leurs représentants.
Art. 8. - A l'issue du délai prévu à l'article 7 ci-dessus, le président ou les présidents des
assemblées populaires communales prennent un arrêté précisant la liste des administrations
publiques, organismes et services publics et associations ayant demandé à être consultés sur le
projet du plan d'occupation des sols.
Sont obligatoirement consultés:
a) Au titre des administrations publiques, les services de l'Etat chargés au niveau de la wilaya:
- de l'urbanisme,
- de l'agriculture,
- de la régulation économique,
- de l'hydraulique,
- des travaux publics,
- des transports,
- des monuments et sites,
- des postes et télécommunications.
b) Au titre des organismes et services publics, ceux chargés au niveau local:
- de la distribution d'énergie,
- des transports,
- de la distribution de l'eau.
Cet arrêté fait l'objet affichage pendant un mois au siège de ou des assemblées populaires
communales concernées et notifié aux administrations publiques, aux organismes et services
publics, aux associations et aux services de l'Etat concernés au titre du présent article.
Art. 9. - Le projet du plan d'occupation des sols, adopté par délibération de ou des assemblées
populaires communales, est notifié aux administrations publiques, organismes et services
publics, et aux associations concernées au titre de l'article 8 ci-dessus, qui disposent de
soixante (60) jours émettre leurs avis ou observations.
Faute de réponse dans le délai prévu ci-dessus, leur avis est réputé favorable.
Art. 10. - Le projet du plan d'occupation des sols adopté est soumis à l'enquête publique
pendant soixante (60) jours. Le ou les présidents des assemblées populaires communales
prennent à cet effet un arrêté:
- fixant le ou les lieux de consultation du projet de plan d'occupation des sols,
- désignant le ou les commissaires enquêteurs,

2

- précisant les dates de démarrage et d'achèvement de la période d'enquête,
- définissant les modalités de déroulement de l'enquête publique.
Art. 11. - L'arrêté soumettant le plan d'occupation des sols à l'enquête publique est affiché au
siège de l'assemblée populaire communale durant toute la période de l'enquête publique. Un
exemplaire de l'arrêté est notifié au wali territorialement compétent.
Art. 12. - Les observations peuvent être soit consignées sur un registre spécial coté est
paraphé par le président de l'assemblée populaire communal soit formulées directement au
commissaire enquêteur soit lui être adressés par écrit.
Art. 13. - A l'expiration du délai légal, le registre d'enquête est clos. Il est signé par le
commissaire enquêteur.
Dans les quinze (15) jours qui suivent, le ou les commissaires enquêteurs établissent un
procès verbal de clôture de l'enquête et le transmettent au président de ou des assemblées
populaires communales concernées accompagné du dossier complet de l'enquête avec les
conclusions.

CHAPITRE II
DE L’APPROBATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS.
Art. 14. - Après enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié et
accompagné du registre d'enquête ainsi que du procès-verbal de clôture de l'enquête et des
conclusions du commissaire enquêteur, est transmis au wali territorialement compétent qui
doit faire connaître son avis et ses observations dans les trente (30) jours à compter de la
réception du dossier.
Passé ce délai, l'avis du wali est réputé favorable.
Art. 15. - Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, pour tenir compte des
résultats de l'enquête publique ainsi que de l'avis du wali, est approuvé par délibération de
l'assemblée populaire communale.
Art. 16. - Le plan d'occupation des sols approuvé est notifié notamment:
- au(x) wali(s) territorialement concerné(s),
- aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme au niveau de la wilaya,
- à la chambre de commerce,
- à la chambre de l'agriculture.
Art. 17. - Le plan d'occupation des sols approuvé est mis à la disposition du public par voie
d'arrêté du président de l'assemblée populaire communale qui précise:
- la date d'effet de la mise à disposition,
- le ou les lieux où les documents peuvent être consultés,
- la liste des documents écrits et graphiques composant le dossier.

CHAPITRE III
3

DU CONTENU DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS.
Art. 18. - Le plan d'occupation des sols se réduit par:
1. Un règlement qui contient:
a) la note de présentation dans laquelle sera justifiée la comptabilité des dispositions du
plan d'occupation des sols avec celles du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme
ainsi que le programme retenu pour la ou les communes concernées en fonction de
leurs perspectives de développement.
b) la partie de règles fixant pour chaque zone homogène et en tenant compte des
dispositions particulières applicables à certaines partie du territoire telles que définies
au chapitre IV de la loi n°90-29 du 1er décembre 1990 susvisée; la nature et la
destination des constructions autorisées ou celles interdites, les droits de construire
attachés à la propriété du sol exprimés par le coefficient d'occupation du sol ainsi que
le coefficient d'emprise au sol et toutes servitudes éventuelles.

Le coefficient d'occupation du sol est défini dans ce cas par le rapport entre la surface de
plancher hors œuvre nette de la construction et la surface du terrain.
La surface de plancher, hors œuvre nette d'une construction est exprimée par : la surface de
plancher hors œuvre brute, égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la
construction, déduite:
- des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous sols non aménageables pour
l'habitat ou pour des activités à caractères professionnel, artisanal, industriel ou commercial.
- des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, de balcons, des loggias ainsi que
des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée,
- des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en
vue de stationnement des véhicules,
- des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des
animaux ou du matériel agricoles ainsi que des surfaces des serres de production.
Le coefficient d'emprise au sol est défini par le rapport entre la surface bâtie au sol de la
construction et la surface du terrain.
Le règlement précise, en outre, les conditions de l'occupation de sols liées aux:
1. accès et voiries,
2. dessertes par les réseaux,
3. caractéristiques des terrains.
4. implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques,
5. implantation des constructions par rapport aux limites séparatives,
6. implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété,
7. hauteur des constructions,
8. aspect extérieur,
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9. stationnement,
10. espaces libres et plantations.
Le règlement précise, en outre, la nature des ouvrages et des équipements publics ainsi que
leur implantation et identifie les voiries et réseaux divers à la charge de l'Etat tels que définis
dans le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et ceux à la charge des collectivités
locales ainsi que l'échéancier de leur réalisation.
2. Des documents graphiques qui se composent notamment:
a) d'un plan de situation (échelle 1/2000° ou 1/5000°),
b) d'un plan topographique (échelle 1/500° ou 1/1000°),
c) d'une carte (échelle 1/500° ou 1/1000°) précisant les contraintes géotechniques
d'urbanisation du territoire concerné accompagnée d'un rapport technique,
d) d'un plan de l'état de fait (échelle 1/500° ou 1/1000°) faisant ressortir le cadre bâti actuel
ainsi que les voiries, réseaux divers et servitudes existantes,
e) d'un plan d'aménagement général (échelle 1/500° ou 1/1000°) déterminant:
- les zones réglementaires homogènes,
- l'implantation des équipements et ouvrages d'intérêt général et d'utilité publique,
- le tracé des voiries et réseaux divers en mettant en évidence ceux à la charge de l'Etat tels
que définis par le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et ceux à la charge des
collectivités locales, les espaces qui de par leur spécificité sont préserver.
f) d'un plan de composition urbaine (échelle 1/500° ou 1/1000°) contenant notamment les
éléments du règlement tels que définis au point 1b du présent article, accompagné d'une ou
d'axonométrie illustrant les formes urbaines et architecturales souhaitées pour le ou les
secteurs considérés.
A l'exception du plan de situation, tous les plans cités au point 2 sont établis obligatoirement à
l'échelle 1/500° lorsque le plan d'occupation des sols concerne des secteurs urbanisés.

CHAPITRE IV
DE LA REVISION ET DE LA MODIFICATION
DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS.

Art. 19. - Toute révision partielle ou totale du plan d'occupation des sols approuvé ne peut
être envisagée que pour les motifs cités à l'article 37 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990
susvisé, et après délibération de l'assemblée populaire communale.
La délibération y afférente accompagnée d’un rapport justificatif est notifiée au wali.
L'élaboration et l'approbation du plan d'occupation des sols mis en révision sont soumises aux
mêmes conditions que celles prévues aux chapitres II et III présent décret.
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Art. 20. - En application des dispositions des articles 33 et 37 de la loi n°90-29 du 1er
décembre 1990 susvisé, toute révision ou modification de plan d'occupation des sols est
prononcée par délibération de ou des assemblées populaires communales territorialement
compétentes et après avis du ou des walis concernés.
Art. 21. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 mai 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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DEFINITION ET OBJECTIFS DU PDAU

1 / DEFINITION:
Le PDAU est un document établi conformément aux dispositions législatives visant la
production d'un outil de planification spatiale et de gestion de l'espace urbain et
réglementaire, dans le respect des instruments d'Aménagement du Territoire des
communes concernées en tenant compte des schémas d'aménagement du territoire en
vigueur et de développement régional. Il vise la définition des termes de référence des
plans d'occupation des sols.

2/ OBJECTIFS:

Les principaux objectifs visés par le PDAU se résument comme suit:
■ réglementer et proposer des opérations de restructuration et de densification du chef
lieu et des noyaux principaux pour rentabiliser les terrains libres ou mal occupés et de
valoriser toute potentialité foncière, sachant que les nouvelles instructions ministérielles
sont à respecter pour toute nouvelle opération en matière d'habitat dans le milieu urbain
ou rural;
■ définir les nouveaux secteurs d'urbanisation pour prendre en charge les besoins de la
population en matière de logements, d'équipements et d'emplois.
■ proposer une nouvelle structuration des noyaux de développement afin de rehausser
l'image de la commune qui aspire à un statut de chef lieu de wilaya;
■ protéger et mettre en valeur tous les vestiges et édifices anciens dans un souci culturel et
touristique;
■ des interventions sont particulièrement prioritaires dans les domaines de la viabilisation
de réseaux divers, notamment celui de l'assainissement et celui de la voirie;
■ injection d'équipements prioritaires;
■ sauvegarde et mise en valeur de l'environnement et des richesses naturelles;
■ délimitation et réglementation des zones à grands risques.
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DEMARCHE METHODOLOGIQUE RELATIVE A L'ELABORATION DU PDAU
Dans l'objectif de mettre à la disposition des autorités locales un instrument d'urbanisme
réglementaire opposable aux tiers, permettant un enchaînement cohérent des outils de
planification et de gestion urbaine, le Partenaire Cocontractant chargé de l'étude du PDAU
doit se conformer aux dispositions de :
•

la loi N° 90-29 du 01/12/1990 modifiée et complétée par la loi N°04/05 du

14/08/2004, relative à l'aménagement et l'urbanisme;
•

la loi N° 01/20 du 12/12/2001 (aménagement et au développement durable du

territoire;
•

la loi N° 02/02 du 05/02/2002 relative à la protection et la valorisation du littoral;

•

la loi N° 06/06 du 20/02/2006 portante loi d'orientation de la ville;

•

la loi N° 03/01 du 17/02/2003 relative au développement durable du tourisme;

•

la, loi N° 04/02 du 25/12/2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la

gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable pour la délimitation des
zone de servitudes;
•

le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales

d'aménagement, d'urbanisme et de construction;
•

le décret exécutif n° 91-177 du 28/05/1991 modifié et complété par le décret N° 05/317

du 10/09/2005 fixant les procédures d'élaboration et d'approbation des plans directeurs
d'aménagement et d'urbanisme ainsi que le contenu des documents y afférents;
• le décret n° 03-324 du 05/10/2003 relatif aux modalités d'établissement du
"PPMVSA".
En outre, le Partenaire Cocontractant prendra en considération les termes de références
fixés dans le cadre des instruments d'aménagement du territoire en amont dûment
approuvés et les orientations du Service Contractant en matière d'aménagement et de
programmation. Il s'agit, donc, d'opter en premier lieu pour une analyse à travers des
investigations sur terrain qui doivent être faites en étroite collaboration avec les différents
services techniques concernés et les autorités locales, afin d'identifier la problématique à
travers un diagnostic du site qui constitue la première phase de l'étude.
Cette analyse comprendra :


une analyse urbaine de toutes les composantes du site et de son contexte environnant;



une analyse physique du site;



une analyse socio démographique et économique;



une analyse des contraintes géotechniques et des risques majeurs;



une analyse des différentes contraintes et servitudes qui s'imposent;



une analyse des différents réseaux.
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Sur la base de ces données et du bilan de l'analyse, le Partenaire Cocontractant propose trois
(03) scénarios de développement cohérents qui tiennent compte des différents paramètres
pour les horizons fixés par la loi 90.29 du 1er Décembre 1990.
Cette phase d'étude sera soumise à des séances de concertation avec les organismes
techniques et les autorités locales pour une meilleure fiabilité des résultats obtenus.
Dans une seconde phase et sur la base du scénario adopté, il s'agit de :


fixer la destination générale des sols sur l'ensemble du territoire de la commune;



définir les extensions des établissements humains, la localisation des services et des
activités, la nature et l'implantation des grands équipements;



déterminer les zones d'intervention sur les tissus urbains et les zones à protéger;



définir un plan d'aménagement délimitant:
-

les secteurs urbanisés, urbanisables, d'urbanisations futures et non urbanisables;

-

certaines parties du territoire, du littoral, les terres agricoles à haute potentialité, les
territoires à caractère naturel et culturel;

-

les paramètres d'intervention des plans d'occupation des sols.
-

CONTENU ET PHASAGE DE L'ETUDE
L’étude se décompose en phases hiérarchisées comme suit :
 Phase I : Etat de fait, diagnostic et options d'aménagement
 Phase II : Aménagement et règlement d'urbanisme.


Phase III : Edition finale.

L'édition finale du PDAU approuvé fera objet d'une version "SIG"
Conformément à l'article 17- chapitre III du décret exécutif N°91/177 du 28/05/1991
modifié et complété par le décret exécutif N° 05/317 du 10/09/2005 dans son article 02 et
sur la base des orientations et documents d'informations remis par le Service Contractant
au Partenaire Cocontractant, ce dernier présentera au terme de chaque phase d'étude un
dossier, qui aura la consistance définie ci-après :
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PHASE I : ETAT DE FAIT, DIAGNOSTIC ET OPTIONS D'AMÉNAGEMENT
1- Pièces Ecrites :
1-1-

Rapport de présentation et d'état de fait

Ce rapport présente la situation actuelle de l'aire d'étude.
Il prend en charge l'actualisation des données d'analyse entreprise sur les aspects
physiques, démographiques et socio-économiques de la commune.
Il présente la problématique d'aménagement et d'urbanisme du territoire concerné en
soulignant les spécificités de la commune et présente l'analyse des potentialités
d'aménagement et d'urbanisme offertes par l'aire d'étude.
Sur la base des résultats des analyses, des informations collectées ,des programmes inscrits et
des perspectives d'évolution démographiques et socio-économiques, ainsi examinés et
partant des orientations et recommandations des instruments d'aménagement du territoire
dûment approuvés et celles des collectivités locales, il sera entrepris le développement dé
trois (03) scénario qui seront présentés pour avis. Le scénario ainsi adopté fera l'objet d'un
dossier d'aménagement en phase suivante.
1-2- Rapport d'analyse des situations socio-économiques et perspectives d'évolution
Ce rapport présente des nouvelles: données démographiques de la commune et la
tendance d'évolution, ainsi que l'analyse de la situation socio-économique. Il détermine
également, les besoins en matière d'habitat et d'équipements pour les courts, moyen et
long termes, ainsi que la proposition d'un programme qui sera conforté par plusieurs
scénarios de développement urbain.
2. Pièces graphiques : 2-1- Analyse du site :
-

plan de situation régional au 1/25000è ou 1/50000è;

-

carte d'état de fait au 1/10000è ou 1/25000è;

-

carte agricole au 1 /10000 è ou au 1 /5000è;

-

carte de la nature juridique au 1/10000 è ou au 1/5000è;

-

carte des contraintes et servitudes au 1/10000 è ou au 1/5000è;

-

Carte des risques majeurs naturels et technologiques au 1/10000 ou au 1/5000è;

-

carte de l'état de l'environnement au 1/10000è ou au 1/5000è.
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2-2- Analyse physico-spatiale :
-

Documents établis pour l'agglomération chef lieu et les agglomérations secondaires

-

plan d'état des lieux de l'agglomération au 1/10000è ou au 1/5000è;

-

plan des servitudes et nuisances au 1/10000è ou au 1/5000è;

-

plan de localisation et nature des grands équipements, des infrastructures et services et
des activités au 1/5000è;

-

proposition de trois (03) scénarios de développement au 1/10000è.

2-3- Analyse des infrastructures de base
- carte du réseau routier au 1/25000è;
- plan du réseau de voirie au 1/10000è ou au 1/5000è;
- plan du réseau d'alimentation en eau potable avec recollement des différents projets au
1/10000èouau1/5000è;
- plan du réseau d'assainissement au 1/10000é ou au 1/5000è;
- pian du réseau électrique au 1/10000è ou au 1/5000è.
Cette phase est conclue par l'adoption d'un des scénarii proposés.

PHASE II : AMENAGEMENT ET REGLEMENT D'URBANISME
Cette phase est composée de deux parties
1-Pièces Ecrites :
1-1- Rapport de présentation
Sur la base du scénario de développement adopté, ce rapport prendra en charge la
description du plan d'aménagement ainsi que le programme adéquat; il prendra en
charge, également, la levée des réserves éventuelles de la phase précédente.
1-2- Un règlement d'urbanisme
Celui-ci fixe les règles applicables pour chaque zone.
A cet effet, il doit déterminer :
♦ l'affectation dominante des sols et, s'il ya lieu, la nature des activités qui peuvent être
interdites ou soumises à des conditions particulières;
♦ la densité générale exprimée par le coefficient d'occupation au sol;
♦ les servitudes à maintenir, à modifier ou à créer;
♦ les périmètres d'intervention des plans d'occupation des sols avec les termes de
références y afférents en faisant apparaître les zones d'intervention sur le tissu urbain
existant et ceux des zones à protéger.
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• 2- Pièces Graphiques
♦ plan de situation au 1/25000è;
♦ plan de l'état de fait, faisant ressortir le cadre bâti actuel au 1/10000è ou au 1/5000è;
♦ plans des réseaux divers (existants + projetés) au 1/10000è ou au 1/5000è;
♦ plan d'aménagement au 1/10000è ou au 1/5000è;
♦ carte des secteurs urbanisés, à urbaniser, d'urbanisation future et ceux non
urbanisables;
♦ carte des périmètres d'intervention des plans d'occupation de sols/ agglomération.
Une fois adopté, ce dossier sera soumis à l'enquête d'utilité publique pendant 45 jours,
conformément aux articles 09,10 et 11 du décret exécutif N°91/177 du 28/05/1991.

PHASE III: EDITION FINALE

Conformément aux articles 12 et 13 du décret exécutif N°91/177 du 28/05/1991, le
commissaire enquêteur établit et transmet au Président de l'Assemblée Populaire de la
commune concernée, un procès verbal de clôture de l'enquête d'utilité publique
accompagné du dossier complet de l'enquête avec ses conclusions et ses doléances.
A cet effet, le Service Contractant organisera une séance de travail avec le partenaire
Cocontractant pour examiner les doléances éventuelles; les conclusions et décisions seront
dressées sur procès verbal pour prise en charge et élaboration du dossier modifié.
L'édition finale sera élaborée sur la base du P.V d'approbation de l’étude. La version "SIG"
sera élaborée sur la base du dossier approuvé.
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Système d'Information Géographique "SIG"
Le système d'information géographique (SIG) est un instrument qui permet une bonne
connaissance du territoire considéré dans toute sa dimension et éclaire en temps réel les
choix et les décisions, en constituant une banque de données fiable en vue de son
exploitation; il permet en outre :
- l'analyse, la modélisation et l'affichage des informations à référence spatiale pour aider à
la prise de décision;
- de croiser les informations géographiques, économiques et sociales dans un référentiel
commun pour permettre l'analyse et la visualisation des phénomènes;
-de faciliter la gestion et le suivi (catalogage, modification,...) par les services responsables
pour une meilleure sécurité de l'information;
-de faciliter l'échange d'informations entre les services de l'ETAT et ceux des communes,
ainsi qu'entre l'administration, les professionnels et les citoyens avec une plus grande
rapidité;
- de faciliter l'instruction des actes d'urbanisme (permis de construire, etc.) en simplifiant
l'accès
aux documents, leur manipulation et leur superposition avec une analyse spatiale complète;
- d'envisager à terme, la mise en ligne, des possibilités de construire, accessible à tout citoyen
permettant à celui-ci de connaître, sans se déplacer et sans contrainte horaire, les
contraintes réglementaires susceptibles de s'appliquer à une parcelle de terrain donnée.
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DEFINITIONS ET OBJECTIFS DU POS
Le POS est un outil juridique, qui fixe de façon détaillée les droits d'usages des sols et des
constructions dans le respect des dispositions du PDAU.
A cet effet, le POS :
♦ définit la quantité minimale, et maximale des constructions autorisées et les types de
constructions autorisés et leurs usages;
♦ détermine les règles concernant l'aspect des constructions;
♦ Il délimite l'espace public, les espaces verts, les emplacements réservés aux ouvrages
publics et installations d'intérêt général, les tracés et les caractéristiques des voies de
circulation;
♦ définit les servitudes et contraintes;
♦ précise les quartiers, rues, monuments et sites à protéger, à rénover et à restaurer;
♦ localise les terrains agricoles à préserver et à protéger;
♦ fixe pour le ou les secteurs concernés, l'organisation et la forme urbaine.
Le POS doit servir de base pour la délivrance du permis de construire.

CONTENU DU POS
Conformément à l'article 18 du décret n° 91-178 du 28 mai 1991 modifié et complété, le plan
d'occupation des sols se traduit par:
1. Un règlement d'urbanisme qui contient:
1.1- la note de présentation dans laquelle sera justifiée la compatibilité des dispositions du plan
d'occupation des sols avec celles du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme ainsi que le
programme retenu pour la ou les communes concernées en fonction de leurs perspectives de
développement.
1.2-

la partie du règlement fixant pour chaque zone homogène et en tenant compte des
dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire, telles que définies au
chapitre IV de la loi n°90-29 du 1er décembre 1990 susvisée; la nature et la destination des
constructions autorisées ou celles interdites, les droits de construire attachés à la propriété
du sol exprimés par le coefficient d'occupation du sol ainsi que le coefficient d'emprise au sol
et toutes servitudes éventuelles.

Le règlement précise, en outre, les conditions de l'occupation de sols liées aux:
♦ Accès et voiries;
♦ dessertes par les réseaux;
♦ Caractéristiques des terrains;
♦ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques;
♦
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives;
♦ implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété;
♦ hauteur des constructions;
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♦ aspect extérieur;
♦ stationnement;
♦ espaces libres et plantations.

2. Des documents graphiques qui sa composent notamment:
2.1- d'un plan de situation (échelle 1 /2000e ou 1/5000e);
2.2- d'un plan topographique (échelle 1/500è ou 1/1000è);
2.3- d'une carte (échelle 1/500è ou 1/1000è) précisant les contraintes géotechniques d'urbanisation
du territoire concerné, accompagnée d'un rapport technique;
2.4- d'un plan de l'état de fait (échelle 1/500è ou 1/1000è) faisant ressortir le cadre bâti actuel ainsi
que les voiries, réseaux divers et servitudes existantes;
2.5- d'un plan d'aménagement général (échelle 1/500è ou 1/1000è) déterminant:
♦ les zones réglementaires homogènes;
♦ l'implantation des équipements et ouvrages d'intérêt général et d'utilité publique;
♦ le tracé des voiries et réseaux divers en mettant en évidence ceux à la charge de l'Etat tels que
définis par le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et ceux à la charge des
collectivités locales;
♦ les espaces qui de par leur spécificité sont à préserver.
2.6- d'un plan de composition urbaine (échelle 1/500è ou 1/1000 è) contenant
notamment les éléments du règlement tels que définis au point 1.2 ci-dessus,
accompagné d'une ou de plusieurs axonométries illustrant les formes urbaines et
architecturales souhaitées pour le ou les secteurs considérés.

CONTENU ET PHASAGE DES ETUDES
L'étude de chaque POS se décompose en phases hiérarchisées comme suit
♦ Phase n°01 : Etat de fait, diagnostic et options d'aménagement
♦ Phase n°02 : Aménagement et règlement d'urbanisme
♦ Phase n°03 : Etude d'exécution de réseaux primaires et secondaires
♦ Phase n°04 : Edition finale
♦ Dossier Bornage des îlots
♦ Dossier d'élaboration du SIG.

2

PHASE N°01 : ETAT DE FAIT, DIAGNOSTIC ET OPTIONS D'AMENAGEMENT
Sur la base d'une analyse détaillée à travers une enquête exhaustive sur le
terrain, il sera proposé un schéma d'aménagement. Cette phase comprendra :


♦
♦
♦
♦
♦
♦


♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Un document écrit décrivant :
l'analyse urbaine ;
l'analyse physique du site ;
l'analyse des contraintes géotechniques ;
l'analyse des différentes contraintes et servitudes qui s'imposent ;
l'analyse des différents réseaux ;
un descriptif des variantes d'aménagement ;
Un support cartographique composé principalement de ce qui suit:
plan de situation éch : 1/2000è ou 1/5.000è;
plan topographique éch : 1/500è ou 1/1000 e;
carte géotechnique, éch : 1/2000e;
carte des risques majeurs naturels et technologiques éch.1/2000è;
carte des contraintes et Servitudes éch : 1/500è ou 1/1000è;
carte environnementale précisant les atouts et les nuisances (éventuelles);
plan d'état de fait éch : 1 /500è ou 1 /1000è;
carte état du bâti éch : 1/500 * ou 1/1Û00è;
carte d'épannelage éch : 1/500è ou 1/1000è;
carte statut juridique des terrains éch : 1/500è ou 1/1000è;
plan de voirie « existant » éch : 1/1000è;
plan d'assainissement « existant » éch : 1/1000 e;
plan d'alimentation en eau potable éch : 1/1000è;
deux esquisses d'aménagement éch : 1/500è ou 1/1000*.

PHASE N°02 : AMENAGEMENT ET REGLEMENT D'URBANISME
Sur la base de l'esquisse retenue, le plan d'aménagement ainsi que le plan de
composition urbaine seront élaborés sur un levé topographique établi à l'échelle 1/1000é
ou 1/500é
Ces plans seront accompagnés d'un rapport dans lequel seront justifiés le programme
retenu et l'aménagement proposé ainsi qu'un règlement qui fixe de façon détaillée les
droits d'usage des sols et des constructions conformément au décret exécutif n°91-178
du 28 Mai 1991 modifié et complété par le décret exécutif n° 05.318 du 10 septembre
2005.
Cette phase comprendra :
♦ un rapport d'orientation;
♦ un plan de situation (échelle 1/2000 é ou 1/5000e);
♦ un plan état de fait (échelle 1/500é ou 1/1000é;
♦ une carte de réseaux (échelle 1/500 é ou 1/1000é);
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♦ un plan d'aménagement général (échelle 1/500é ou 1/1000é) déterminant :
- les zones homogènes;
- l'implantation des équipements et ouvrages d'intérêt général et d'utilité
publique ;
♦ un plan de composition urbaine (échelle 1/500é ou 1/1000é);
♦ des fiches de prescriptions techniques d'aménagement et un règlement de détail.
Cette phase sera soumise à l'enquête d'utilité publique

PHASE N°3 : EDITION FINALE
Après les résultats de l'enquête d'utilité publique, l'édition finale sera élaborée
en prenant en charge les réserves retenues.
Cette phase comprendra :
♦ un rapport d'orientation;
♦ un plan de situation (échelle 1/2000 é ou 1/5000é);
♦ un plan état de fait (échelle 1/500é ou 1/1000é);
♦ une carte de réseaux (échelle 1/500 é ou 1/1000e);
♦ un plan d'aménagement général (échelle 1/500é ou 1/1000é) déterminant :
- les zones homogènes;
- l'implantation des équipements et ouvrages d'intérêt général et d'utilité publique;
♦ Un plan de composition urbaine (échelle 1/500é ou 1/1000é);
♦ Des fiches de prescriptions techniques d'aménagement et un règlement de détail.

PHASE 04 : EXECUTION DES RESEAUX PRIMAIRES ET SECONDAIRES
PIECES GRAPHIQUES :
LOT VOIRIE :
♦ plan synoptique
♦ plan d'implantation
♦ vue en plan
♦ profils en long
♦ profils en travers types
♦ Profils en travers courants

1/1000é
1/500é
1/500é
1/1000é
ou
1/50é
1/100é.

1/100é

LOT ASSAINISSEMENT :
♦ plan synoptique
1/1000
♦ vue en plan 1/500é
♦ profils en long des collecteurs 1/500é
♦ détail type
1/50é
♦ note de calcul
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LOTAEP:
♦ plan synoptique
1/1000é;
♦ vue en plan
1/500é;
♦ détail type
1/50é ;
♦ tableau des pièces spéciales;
♦ carnet des nœuds;
♦ note de calcul.
LOT ECLAIRAGE PUBLIC
♦ plan synoptique
1/1000é;
♦ vue en plan
1/500é;
♦ détail type
1/50é.
♦ plan emplacement des postes transformateurs éventuels 1/500é
♦ lot GAZ : documents nécessaires
♦ lot télécom : documents nécessaires
PIECES ECRITES
♦
♦

rapports techniques VRD avec notes de calculs;
devis quantitatif et estimatif;

DOSSIER BORNAGE DES ILOTS
Après approbation du dossier des VRD, le Partenaire Cocontractant procède au bornage
des îlots du périmètre d'étude (pour chaque POS) en prenant en considération les
réseaux primaires et secondaires.- Le Service Contractant devra désigner un
représentant pour la réception des différentes bornes implantées sur le site.
Un PV de réception sera établi entre le Partenaire Cocontractant et le Service
Contractant, à cet effet.
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ELABORATION DU SYSTÈME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG)
Le système d'information géographique (SIG) est un instrument qui permet une bonne
connaissance du territoire considéré dans toute sa dimension et éclaire en temps réel les
choix et les décisions, en constituant une banque de données fiable en vue de son
exploitation;
Il permet en outre :
♦ l'analyse, la modélisation et l'affichage des informations à référence spatiale pour
aider à la prise de décision;
♦ de croiser les informations géographiques, économiques et sociales dans un
référentiel commun pour permettre l'analyse et la visualisation des phénomènes;
♦ de faciliter la gestion et le suivi (catalogage, modification,...) par les services
responsables pour une meilleure sécurité de l'information;
♦ de faciliter l'échange d'informations entre les services de l'ETAT et ceux des
communes, ainsi qu'entre l'administration, les professionnels et les citoyens avec une plus
grande rapidité;
♦ de faciliter l'instruction des actes d'urbanisme (permis de construire, etc.) en
simplifiant l'accès aux documents, leur manipulation et leur superposition avec une
analyse spatiale complète;
♦ d'envisager à terme, la mise en ligne, des possibilités de construire, accessible à tout
citoyen, permettant à celui-ci de connaître, sans qu'il se déplace et sans contrainte horaire,
les contraintes réglementaires susceptibles de s'appliquer à une parcelle de terrain
donnée.
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« politique de la ville- renouvellement urbain »

1.1.

PAT N°10 : UN URBAIN HIERARCHISE ET ARTICULE SYSTEME
Un système urbain hiérarchisé et articulé
Objectifs
- Mettre en place un système urbain algérien polarisé, hiérarchisé et articulé capable de structurer un
territoire équilibré et compétitif,
- Favoriser des relations villes – campagne denses et dynamiques.
Stratégie
- Définir les fonctions et les relations des différentes catégories de ville au sein du système urbain,
- Mettre en œuvre des Villes Nouvelles venant renforcer l’armature urbaine,
- Constituer des réseaux de villes capables d’établir des synergies entre leurs partenaires.
Programme d’action
- Les composantes d’un système urbain renouvelé,
- Les Villes Nouvelles,
- Des relations urbain – rural équilibrées.

Au niveau de la typologie des villes algériennes, on distingue les villes reproductives, qui
revient en fait à distinguer entre villes économiques et villes de services, car l'élément
discriminant au sein de la reproduction sociale relève de la reproduction élargie, c'est-à-dire
en définitive de l'Etat et de la dépense publique. L'objectif est de booster le développement
des villes économiques et de mettre à niveau par l'épuisement des villes reproductives
tel est l'enjeu du PAT n°10 "un système urbain hiérarchisé et articulé".
Un système urbain profondément renouvelé et renforcé assure le maillage et la cohérence
d’un territoire algérien plus équilibré, compétitif et équitable à l’horizon 2025.
Il assure des échanges denses entre des villes algériennes aux positionnements distincts et
aux fonctions lisibles et différenciées. Il polarise les différents territoires algériens et répond à
leurs besoins en termes de services et à leurs potentiels en termes de diffusion de la
croissance. Il constitue ainsi un des supports d’une économie territoriale compétitive et
contribue à intégrer le monde rural aux dynamiques du pays en développant les
complémentarités entre l’urbain et le rural.
Définissant à la fois le positionnement réciproque des villes, les niveaux de relations
qu’elles entretiennent ainsi que leurs capacités à polariser les territoire, notamment
les zones rurales, le système urbain, constitue un facteur déterminant de l'aménagement du
territoire et de son développement économique.
A. OBJECTIFS
Les objectifs du Programme d’Action Territoriale à l’horizon 2025 sont les suivants :
mettre en place un système urbain algérien polarisé, hiérarchisé et articulé
capable de structurer un territoire équilibré et compétitif,
 favoriser des relations villes – campagne denses et dynamiques.


 Mettre en place un système urbain algérien polarisé, hiérarchisé et articulé capable
de structurer un territoire équilibré et compétitif
Un profond remaillage de l’armature urbaine algérienne permet de faire émerger un
système urbain polarisé, maillé et hiérarchisé. S’appuyant sur le semi urbain existant, il
prend en compte le rang, la taille et le positionnement géographique des villes ainsi que les
différents niveaux et types de relations qu’elles entretiennent.
Il complète et renforce au besoin ce semi urbain existant par des Villes Nouvelles aux statuts
différenciés : desserrement et appui métropolitain, équilibrage global du territoire, réponse à
des risques ou congestions ponctuels.
Il définit des catégories de ville déterminant leurs grandes fonctions et établit distinctions,
hiérarchies et complémentarités entre elles. Les villes développent des échanges denses
grâce à des réseaux d’infrastructures et des systèmes de transport et de communication
performants.
Ce système urbain constitue l’armature du redéploiement territorial algérien et un facteur
cardinal de la stratégie de rééquilibrage. Il porte ainsi sur:
la maîtrise de la croissance des métropoles, notamment à la faveur d'une
urbanisation en profondeur et la constitution de Villes Nouvelles sur les
piémonts,
 le freinage de l’emballement littoral et un développement du Tell dans sa
profondeur par la constitution de Villes relais du Tell,
 le développement de Villes d’équilibres et de Villes relais des Hauts –
Plateaux appuyant l’Option Hauts Plateaux,
 la promotion des Villes de développement du Sud


Le maillage établi de la sorte, structure un territoire national intégré. Il se desserre
progressivement du Nord vers le Sud et s’adapte aux besoins et aux potentiels de
développement des différents territoires. Il constitue le support d’un espace littoral et tellien
décongestionné, de Hauts Plateaux irrigués et polarisés et d’un Sud fonctionnant en archipel
et inscrit dans les dynamiques d’ensemble du pays.
Ce système urbain renouvelé renforce la compétitivité en permettant le déploiement de
chaînes de croissance sur l’ensemble du territoire et un développement économique
territorial adapté aux potentiels des différents espaces. Les villes développent leur base
productive, se nourrissent des apports externes de croissance et entraînent à leur tour leur
territoire d’influence et des villes de moindre importance. Au-delà des catégories définies
pour les principales villes du système urbain, celles-ci font valoir leurs spécificités en fonction
de leur situation géographique et de leur place dans l’armature urbaine, du type et de
l’importance de leurs bases productives et de services, de leur trajectoire historique, de leurs
capacités d’attraction et de diffusion de services, d’investissements ou d’activité etc.
Des relations variées existent entre les différents niveaux de villes : au sommet de la
hiérarchie urbaine, les métropoles irriguent l’ensemble du territoire en s’appuyant sur les
villes relais du Tell, les Villes d’équilibre des Hauts Plateaux et les Villes de développement
du Sud. Les villes d’équilibre des Hauts Plateaux entretiennent des relations privilégiées à la
fois avec les villes relais du Tell et des Hauts Plateaux et les métropoles ou les Villes de
développement du Sud. Des réseaux de villes transversaux peuvent également se constituer
sur une base territoriale (villes de l’intérieur du Tell par exemple).

 Favoriser des relations "villes – milieu rural" denses et dynamiques
Un profond renouvellement et développement des relations entre le monde urbain et le
monde rural constitue une composante essentielle du rééquilibrage territorial. Il s’agit de
sortir de relations unilatérales voyant un monde rural se dévitaliser et perdre en substance
sous l’effet de l’exode de ses habitants pendant que les villes concentrent populations
activités, services et revenus jusqu’à la saturation et avec de nombreux dysfonctionnements
(détérioration des conditions de vie, risques de ruptures sociales ...).
L’enjeu de relations urbain – rural rééquilibrées est donc de favoriser des
complémentarités denses et variées entre villes et campagnes appuyant la
revitalisation du monde rural, la décongestion et le rayonnement des villes.
Un système urbain fortement étayé à sa base (bourgs ruraux, petites villes, Villes relais)
constitue une contribution essentielle à ces nouveaux équilibres parallèlement à une
stratégie du renouveau du monde rural1. Le renforcement des capacités de service des
bourgs ruraux et des petites villes ainsi que leur articulation aux villes relais permet de
polariser le monde rural et de l’inscrire dans des chaînes de croissance le reliant aux
dynamiques économiques de l’ensemble du territoire.
Cette structuration territoriale renforce à la fois les villes et les campagnes et établit entre
elles des complémentarités et des relations denses, tant en termes de production
économique que de services. Un monde rural attractif peut ainsi attirer les citadins (loisirs,
détente, santé) et les entreprises souhaitant se délocaliser hors d’un tissu urbain
congestionné.
Les complémentarités entre monde urbain et monde rural créent une double opportunité
pour l’économie des zones rurales :
Les bassins d’emploi des zones urbaines englobent les zones rurales proches
qui bénéficient des effets liés aux revenus des migrants quotidiens sous réserve
de l’existence d’un système satisfaisant de transports.
 Un monde rural suffisamment attractif peut capter à son profit des flux
économiques issus de la ville, il s’agit essentiellement des flux induits par :




l’implantation, la délocalisation d’activités urbaines en zones rurales pour des
questions d’accessibilité et de dessertes, de foncier (coût, disponibilité, taille) ou
à terme de qualité de vie,
 des services offerts aux urbains (tourisme, loisirs, détente, santé).
 des citadins s’installant en zones rurales (rurbanisation) ce flux résidentiel
suscitant et/ou amplifiant l’effet revenu.

1

. Cf. Ligne Directrice 4

Les mutations de l’exode rural
L'exode rural apparaît d’abord intra - régional. Il se produit essentiellement entre les
milieux ruraux et les villes de la wilaya ou celles des autres wilayas de la région. D'après
le recensement de 1998, le solde migratoire entre le Nord d'une part, les Hauts Plateaux
et le Sud d'autre part est nul. Les populations rurales du Nord venant grossir les
agglomérations littorales ont quitté la montagne tellienne pour des raisons économiques
et, jusqu'à une période récente, de sécurité. Les populations rurales du Sud et surtout
des Hauts Plateaux quittent l'espace rural pour aller grossir les villes de leur wilaya.
Cependant, ce constat est déjà ancien (1998) et la croissance démographique très
importante des agglomérations du littoral au cours de ces dernières années laissent à
penser qu’au flux venant des montagnes du Tell est venu s’ajouter un flux de migrants
venant des Hauts Plateaux et du Sud, attirés par les perspectives d'emplois de la zone
littorale. Par ailleurs, la vitalité démographique qu'ont connue les Hauts Plateaux et le
Sud permet, à la fois d'alimenter un exode rural vers les villes des wilayas des Hauts –
Plateaux et du Sud et un flux migratoire vers les villes du littoral. Le solde migratoire
Nord – Sud a ainsi pu basculer vers le Nord.

B. STRATEGIE
Le Programme d’Action Territoriale entend atteindre ses objectifs à travers une stratégie
déclinée de la manière suivante :
définir les fonctions et les relations des différentes catégories de villes au sein
du système urbain,
 mettre en œuvre des Villes Nouvelles venant renforcer l’armature urbaine,
 constituer des réseaux de villes capables d’établir des synergies entre leurs
partenaires.


 Définir les fonctions et les relations des différentes catégories de villes au sein du
système urbain
Différentes catégories de villes sont définies afin de préciser les fonctions de chaque type de
villes au sein du système urbain et de déterminer les programmes appuyant leur mise en
œuvre : métropoles, Villes d’équilibre des Hauts Plateaux, Villes relais du Tell et des
Hauts Plateaux, Villes de développement du Sud.
Ces villes définissent un système urbain intégré où l’ensemble des villes établissent des
relations de différents niveaux entre elles et structurent des sous-ensembles régionaux :
le système urbain tellien est reconfiguré de manière à freiner l’emballement
des métropoles littorales en constituant des contrepoids à leur extension et des
relais à leur croissance. Des Villes relais du Tell sont instaurées à cette fin et
font l’objet d’interventions permettant leur renforcement L’urbanisation nouvelle
est dirigée en priorité vers les piémonts et les massifs du Tell sur des terrains de
valeur agronomique médiocre.
 le système urbain des Hauts Plateaux est nettement renforcé afin de lui
permettre d’assurer la cohésion territoriale de ces espaces, d’y diffuser la
croissance et de polariser les espaces ruraux.


Des Villes d’équilibre et des Villes relais des Hauts Plateaux ainsi que la Ville
Nouvelle de Boughezoul sont instituées à cet effet et en constituent les pivots.



le système urbain du Sud à mailles larges et aux relations limitées mais
spécifiques se structure autour des Villes de développement du Sud. Ces
villes, au besoin appuyées par des Villes Nouvelles, constituent des espaces de
croissance et de services capables de rayonner largement sur les vastes
territoires sous leur aire d’influence. Des relations privilégiées sous forme de
bipôles sont instituées (Illizi – Djanet ou Ouargla – Hassi – Messaoud ou
Touggourt - El Oued …).

Les fonctions et les articulations des villes constituant le système urbain algérien sont
clairement identifiées et permettent de définir les bases de la stratégie propre de
développement de chacune de ces catégories de villes.
Elles font l’objet de programmes d’intervention spécifiques de grande ampleur permettant de
focaliser et de sélectionner les investissements publics qui leurs sont destinés en
fonction de la stratégie de développement adoptée :
renforcement des infrastructures et mesures de mise à niveau spécifiques
(transport, télécommunications, aménagements hydrauliques ...),
 mesures éventuelles de délocalisation d’établissements productifs ou
d’administrations (structuration de filières spécifiques, affirmation de pôles
administratifs etc.),
 renforcement des services (enseignement…),
 développement urbain (structuration des quartiers, renforcement des centralités
...).


 Mettre en œuvre des Villes Nouvelles pour renforcer l’armature urbaine
Créées ex nihilo ou par la croissance de petites agglomérations existantes, les villes
nouvelles viennent renforcer le système urbain en poursuivant des objectifs distincts en
matière d’aménagement du territoire :




maîtrise de l’expansion urbaine des métropoles,
rééquilibrage global du territoire,
réponse à des enjeux spécifiques et mise en place des Villes Nouvelles
durables, attractives et compétitives.

 Maîtriser l’expansion urbaine des métropoles
Les Villes Nouvelles implantées dans les aires métropolitaines ont pour fonction
essentielle de limiter l’étalement urbain et de décongestionner des métropoles afin
de leur permettre de mieux gérer leur croissance et leur espace urbain et de devenir ainsi
plus attractives. Ces villes nouvelles limitent le mitage périurbain, la consommation des
terres agricoles et les conurbations indistinctes en constituant de nouvelles centralités
capables de polariser populations et activités. Elles constituent ainsi des relais de
l’attractivité métropolitaine contribuant à une meilleure polarisation de l’aire métropolitaine.
Elles contribuent à conforter l’attractivité métropolitaine par des équipements et
services de qualité.
 Rééquilibrer le territoire algérien
Les Villes Nouvelles implantées dans des espaces intérieurs à l’armature urbaine
défaillante sont des vecteurs de rééquilibrage du système urbain et partant, de
l’ensemble du territoire algérien. Elles constituent des pôles d’activité, de service et de
peuplement capables d’infléchir les tendances répulsives à l’œuvre dans ces espaces
pour initier une dynamique d’attractivité au niveau régional et à terme vis-à-vis du littoral
ou du Tell. Elles constituent des facteurs favorables au redéploiement vers les HautsPlateaux et le Sud.

 Mettre en place des villes nouvelles durables, attractives et compétitives fondées
sur l'excellence
Les différentes villes nouvelles sont amenées à développer ces qualités du fait de leur
création ex nihilo. Elles constituent des localisations attractives pour les activités
économiques en offrant des services supérieurs d'excellence
et des sites
d’implantation performants (sites industriels, immobilier tertiaire et commercial,
parcs technologiques ...).
Elles constituent un cadre de vie attractif par le niveau de services qu’elles offrent mais
aussi par la qualité urbaine, environnementale et architecturale qui oriente leur
conception. Elles sont également un lieu d’innovation en matière de gestion urbaine et
d’organisation administrative et financière. Elles constituent par l’ensemble de ces
facteurs un champ d’expérimentation de la ville durable.
De ce fait les Villes Nouvelles peuvent répondre à des problèmes spécifiques de durabilité
(limiter l’exposition aux risques ou la dégradation environnementale de certains espaces).
La mise en œuvre de la stratégie peut d’abord consister à créer les villes nouvelles
d’expansion des aires métropolitaines avant de créer les villes nouvelles d’équilibre du
territoire afin de répondre aux enjeux les plus urgents et de tester les méthodes complexes
de réalisation de ces villes.

 Constituer des réseaux de villes capables d’établir des synergies entre leurs
partenaires
Des réseaux de villes sont mis en place entre différents types de villes afin de favoriser les
partenariats autour de problématiques communes (répartition d’équipements et de services
entre les villes partenaires – filières universitaires, services sanitaires etc.) ou de
problématiques partagées (gestion urbaine, gestion de réseaux ou d’équipements etc.). Ils
visent à renforcer les relations entre ces villes, notamment par des infrastructures ou
services de transport adaptés. Ces réseaux de villes peuvent être établis :
Entre des catégories de villes identiques : réseau inter métropolitain, réseau des
villes intérieures du Tell, réseau des villes de développement du Sud ...
 Entre des villes partageant un même espace géographique : réseau des villes
des Hauts Plateaux par exemple, réseau de villes par région- programme, …


Des réseaux plus limités peuvent voir le jour sous forme de bipôles afin de créer des
synergies spécifiques entre deux villes proches. Des bipôles sont ainsi envisagés dans le
Sud (Illizi – Djanet, Ouargla – Hassi Messaoud ...)

C. PROGRAMME D’ACTION
Les objectifs et la stratégie du Programme d’Action Territoriale sont mis en œuvre à travers
un programme d’action s’appuyant sur les axes suivants :




les composantes d’un système urbain renouvelé,
les Villes Nouvelles,
des relations urbain – rural équilibrées.

a) Les composantes d’un système urbain renouvelé
Les différents statuts, fonctions, relations et critères de sélection des catégories de villes du
système urbain sont définis par le SNAT 2025.
 1. Les métropoles1
Les quatre métropoles’ Alger, Oran, Annaba et Constantine voient leurs fonctions clarifiées
dans un système urbain restructuré.
Les métropoles
Définition



Situées à la tête du système urbain, les métropoles en impulsent la dynamique
d’ensemble en étant des lieux de concentration des hommes, du capital technique et
financier, des pôles de services supérieurs et d’activité, des vecteurs d’ouverture
économique et des foyers d’innovation technologiques.

Fonctions



Un cadre urbain de qualité aux fonctions performantes (services, équipements,
infrastructures) dans une aire métropolitaine restructurée disposant, d'une bonne
accessibilité nationale et internationale et des chaînes logistiques intégrées,
Concentration de fonctions de production, de capacités de recherche et d'innovation
et de services supérieurs capables d’impulser le développement économique sur
l’ensemble du territoire,
Polarisation d’une aire d’influence métropolitaine structurée par des échanges denses
et variés ainsi que des complémentarités et solidarités entre la métropole et les villes
régionales sous son influence,
Ouverture internationale pour le compte de l’ensemble du territoire : services liés à
l’ouverture, point nodal des échanges (ports, aéroports), implantations d’entreprises
étrangères etc.
Relations entre les autres métropoles algériennes afin de renforcer l’ouverture
internationale et développer des complémentarités sur des services ou équipements
rares
Une image positive.






Métropoles






Alger : portail international de
méditerranéennes)
Oran : le réseau métropolitain
Annaba : métropole d’avenir
Constantine : métropole intérieure

l'Algérie

(objectif:

"top-five"

des

villes

Métropoles méditerranéennes

 2. Les Villes relais du Tell
Les villes relais du Tell appuient et relayent en profondeur dans le territoire les métropoles,
et visent à articuler le Nord et les Hauts Plateaux.
Les villes désignées comme «Villes relais du Tell» bénéficient de mesures spécifiques
d’aménagement du territoire leur permettant de renforcer leurs interventions en termes
d’habitat, d’équipement, d’infrastructures et de services. Elles font également l’objet de
délocalisation en provenance du littoral leur permettant d’asseoir leurs capacités propres.
Ces agglomérations de niveau régional ont les fonctions suivantes :






1

maîtrise et relais de la croissance des villes et métropoles littorales,
structuration et polarisation en profondeur des territoires du Tell,
articulation entre le littoral et les Hauts Plateaux,
mise en réseau progressive des villes du Tell,
structuration et polarisation du développement dans leur zone d’attraction.

Les fonctions des quatre métropoles d’Alger, Oran, Annaba et Constantine dans le système urbain et l’armature
économique territoriale sont traitées dans le PAT 12, relatif à la "Métropolisation".

Les critères de sélection des Villes relais du Tell sont les suivants :
des villes de niveau régional situées dans les zones de piémont ou du massif
tellien suffisamment éloignées des métropoles et des grandes villes littorales
pour éviter d’être englobées dans une aire métropolitaine,
 une localisation permettant :






une bonne accessibilité depuis le littoral et une situation dans l’hinterland des
grands ports par un positionnement satisfaisant par rapport aux Pénétrantes
Nord-Sud,
une bonne accessibilité par rapport aux autres villes relais, notamment par
rapport à la future Rocade Est-Ouest,
une ouverture satisfaisante vers les Hauts Plateaux et le Sud –existante ou
potentielle- par un positionnement sur les Pénétrantes Nord-Sud,

un maillage d’infrastructures satisfaisant –existant ou potentiel- permettant la
desserte des centres urbains et ruraux de sa zone d’attraction,
 des bases productives diversifiées ou un noyau de bases productives disposant
d’un potentiel de développement,
 des services publics et un noyau de services aux entreprises,
 un potentiel de mobilisation des acteurs locaux publics et privés.


Les villes du Tell susceptibles de répondre à ces critères sont les suivantes :
dans le Nord-Ouest : Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès, Mascara, Relizane, Maghnia,
(située sur la zone frontalière Nord-Ouest). Avec un axe frontalier qui devrait
relier Maghnia à Mécheria en passant par les localités de Mangoura et de
Chebka).
 dans le Nord-Centre : Chlef, Médéa, Bouira, Bejaia,
 dans le Nord-Est : Souk Ahras peut jouer un rôle de ville relais de
développement du Tell dans la région Nord-Est, bien située sur des axes
structurants Est-Ouest reliant Souk Ahras à Constantine et Nord – Sud reliant
Souk-Ahras à la région des Hauts Plateaux en passant par Ain Beida.


Définition



Fonctions







Critères de
sélection









Proposition

Les Villes relais du Tell
Les Villes relais du Tell sont des pôles régionaux du Tell venant structurer le
développement de l’arrière pays et contrebalancer le poids du littoral. Elles
constituent une transition entre les villes littorales et celles des HautsPlateaux. Elles sont situées dans les zones de piémont ou du massif tellien
mais suffisamment éloignées des métropoles et des grandes villes littorales
pour éviter d’être absorbées dans leur zone d’influence directe.
articulation avec les métropoles et les villes littorales permettant de relayer
leur croissance et de les désengorger,
articulation entre la zone tellienne et les Hauts Plateaux et notamment avec
les Villes d'équilibre des Hauts Plateaux,
inscription dans le réseau émergeant des villes médianes (situées pour la
plupart entre le littoral la montagne) structuré par l’Autoroute Est – Ouest :
Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Mascara, Relizane, Chlef, Aïn Defla, Miliana,
Médéa, Relizane, Bouira, Bord Bou Arreridj, Sétif, Constantine, Guelma,
Souk Ahras.
polarisation des petites villes et zones rurales de leur zone d’influence et
impulsion du développement de cette zone appuyé par une politique de
développement local. Vecteurs de restructuration du Tell permettant son
aménagement en profondeur.
des villes d’une taille d’environ 100.000 habitants capables de valoriser les
effets de la croissance diffusée par les pôles urbains littoraux et de constituer
une base de développement local,
une bonne accessibilité depuis le littoral et une situation dans l’hinterland
des grands ports par un positionnement satisfaisant par rapport aux
pénétrantes Nord-Sud,
une bonne accessibilité par rapport aux autres villes relais, notamment par
rapport à l’autoroute Est - Ouest,
une ouverture satisfaisante vers les Hauts Plateaux (villes d'équilibre) et le
Sud –existante ou potentielle- par un positionnement sur les pénétrantes
Nord-Sud,
un maillage d’infrastructures permettant la desserte des centres urbains et
ruraux de sa zone d’attraction,
des bases productives et de services publics ou privés diversifiées
(administration, université - recherche et formation, santé, commerce ...) ou
un noyau de bases productives disposant d’un potentiel de développement,
un potentiel de mobilisation des acteurs locaux publics et privés.

Villes – relais du Tell





Tlemcen
Sidi Bel Abbès
Tripôle "Mascara
Mohammadia"
Chlef

–

Sig

–







Médéa
Bouira
Béjaia
Guelma
Souk Ahras


*Constantine, par son poids économique et sa position "en profondeur" dans le Tell constitue un pôle
relais vers les Hauts Plateaux, même si cette métropole ne se limite pas à cette fonction.

 3. Les Villes d'équilibre des Hauts Plateaux
Confortant le développement des Hauts Plateaux, ces villes d’équilibre contribuent de
manière essentielle au rééquilibrage territorial de l’Algérie.

Définition



Fonctions








Critères de
sélection

articulations avec les villes du littoral et du Tell d’une part et du Sud,
structuration et polarisation en profondeur des territoires des Hauts –
Plateaux,
croissance économique à partir de leurs ressources propres par une politique
de développement local
diffusion de la croissance sur les villes et les territoires qu’elles polarisent,
contrepoids à la croissance des villes et métropoles littorales,
mise en réseau progressive des villes des Hauts Plateaux pour établir des
synergies (appui de la Rocade des Hauts Plateaux),





Une taille de plus de 100.000 habitants (à l’exception de Ain Sefra),
des bases productives et de services diversifiées, un bassin d’emploi large et
un bon niveau d'équipements collectifs permettant le développement de
l'économie locale,
un positionnement sur des voies majeures de communications (Rocade
Hauts Plateaux ou pénétrantes Nord – Hauts Plateaux (N 22 / N6 / N23/ N14
/NN1 / N8/ N5 N40/ N3 / N80/ N16),
un rayonnement sur de vastes territoires
un noyau universités – recherche.
un potentiel de mobilisation des acteurs locaux publics et privés.








Saida
Tiaret
Djelfa
M'sila
El Bayadh
Ain Sefra






Proposition

Les Villes d’équilibre des Hauts – Plateaux
Les villes d’équilibre des Hauts Plateaux constituent les pôles principaux
appuyant le développement des Hauts Plateaux, à la fois comme centre de
production et de services (développement endogène) et comme relais de la
croissance du Nord (métropoles, villes littorales). Elles s’articulent ainsi
directement avec les villes relais du Tell et les métropoles. Elles constitueront
à terme les principaux contrepoids des villes littorales sur les Hauts Plateaux.






Sétif
Batna
Tébessa
Laghouat

Définition



Fonctions





Critères de
sélection



Articulation avec les villes d'équilibre des Hauts Plateaux et avec les Villes
relais du Tell,
Capacité à générer de la croissance économique à partir de ses ressources
propres,
Polarisation des petites villes et zones rurales de leur zone d’influence et
impulsion du développement de cette zone appuyé par une politique de
développement local.



Taille comprise entre 50 000 et 100 000 habitants à l’exception de Bordj Bou
Arreridj (plus de 100 000 habitants)
Une bonne accessibilité par rapport à leur ville d'équilibre de référence et aux
autres villes des Hauts Plateaux et par rapport à la rocade des Hauts –
Plateaux,
Capacité à valoriser les effets de la croissance diffusée par les pôles urbains
littoraux et à constituer une base de développement local,
Une ouverture satisfaisante vers le littoral par un positionnement sur les
pénétrantes Nord-Sud,
Un maillage d’infrastructures permettant la desserte des centres urbains et
ruraux de sa zone d’attraction,
Des bases productives et de services publics ou privés diversifiées
(administration, universités - recherche et formation, santé, commerce etc.)
ou un noyau de bases productives disposant d’un potentiel de
développement,
Un potentiel de mobilisation des acteurs locaux publics et privés.



Mecheria







Proposition

Les Villes relais des Hauts – Plateaux
Les Villes relais des Hauts – Plateaux sont des pôles de taille inférieure
aux villes d’équilibre assumant à leur échelle les mêmes fonctions. Elles
relayent les villes d’équilibre et diffusent leur croissance sur les Hauts
Plateaux. Elles constituent des pôles de production et de service
secondaires. Elles n’entretiennent pas de liens systématiques et soutenus
avec les Villes relais du Tell et les métropoles.





Bou Saada
Bordj Bou Arreridj
Barika

*La Ville Nouvelle de Boughezoul pourrait faire une Ville d'équilibre, mais il semble préférable de réserver ce
statut à Djelfa, plus excentrée et disposant de moins d'atouts que Boughezoul. Boughezoul constitue donc une
Ville relais spéciale en raison de son statut de Ville Nouvelle.

 4. Les Villes de développement du Sud
Le Sud constitue un territoire en archipel où les pôles urbains constituent des espaces plus
où moins autarciques et entretiennent des relations souvent limitées et d’un niveau inégal
entre eux compte tenu de la distance et de l’absence de relais. Les relations avec les villes
du Nord peuvent ainsi primer sur celles avec les autres villes du Sud. Les notions de
systèmes urbains et de chaînes de croissance prennent ainsi une signification particulière
dans le contexte saharien. Compte tenu des distances, l’enjeu est de développer des
complémentarités à échelle large et de sortir de relations trop exclusives sur les pénétrantes
Nord – Sud en développant des relations transversales. Il s’agit également de permettre aux
Villes de développement du Sud de s’articuler davantage avec le reste du système urbain
algérien, notamment les Villes d’équilibre des Hauts Plateaux, et de pouvoir bénéficier de
certains aspects de leur croissance.
Il s’agit aussi de diffuser le développement de manière plus équilibrée dans le Sud, celui-ci
étant aujourd’hui largement concentré dans les régions riches en hydrocarbures.
Le mécanisme reposant sur la diffusion d’une croissance émanant de grands pôles
extérieurs n'est pas viable dans le contexte saharien. Le développement économique du
Sud repose d’abord sur la valorisation de ses ressources propres, développement
local endogène.
Définition



Fonctions







Critères



de sélection








Proposition

Les Villes de développement du Sud
Les Villes de développement du Sud constituent des centres d’activité et de services capables
d’impulser le développement des vastes territoires qu’ils polarisent et de développer l’attractivité
des régions du Sud. Ils structurent le maillage urbain saharien en tenant compte de son
fonctionnement en archipel et des distances importantes qui en séparent les différents éléments.
Ce système urbain restructuré favorise le développement des échanges et permet la création de
synergies entre les Villes de développement du Sud.
Polarisation des petites villes et oasis de sa zone d’influence et impulsion du développement sur
cette zone appuyée par une politique de développement local
Relations avec les autres Villes du Sud permettant la création de réseaux des villes du Sud
(réseau des villes touristiques, réseau s'appuyant sur la réalisation de la "Boucle Sud" ...)
Relations avec les autres pôles nationaux (Villes d’équilibre des Hauts Plateaux, métropoles ...)
Relations avec des villes étrangères sahariennes et développement des relations transfrontalières
Articulations externes larges par le développement du tourisme (flux venant du Nord ou de
l'étranger).
Capacités de développement endogène (hydrocarbures, mines et matériaux, agriculture
oasienne, énergies renouvelables, tourisme, recherche spécifique …)
Attractivité vis-à-vis des autres régions algériennes et étrangères (attractivité touristique de niveau
international par exemple),
Bases productives et de services publics ou privés (administration, université et formation, santé,
commerce ….)
Existence de services logistiques (rôle fondamental des transports dans les économies du Sud).
Taille, en prenant en compte la faible densité urbaine des territoires du Sud,
Positionnement et accessibilité : situation sur les pénétrantes Nord –Sud (N6 – N1 – N3), sur la
Boucle ferroviaire Sud, sur les axes transversaux,
Bonne accessibilité routière, ferroviaire, aérienne (vols internationaux) et TIC

Bechar

Tamanrasset

Tindouf

Biskra

Adrar

Bipôle "Touggourt – El Oued".

Ghardaia

Bipôle "Ouargla – Hassi Messaoud "

Aïn Salah

El Oued

Illizi

Les facteurs devant booster le nouveau système urbain (Villes relais, Villes d'équilibre
et Villes de développement…)
Les villes moyennes disposent, en effet, d'un avantage particulier sur les grandes villes :
comme leur dimension est réduite, elles limitent les déséconomies d'agglomération (le coût
du foncier, les pertes de temps dans les embouteillages…); elles bénéficient de la
métropolisation sans les déséconomies.
Trois facteurs favorisant le niveau d'attractivité des villes relais, d'équilibre et de
développement dans le nouveau système urbain en construction :




Un premier facteur tient au souci de développer des attractivités de haute
technologie, c'est-à-dire s'inscrire dans l'industrie de la connaissance. Les villes
qui ont investi dans l'innovation font preuve d'une meilleure attractivité relative.
Un deuxième facteur explicatif de l'attractivité des villes est un certain degré
de diversification de leur économie urbaine. Il convient de trouver une ligne de
crête qui permette de valoriser une certaine identité économique sans que celle-ci
soit enfermée dans une trop grande uniformité.
L'identité économique, sans risquer l'uniformité, doit être singulière, mais aussi
plurielle.



Le 3ème facteur d'importance pour l'attractivité des villes moyennes régionales est
l'accessibilité et la capacité à la valoriser dans les réseaux de transport que peut
favoriser l'Autoroute Est-Ouest, LGV, TIC, en cours de réalisation.

b) Les Villes Nouvelles
Trois types de Villes Nouvelles sont mis en place :
Les Villes Nouvelles d'excellence, maîtrisant l’expansion urbaine (première
couronne / Tell),
 Les Villes Nouvelles rééquilibrant le territoire (deuxième couronne / HautsPlateaux),
 les Villes Nouvelles d’appui au développement durable (troisième couronne /
Sud).


 1. Les Villes Nouvelles maîtrisant l’expansion urbaine
Les Villes Nouvelles de ce type ont pour premier objectif la maîtrise de l’étalement urbain
métropolitain et d'être des espaces d'excellence technologiques et de compétitivité
économique et en particulier celui d’Alger.

 Les Villes Nouvelles de première couronne
L’aire métropolitaine algéroise regroupe plus de 60 % de la population urbaine de l’espace
Nord – Centre. Elle en draine le développement au risque de l’asphyxie et vide les espaces
environnant de leur substance. A d’autres échelles, cette situation se répète dans les aires
métropolitaines d’Oran, Annaba et Constantine.
Les Villes Nouvelles de première couronne métropolitaine ont pour fonction essentielle de
maîtriser et limiter la croissance quantitative des métropoles et de favoriser leur
développement qualitatif. Elles permettent de constituer des nouvelles centralités de l’aire
métropolitaines capables d’attirer et de fixer des populations et des activités. Elles
permettent d’éviter à la fois la croissance indistincte des banlieues métropolitaines et le
mitage des territoires ruraux périurbains en maintenant des espaces agricoles ou naturels au
statut clairement défini entre les différents pôles urbains
Elles constituent également des localisations attractives pour les activités économiques en
offrant des services supérieurs et des sites d’implantation performants (sites industriels,
immobilier tertiaire et commercial, sites technologiques etc.). Elles contribuent de la sorte à
conforter l’attractivité métropolitaine.
Cinq Villes Nouvelles de première couronne sont mises en œuvre : Sidi Abdallah et
Bouinan, El Affroun, Sidi Amar et Naciria dans l’aire métropolitaine algéroise.

 Sidi Abdallah
La Ville Nouvelle de Sidi Abdallah, située à trente kilomètres d’Alger, jouie d'un rôle
déterminant dans le redéploiement des fonctions métropolitaines d’Alger, tout en offrant un
cadre de vie de qualité.
Elle constitue aussi un pôle d’excellence, en matière de technologies avancées et de TIC
particulièrement, dont certains éléments sont déjà en cours de mise en œuvre à travers :







Fonctions

le Cyberparc,
le Technoparc,
l’Innoparc,
le pôle automobile
le pôle santé
le pôle multimédia.






Programme








La Ville Nouvelle de Sidi Abdallah
Relayer les fonctions métropolitaines algéroises
Développer un pôle scientifique et technologique : Cyberparc,
université, laboratoires et centres de recherche, industries
Offrir un cadre de vie de haute qualité

200 000 habitants, 50 000
emplois à créer
50 000 logements
Pôle universitaire
Pôle multimédia
Pôle administratif
Pôle santé








Cyberparc (pôle TIC)
Innoparc
Zone d'Activités
Pôle automobile,
Unités de productions
pharmaceutiques
Grand parc urbain

 Bouinan
La Ville Nouvelle de Bouinan, d’une taille de près de 150.000 habitants, sur une superficie de
2175 hectares, est dédiée aux sciences du Vivant, activités sportives et des loisirs.
La Ville Nouvelle de Bouinan, ville écologique, doit constituer un pôle d’excellence dans le
domaine des biotechnologies avec des applications dans les domaines de l’agriculture et la
santé, en étroite collaboration avec la ville de Sidi Abdallah.

Fonctions

Programme












La Ville Nouvelle de Bouinan
Relayer les fonctions métropolitaines algéroises
Développer un pôle scientifique et technologique, un centre international
d’affaires, un centre de culture, de sport et de loisirs,
Développer la filière sciences du vivant et biotechnologies
Offrir un cadre de vie de haute qualité
150 000 habitants, 60 000

Hôtels de standing (5* et 4*)
emplois à créer

Palais des congrès
35 000 logements

Palais des expositions
Centre National de

Ministère de la jeunesse et des
l’Environnement et du
sports
Développement Durable,

Académie des sports
Laboratoire Régional de

Cité olympique, siège des
l’Environnement
Fédérations, Ligue et Comité
Centre d’Affaires
Olympique
Grand Complexe commercial

Parc urbain (100 ha)

D'autres Villes Nouvelles de première couronne sont prévues dans l’aire métropolitaine
algéroise afin d’atténuer la pression urbaine s’exerçant sur la capitale et les flux migratoires
qu’elle suscite, de rééquilibrer l’armature urbaine de la région Nord – Centre et de favoriser
l’expansion économique. Ces Villes Nouvelles sont El Affroun, Sidi Amar, Naceria.

 2. Les Villes Nouvelles de la deuxième couronne (Hauts Plateaux)
Boughezoul dans les Hauts Plateaux-Centre (à 170 kilomètres au Sud d’Alger)
contribue au renforcement de l’attractivité des Hauts Plateaux
 Moulay Slissen dans le Nord-Ouest




Imadghassen

Elles constituent des leviers capables d’infléchir des tendances répulsives persistantes à
l’œuvre dans les espaces intérieurs, où elles se localisent et d’enclencher une dynamique
d’attractivité pour les populations et les activités locales mais aussi à terme pour celles du
littoral ou du Tell.
 Boughezoul
La Ville Nouvelle de Boughezoul ,dont la taille atteindra le volume de 400 000 habitants, est
un maillon essentiel dans la mise en place d’un système urbain hiérarchisé et articulé sur les
Hauts Plateaux,constituant une véritable chaîne de croissance.
Elle contribue à assurer la structuration et la polarisation, notamment dans l’espace central
des Hauts Plateaux et la diffusion de la croissance,et un contrepoids à la croissance aux
villes littorales.
Elle doit être aussi le siège d’un pôle de compétitivité et d’excellence, associant centres de
recherche et universités, dans les domaines :






des énergies renouvelables, biotechnologies, environnement, santé agriculture
et alimentation, ressources hydriques;
de l'aménagement du territoire et régions arides, habitat, construction et
urbanisme, éco-tourisme ;
de l'éducation et formation (nouvelles méthodes d'enseignement, nouveaux
contenus)
de l'utilisation civile de l’énergie nucléaire.
des technologies adaptées aux changements climatiques
La Ville Nouvelle de Boughezoul

Fonctions






Programme















dynamiser les Hauts Plateaux Centre
Relayer les fonctions métropolitaines algéroises et constituer un exutoire à son
expansion urbaine
Développer un pôle tertiaire supérieur de haut niveau
Offrir un cadre de vie de haute qualité environnementale et constituer une ville
exemplaire en matière de développement durable
350 000 habitants
130 000 emplois à créer
Zone urbaine : 2 150 ha
750 hectares pour le logement
Zone aéroportuaire : 500 ha
Zone agricole : 10 000 ha
Zone de protection naturelle :
1 000 ha
Coulée verte (sur 15 km)
Lac (1 900 ha)
Gare intermodale et plateforme
marchandises (305 ha)
Parc technologique
Parc logistique et entreprises
(350 ha)
Centre hospitalier et sanitaire













Grand centre commercial
Services financiers et services
administratifs
Grandes Écoles Supérieures et
lycées
Piscine olympique
Pavillon multi-sports
Circuit automobile et hippodrome
Golf 18 trous
Théâtre, opéra, cinémas
Fermes pilotes de recherche
agricole
Musée
des
nouvelles
technologies
Central parc, parc urbain, jardins
à thèmes

 3. Les Villes Nouvelles de la 3ème couronne (Sud)
Trois Villes Nouvelles sont crées dans le Sud afin de répondre à des problèmes écologiques
ou à des risques industriels (Hassi Messaoud) et de renforcer l’attractivité des Villes de
développement du Sud (Ouargla et Ghardaïa) : Hassi-Messaoud, El Ménéa près
d’El Goléa et Metlili Djedida près de Ghardaïa.

 El Ménéa
La Ville Nouvelle d’El Ménéa est destinée à compléter la gamme des Villes Sahariennes en
contribuant à une élévation significative du niveau des services, des équipements et de
l’emploi dans la région.
Le développement des activités spécifiques comme l’écotourisme, l’appui à l’agriculture
saharienne, l’agroalimentaire et la transformation des produits de l’agriculture, la valorisation
du considérable gisement en énergies renouvelables, constituent les axes majeurs de son
développement.
Elle a aussi pour fonction de combler les déficits en matière d’équipement, de structures de
formation de niveau supérieur.

 Hassi Messaoud (pôle de compétitivité et d'excellence avec Ouargla)
La Ville Nouvelle de Hassi Messaoud se doit de jouer un rôle moteur pour préparer l'avenir
post hydrocarbures. Le Sud du pays est riche d'un gisement solaire unique pour préparer la
transition énergétique par la promotion des énergies renouvelables. Il est riche de son
agronomie saharienne. Il permet d'évaluer in situ les impacts prévisibles des changements
climatiques en développant des variétés végétales (naturelles ou OGM) résistantes à
différents stress (hydrique, salin, thermique) et adaptées à une aridité croissante, et en
mettant au point des techniques d'utilisation rationnelle et économes en ressources en eau.

Ville Nouvelle
Hassi-Messaoud /
Oued El Maraa







El Ménéa



Metlili – Djedida





b)

Les Villes Nouvelles du Sud
Fonctions et caractérisation
Nouveau pôle d’urbanisation et de croissance situé en dehors du
périmètre de risque lié à l’extraction des hydrocarbures, la ville
actuelle de Hassi-Messaoud étant déclarée zone à risques moyens.
Ville Nouvelle située à équidistance (80 kilomètres) de Ouargla,
Touggourt et Hassi-Messaoud.
Population projetée de 80 000 habitants.
Une « ville dans le désert » agréable, moderne, attractive mettant en
œuvre un urbanisme et une architecture adaptés au climat saharien.
Ville jardin de 350 hectares créée hors de la vallée où est implantée la
ville d’El Goléa afin de préserver la palmeraie menacée par
l’urbanisation
Population projetée de 40 000 à 50 000 habitants
Vocation touristique
Ville Nouvelle proche de Ghardaïa réduisant la pression urbaine sur la
vallée du M’Zab

Un système relationnel pour conforter le système urbain

 Les relations de transport inter-villes
On a bien insisté sur l’idée que le SNAT n’a aucunement à empiéter sur les compétences
des Ministère. Cela vaut en particulier pour les problèmes de transports. Il n’appartient pas à
l’Aménagement du Territoire de décider quelle forme concrète doit prendre telle ou telle
liaison sur le terrain. Par contre, il lui appartient de dire la hiérarchie entre les liaisons, de
situer chacune d’elles dans l’ensemble national. Il lui appartient aussi de se prononcer sur la
question du partage inter-modal, rail, route dans le cadre du programme présidentiel et les
grands projets de l'Autoroute et du Rail.
 Les relations inter-urbaines
On le rappelle, le parti de ce document est de ne pas se substituer aux schémas de secteur
des transports ou des télécommunications. C’est pourquoi nous traitons du maillage du
territoire, non pas en termes d’infrastructures, mais en termes de niveau relationnel ; quant à
savoir, sous quelle forme concrète cela se traduira, ce sont les schémas directeurs, objets
d'un rapport à part, qui en décideront en tenant compte du contexte économique et des
contraintes financières. Le rôle du SNAT se situe à un autre niveau ; il consiste à donner une
vue d’ensemble et de hiérarchiser les axes.
En laissant de côté l’Aire Métropolitaine Centrale d'Alger qui relève d’une autre logique
technique avec les 4 Rocades et les liaisons avec les voies express ; le SNAT propose de
structurer l'armature urbaine par un système relationnel national selon plusieurs niveaux.
Le système relationnel confortant le système urbain se présenterait ainsi:
parachever le développement qualitatif de l’axe autoroutier méditerranéen de
Tlemcen à El Tarf en le concevant comme le support d’une démarche
d’intégration économique, de synergie spatiale, dans le cadre de l'intégration
ultérieure du Maghreb, soutenu par un réseau autoroutier et ferroviaire et
télécommunication moderne.
 Développer l'espace intérieur, intermédiaire d'El Bayadh à Tébessa soutenu par
une rocade ferroviaire, autoroutière et de communication, raccordé au
littoral. Il s'agit d'une option majeure d’organisation de l’espace national. C’est la
conception même du territoire qui est en cause. L’idée directrice de cette
proposition est d'articuler le grand Sud, la mise en valeur de l’axe intérieur des
Hauts Plateaux avec son raccordement littoral.




Mailler et croiser le système national par un réseau de connections directes à
travers les 2 axes structurants Maghrébine Est –Ouest (Tlemcen, El Tarf,
El Bayadh, Tébessa) et à la faveur des Pénétrantes Nord-Sud. L'ensemble
assurera l'articulation de l'ensemble du système urbain à l'horizon 2025.

Ce parti d’aménagement peut être résumé simplement sous la forme d’un schéma:
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c)

Des relations urbain – rural équilibrées

Différentes mesures permettent de mettre en place des relations urbain – rural équilibrées
dans un territoire rural revitalisé, maillé par un réseau de pôles locaux et desservi jusqu'à
ses bourgs ruraux. Les interventions consistent à agir sur les flux existants entre le
monde rural et le monde urbain en renforçant les flux bénéficiant aux espaces ruraux et
limitant les autres.
 1. Les flux du rural vers l'urbain
 Stabiliser la population par le développement rural
Cette mesure s’appuie sur le dispositif développé dans le PAT 19 « le renouveau rural».
L'exode rural étant le principal facteur de la dévitalisation du monde rural, il s’agit de
stabiliser la population par une politique du développement rural créatrice d’emploi et
d’activité. Cette politique s’appuie notamment sur :
la mise à niveau des services publics et des équipements collectifs en
zone rurale infrastructures de transport, de communication, d’énergie,
hydrauliques, services de santé ou d’éducation ...),
 l’amélioration de la productivité de l’agriculture et de l’élevage.
 le développement d’une industrie agro-alimentaire valorisant les productions
locales,
 la diversification de l’économie rurale par le développement d’activités
valorisant des ressources naturelles, patrimoniales et humaines peu mises en
valeur dans une démarche de développement local (ressources naturelles
végétales énergies renouvelables, tourisme et loisirs ...


 Mettre les services publics et équipements collectifs à niveau
Il s’agit d’éviter des déplacements systématiques des ruraux vers les villes pour assurer
des services de nature banale. Cette mise à niveau est un des fondements de la politique
de développement rural et des actions en faveur des zones à handicap en zones rurales.

 Renforcer les fonctions d’approvisionnement agro-alimentaire
Les fonctions d’approvisionnement des villes se développent et la part des importations
tend à diminuer. Pour éviter que cette évolution soit uniquement le fait de l'agriculture
périurbaine il convient que les liaisons entre zones rurales de production et marchés
urbains soit performantes, y compris pour les zones rurales les plus éloignées : liaisons
routières, équipements logistiques (marchés de gros et de demi gros, locaux de stockage,
chaînes de froid …) ...
Il convient également de développer vers l’aval les filières agro-alimentaires et de
permettre des activités de transformation en zones rurales.

 2. Les flux de l’urbain vers le rural
 Maîtrise de la périurbanisation
Il s’agit de maîtriser la périurbanisation et d’éviter un étalement urbain peu dense et
consommateur d’espace en densifiant les espaces actuellement urbanisés et en
interdisant l'urbanisation des sites de qualité environnementale ou agricole.
 Développement de la rurbanité
La rurbanité constitue une forme douce de périurbanisation s’appuyant sur les centralités
rurales existantes. Elle voit l’implantation de citadins dans les centres ruraux situés dans
les bassins d’emploi des villes. Elle suppose pour être profitable et rester maîtrisée le
respect de quelques conditions :








un développement proportionné avec la taille de la commune d'accueil,
un développement de centralités rurales identifiées et limitées afin de permettre
la concentration des services et un effet structurant sur le territoire,
un éloignement suffisant vis-à-vis de la ville - centre pour limiter la pression
urbaine et le risque de conurbation,
un développement des services publics proportionné à la croissance des
besoins,
un développement des services de transport en commun afin d’éviter une
croissance induite de la mobilité exclusivement routière,
le respect les espaces naturels,
le respect des assiettes foncières des activités agricoles.

 Développement de services ruraux destinés aux villes
Les territoires ruraux développent des services à l’attention des populations urbaines,
notamment dans le secteur loisirs – détente – repos. Il s’agit de répondre à une demande
aujourd'hui faible mais qui est appelé à se développer dans le futur notamment aux
abords des agglomérations et de favoriser les retombées sur l'économie par le
développement de produits spécifiques, le développement des structures d'accueil, la
protection et la mise en valeur du patrimoine etc.
 Réalisation de certains types de délocalisations
Les délocalisations d’activités privilégient les grandes villes. Il s’agit d’identifier celles
susceptibles de venir appuyer des villes moyennes susceptibles d’en faire bénéficier les
espaces ruraux situés dans leur zone d'influence.
 Promotion culturelle
Il s’agit de renforcer le lien entre villes et campagnes en mettant en avant les racines et
l’identité rurales à travers différentes actions :
valorisation du patrimoine (naturel, bâti, culturel),
mise en place de produits spécifiquement ruraux (touristiques, loisirs mais aussi
agro-alimentaires) mettant en valeur cette identité,
 promotion du monde rural dans des campagnes de communication ciblées
(acteurs économiques, urbains ...) ...



3. CREER LES CONDITIONS DE L’ATTRACTIVITE ET DE LA
COMPETITIVITE DES TERRITOIRES

Ligne Directrice 3 : Créer les conditions de l’attractivité et de la compétitivité des territoires
La ligne directrice « Créer les conditions de l’attractivité et de la compétitivité des territoires »
se décline en sept (07) Programmes d’Action Territoriale (PAT) :
o
o
o
o
o
o
o

PAT 11 : Modernisation et maillage des infrastructures des travaux publics, de transport, de logistique
et de communication,
PAT 12 : La métropolisation,
PAT 13 : Pôles de compétitivité et d’excellence «POC»,
PAT 14 : Les nouveaux espaces de croissance : les 14 Régions -Programme
PAT 15: Le développement local,
PAT 16 : L’ouverture des territoires à l’international.
PAT 17: Le Maghreb

Connaissant une libéralisation progressive de son économie depuis la fin des années 1980,
l’Algérie est encore en pleine transition économique, démographique et
environnementale. L’économie administrée appartient désormais au passé et des pans
entiers des secteurs productifs ont été restructurés et privatisés. De profondes reformes
structurelles ont été entreprises afin de structurer une économie libérale naissante et d’ouvrir
le pays aux échanges et aux investissements internationaux. Une économie de marché
autonome voit ainsi le jour.
Cette transition économique algérienne s’inscrit elle-même dans un contexte international
connaissant de profondes mutations. Un marché mondial émerge, structuré par des
échanges en forte croissance et s’appuyant sur des complémentarités envisagées à
des échelles de plus en plus vastes. Les facteurs de production se répartissent
désormais dans une économie mondialisée et font valoir différents critères
d’attractivité dans leur localisation. Cela se traduit également par une concurrence
accrue, des opportunités et des menaces à la mesure du champ possible des échanges.
Cette dynamique de mondialisation a également pour effet de renforcer les logiques de
structuration économique de proximité afin de se confronter à la compétition
internationale de manière plus efficace. Ces logiques se déclinent à différentes
échelles, que ce soit par la constitution d’espaces internationaux particuliers, comme
l’inscription de l’Algérie dans des relations commerciales privilégiées avec l’Union
Européenne ou le Maghreb, ou par l’émergence d’économie de proximité faisant valoir
des savoirs et compétences particulières au niveau local et régional.
L’émergence d’une économie de la connaissance accompagne ces mutations avec
une dématérialisation croissante des échanges et des créations de valeurs ajoutées
décisives dans le champ de la création, du traitement et de la diffusion du savoir.
Le lien entre territoire et connaissance est donc un enjeu important susceptible de se
décliner en capacités de connexion (numérisation des territoires, formation, recherche et
développement …).
Ces évolutions sont porteuses de mutations profondes dans l’organisation des
territoires et dans la manière dont leur aménagement est envisagé. Considérant les

territoires à la lumière des règles du marché, elles les font apparaître comme des
bases de production et d’échanges relativement ouverts et disposant d’avantages
comparatifs plus ou moins affirmés dans la compétition nationale et mondiale.
Dans ce contexte, le SNAT entend créer les conditions de la compétitivité et de l’attractivité
des territoires en affirmant leurs capacités à produire et échanger selon les règles de
l’économie libérale et à attirer les savoir-faire, les technologies et les investissements,
notamment étrangers (IDE) qui les accompagnent. Plusieurs éléments apparaissent
essentiels au développement de l'attractivité et de la compétitivité :
 Les infrastructures de la compétitivité constituent un aspect essentiel de celle-ci. Elles
assurent l’efficacité de la production et des échanges internes ou internationaux et
constituent un élément d’attractivité important. Elles sont constituées notamment de
chaînes logistiques s’appuyant sur des aéroports et ports internationaux, des
centres logistiques, des infrastructures de grande capacité et des services de
transport efficaces (autoroute, rail). Elles sont également constituées des
capacités foncières, ou des équipements et infrastructures assurant
l’approvisionnement en eau, en énergie, en information des établissements
humains ou de production.
 La structuration territoriale des bases productives renforce les capacités de
production des territoires, multiplie les synergies et fait atteindre des tailles critiques
permettant d’intervenir sur les marchés intérieurs comme internationaux. La définition de
pôles de compétitivité et d’excellence – POC - autour des parcs technologiques, des
espaces de croissance : les Régions-Programme, l'organisation de métropoles capables
d’arrimer le territoire à l’économie mondiale, et le développement d’une économie locale
et régionale forte sont ainsi autant de perspectives susceptibles de renforcer la
compétitivité.
 L’appui à l’ouverture internationale de l’Algérie par le renforcement d’infrastructures et
de services spécifiques ainsi que par la mise en place de stratégies territorialisées
d’ouverture, notamment sur les frontières dans le cadre du Maghreb constitue un volet
décisif de la compétitivité permettant d’inscrire le pays dans les dynamiques mondiales.
Le développement de la compétitivité et de l’attractivité du territoire constitue une
ligne directrice essentielle du SNAT, la capacité des territoires à produire de la
richesse étant une condition nécessaire à leur développement et leur aménagement.
S’appuyant nécessairement sur cette ligne directrice, les autres lignes directrices déjà
examinées : durabilité, équilibre viennent toutefois en compléter et orienter les stratégies.
1. La durabilité constitue ainsi un facteur de compétitivité et d’attractivité de long
terme en ménageant le capital environnemental et territorial et en promouvant sa
valorisation. Ce principe peut toutefois tempérer les exigences de la compétitivité en
invoquant une exploitation discernée des ressources, en évitant une maximisation des
profits à court terme néfaste pour la ressource et en limitant la concentration
territoriale que les seules forces de la compétitivité favorisent.
2. L’équilibre et l’équité territoriale inscrivent le principe de compétitivité dans un
cadre permettant d’en optimiser les effets et d’éviter un aménagement du territoire
sous un angle strictement utilitariste et productiviste. Ainsi de nombreux territoires
peuvent prétendre à l'attractivité et à la compétitivité au travers des politiques de
rééquilibrage et d’équité alors que les tendances du marché limiteraient spontanément leur
nombre.

3.1. PAT N°18 : LE RENOUVELLEMENT URBAIN
ET LA POLITIQUE DE LA VILLE

Le renouvellement urbain et la politique de la ville
Objectif
o Mettre en place une ville algérienne qualitative, compétitive, attractive et durable capable de répondre
aux besoins de ses habitants et aux mutations productives ainsi que de contribuer à une véritable
culture et identité urbaine
Stratégie
o
o
o
o
o
o
o

Promouvoir une Ville durable
Assurer la qualité et le renouvellement de la forme urbaine
Adapter la ville aux exigences des activités économiques
Préserver et valoriser l’écosystème urbain,
Mettre la ville « hors risques »,
Maîtriser de la gestion urbaine
Lutter contre les exclusions et les marginalisations et mettre à niveau les« Zones Urbaines à
Handicaps » (Z.U.H),

Programme d’action
o
o
o

La régénération urbaine,
Le rattrapage et l’intégration des zones urbaines à handicaps,
La réforme de la gestion urbaine.

Ayant connu une croissance exceptionnelle du fait de leur dynamique propre et de l’exode
rural, les villes concentrent 60% de la population algérienne et devraient en regrouper 80% à
l’horizon 2025. Cette expansion rapide s’est traduite par une pression intense sur les
espaces urbains et par un développement massif de la périurbanisation, engendrant un tissu
urbain peu structuré et faiblement équipé. Des quartiers entiers se trouvent marginalisés,
aussi bien dans les centres que dans les périphéries.
Cette transition urbaine rapide et encore inachevée engendre de nombreux
dysfonctionnements (insuffisances de l’habitat et des équipements, pollution, pauvreté,
exclusion, insécurité, destruction de patrimoine ...) auxquels la gestion urbaine actuelle ne
fait que partiellement face.
L’enjeu essentiel est de rétablir la ville dans sa dimension fonctionnelle et de réunir
les conditions favorables pour l’amorcer vers une ville durable.
La ville durable gère l’espace urbain de manière efficace tant dans son fond (écosystème
urbain), sa forme (espaces publics, forme urbaine) que dans son fonctionnement
(équipements, infrastructures et utilités) afin de respecter son écosystème et les milieux
naturels qu’elle englobe ou qui l’entoure, d’assurer la qualité de vie de ses habitants et de
garantir sa pérennité. Une ville équitable limite les exclusions par une offre de services et
d’équipements communs faisant de l’espace urbain un espace solidaire et unifié.

A. OBJECTIFS
L’objectif du Programme d’Action Territoriale à l’horizon 2025 est le suivant :
 Mettre en place une ville algérienne productive, qualitative, compétitive, attractive
et durable capable de répondre aux besoins de ses habitants et aux mutations
productives ainsi que de contribuer à une véritable culture et identité urbaine
Des bases de production et de services adaptées aux opportunités urbaines se mettent en
place et assurent l’attractivité des villes pour leurs habitants et les territoires qu’elles
polarisent. Une planification spatiale coordonnée avec la planification économique permet de
répondre aux besoins du développement économique.
L’attractivité de la ville, son identité et la culture urbaine de ses habitants sont renforcés et
permettent de l’engager dans le XXI° siècle.
Une gestion durable de la ville se met en place conjuguant les aspects économiques,
socioculturels et environnementaux et maîtrisant les interactions acteurs / secteurs /
territoires ; approches stratégiques / tactique / opérationnelle ; vision à long terme / moyen
terme / court terme.
La gestion urbaine appuyée par une planification urbaine efficace et respectée résorbe les
effets négatifs de la transition urbaine en mettant en place des équipements et services
urbains nécessaires aux besoins des habitants (eau, énergie, santé, éducation, culture,
sports et loisirs etc.) et en restructurant profondément le tissu urbain. L’écosystème urbain
fonctionne correctement et n’est plus soumis aux pressions et pollutions qui en menaçaient
l’équilibre.
Les quartiers d’exclusion se résorbent et réintègrent le reste des villes tant sur le plan de la
forme urbaine que des fonctions.
B. STRATEGIE
Le Programme d’Action Territoriale entend atteindre ses objectifs à travers une stratégie
déclinée de la manière suivante :

 Assurer la qualité et le renouvellement de la forme urbaine
La qualité et le renouvellement de la forme urbaine conditionnent un fonctionnement
satisfaisant de la ville ainsi que son attractivité. La maîtrise foncière, une politique de l’habitat
articulée aux activités, équipements et services constituent quelques un des outils de la
restructuration urbaine.
Celle-ci s’appuie sur une planification urbaine et des documents d’urbanisme pertinents et
respectés. Le développement d’une ingénierie urbaine permet de mettre en œuvre le
programme de renouvellement urbain.
 Adapter la ville aux exigences des activités économiques.
La compétitivité et l’attractivité de la ville nécessitent un niveau d’équipement et de service
général de qualité ainsi que des équipements et services particuliers : zones d’activités,
infrastructures de transport et de logistique, d’information ou d’énergie, services supérieurs
de formation et de recherche …

 Mettre la ville « hors risques »
Il s’agit autant que possible de mettre la ville à l’abri des risques majeurs par des mesures de
prévention, de protection et de gestion. Des plans de prévention sont adoptés pour chaque
type de risque dans les villes. Ils établissent des cartes de sensibilité au risque et édictent
des mesures de prévention et de protection reprises par les documents d’urbanisme. Dans
l’hypothèse de l’occurrence de ces risques, des mesures de limitation de leurs impacts ainsi
que des plans d’intervention sont prévus.

 Lutter contre les exclusions et les marginalisations et mettre à niveau les « Zones
Urbaines à Handicaps » (Z.U.H)
La lutte contre l’exclusion est inscrite dans les stratégies de développement et dans le
fonctionnement des villes. Il s’agit ainsi de réduire les quartiers d’exclusion (Zones Urbaines
à Handicaps) en assurant un niveau de services et d’équipement équitable, en mettant en
œuvre une politique de logement adaptée (logement social et résorption de l’habitat
précaire) et en inscrivant l’ensemble des quartiers dans le fonctionnement de la ville et en
luttant contre la ségrégation urbaine.
 Améliorer la gestion urbaine
La gestion est devenue le concept « à la mode ». Sans nier l'importance que revêtent les
modalités concrètes d'application de politiques urbaines adaptées aux réalités de nos villes,
il est démontré que la priorité dans ce domaine doit être apportée à la définition précise
d'objectifs en faveur de la société urbaine, ou la mise en place d’une stratégie globale de la
ville englobant
la dimension sociale qui sous-tend les finalités du projet, le montage
financier qui en permet la matérialisation, et l'organisation institutionnelle qui en garantit la
mise en œuvre.

Les dysfonctionnements de la ville algérienne
Les nombreux dysfonctionnements dont souffre la ville algérienne aujourd’hui sont
notamment le résultat de l’absence d’une politique cohérente de développement urbain.
Durant les années 1970 et 80 une politique de l’habitat quantitative centralisée, isolée
des autres secteurs (ZHUN) met en place des ensembles urbains détachés du contexte
local et des aspirations de la société civile. Bien que méritoires du point de vue
quantitatif, ces ensembles se préoccupent peu de fonctionnement urbain, de maîtrise
de l’urbanisation ou de qualité de vie en ville. Le projet du SNAT de1987 développe la
vision d’une ville comme entité support du développement territorial, les plans
(quadriennal et quinquennaux consécutifs) appuyant le renforcement en équipements
des villes existantes.
Face à l’ampleur de l’explosion urbaine, les années 1990 marquent un changement de
cap vers une meilleure maîtrise du fait urbain : loi d’orientation foncière, loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique avec
l’ensemble des décrets mettant en place de nouveau instruments de mise en œuvre :
PAW, PDAU, POS, PPSMV). Les actions d’aménagement continuent toutefois à
s’effectuer au coup par coup, selon un processus d’addition cumulative, sectoriel,
centralisé et non concerté qui contredit ou annule parfois les résultats des opérations
précédentes.
La décennie 2000 s’ouvre sur de nouvelles perspectives en donnant le départ d’une
nouvelle conscience des problématiques urbaines : Sommet de Rio de Janeiro 1992, loi
sur l’aménagement et le développement durable du territoire (2001), protection et
valorisation du littoral (2002), villes nouvelles (2002), protection de l’environnement
(2003), prévention des risques majeurs (2004), orientation de la ville (2006). De
nouveaux instruments de planification renforcent ceux qui existent déjà : SDAAM,
PNAEDD, PAC, PAVN, PPR. Les procédures de gestion commencent à être mieux
définies, notamment les cadres de concertation intersectoriels ou de contractualisation.
Des moyens de gouvernance urbaine voient progressivement le jour.
Leur institutionnalisation n’est pas encore effective et leur lancement s’effectue au gré
des disponibilités des autorités locales à accueillir les programmes ou à parer aux
urgences, ou suivant des dynamiques sectorielles ou territoriales spontanées. Il n’existe
pas encore de vision stratégique de l’ensemble des besoins des trois niveaux
complémentaires d’intégration urbaine (national, régional et local) susceptible de servir de
cadre de référence aux opérations de régénération urbaine.

Dysfonctionnements constatés en matière de gestion urbaine
L’urbanisation se réalise depuis plusieurs décennies de manière permissive, peu
efficace, destructrice des milieux et de l’image de la ville, dépassée dans ses méthodes
et ses procédures.
Au niveau des procédures et des mécanismes de planification urbaine :
o
o
o

o
o
o
o

Décalage entre le rythme de la planification et celui de l’urbanisation, qui rend les
orientations des plans dépassées au moment de leur mise en œuvre,
Planification sans assise économique et sans prospective des conditions de
développement,
Programmation urbaine linéaire et rigide, obéissant à la logique de satisfaction des
besoins en sol urbanisables pour les différents programmes issus des projections
démographiques, sans la prise en compte des aspects d’insertion urbaine,
Implantation non-coordonnée des programmes de logements et des projets
structurants au gré de la disponibilité du foncier et des décisions politiques,
Planification sans vérification d’impacts, de rentabilité et de faisabilité des projets
proposés (habitat, grands équipements, transports,…),
Absence des bases de données urbaines fiables et visualisables (SIG),
Inachèvement du cadastre.

Au niveau des outils de la mise en œuvre de la politique urbaine :
o
o
o
o

Outils de planification urbaine standardisés, applicables sur tout le territoire national
sans distinction de spécificités,
Dispositifs institutionnels inadaptés à la dynamique des villes et ne permettant pas
la maîtrise de la croissance et l’étalement urbain,
Système de suivi et de contrôle de la mise en œuvre défaillant,
Maîtrise d’ouvrage défaillante (éclatement des pouvoirs, morcellement des projets,
insuffisance de programmation, faiblesse des cahiers de charges).

Au niveau des moyens de réalisation :
o Absence de coordination entre la disponibilité des moyens matériels et humains et
les programmes lancés,
o Absence de procédures de programmation et de contractualisation intercommunale,
métropolitaine, régionale,
o Absence de cadre régissant le financement des projets, notamment pour les
financements mixtes (partenariat public / privé),
o Faiblesse des moyens budgétaires issus des ressources propres de communes mis
au service des actions urbaines,
o Spéculation foncière et non viabilisation des terrains mis sur le marché.
Au niveau de la gestion urbaine et territoriale :
o Mécanismes de décentralisation et de déconcentration par efficaces,
o Sous encadrement des collectivités locales et des services techniques chargés de la
gestion et du contrôle de l’urbanisation,
o Faible niveau de formation aux méthodes et techniques du management des
projets,
o Pratiques spéculatives de la gestion foncière,
o Absence du statut et du zonage fiscal des terrains urbanisés et urbanisables,
o Absence de cadre de gestion intercommunale,
o Non implication de la société civile dans les processus décisionnels relatifs au
développement urbain.

C. PROGRAMME D’ACTION
Les objectifs et la stratégie du Programme d’Action Territoriale sont mis en œuvre à travers
le programme d’action suivant :




la régénération urbaine,
le rattrapage et l’intégration des zones urbaines à handicaps,
la réforme de la gestion urbaine.

a) La régénération urbaine
Au-delà d’une nécessaire mise à niveau des services et équipements de base, la politique
de régénération urbaine comporte deux volets interdépendants :



la stratégie de développement urbain,
les projets de la régénération urbaine.

 La stratégie de développement urbain
Portant un coup d’arrêt au développement incontrôlé de l’urbanisation et aux
dysfonctionnements associés, la stratégie de développement urbain recompose la ville en
un ensemble urbain plus cohérent et organisé afin de répondre aux besoins des habitants et
aux exigences de la croissance économique. Elle affirme ainsi l’attractivité de la ville et
renforce la culture urbaine chez ses habitants.
La stratégie de développement urbain s’appuie sur des documents d’urbanisme qu’elle
contribue à orienter : SDAAM, PDAU, POS.
Les principales composantes de cette politique de stratégie de développement urbain sont
les suivantes.
Avoir une vision globale (superposition d’échelles),
Proposer une conception systémique (interaction de plusieurs dimensions
spatiale, sociale et intersectorielle),
 S’inscrire dans le long terme (projection à 20 ans)



Elle sera transcrite sous forme d’un outil d’aménagement et de développement urbain.
Un outil, qui doit mettre en cohérence les différentes politiques de l’habitat, des transports,
de l’implantation des activités et des pôles commerciaux, de la protection de
l’environnement... C’est un schéma de stratégie territoriale et doit, en conséquence,
Il expose à la fois les orientations stratégiques de l’Aire Urbaine et son développement à
travers :





La maîtrise de la croissance urbaine
La maîtrise et le développement des composantes du système urbain,
Son articulation et sa mise à niveau aux normes urbaines
Le principe de développement durable

 La requalification des quartiers périphériques
Les quartiers périphériques ont accueilli le trop plein du développement des villes et
constituent souvent un tissu urbain décousu et disparate : grands ensembles et habitat
informel, équipements, zones d’activités (industries, entrepôts, bureaux) …
La régénération urbaine de ces quartiers appuie et ordonne la poursuite de leur
développement en cohérence avec le reste de celui de la ville. Elle y structure des centralités
secondaires et appuie leur intégration au sein de la ville en renforçant les relations avec le
centre et les autres quartiers.
Différentes opérations appuient la requalification des quartiers périphériques :
réhabilitation des grands ensembles et résorption de l’habitat insalubre,
mise à niveau des équipements et services de base (raccordement aux réseaux
AEP et d’assainissement, éducation, santé, sports, culture etc.),
 réaffectation des immeubles abandonnés, en vue de les réintégrer dans le
fonctionnement urbain,
 structuration du tissu urbain, intégration urbaine et aménagement des espaces
publics : voirie, espaces verts, reconquête des friches urbaines,
 amélioration des liaisons avec l’espace central et des liaisons inter – quartiers,
tant par des infrastructures que des services adaptés (transports en commun).



 L’embellissement des villes (la qualité de la ville)
Partiellement intégrées à la restructuration urbaine et à la requalification des quartiers
périphériques, les interventions en matière d’embellissement appuient l’attractivité des villes
et valorisent la qualité des sites naturels ainsi que la richesse du patrimoine historique et
culturel, atouts de nombreuses villes algériennes.
Les grands axes des interventions d’embellissement sont :
la réhabilitation, la mise en valeur et l’entretien des espaces publics,
la réhabilitation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine historique et
culturel en leur affectant des usages compatibles avec leur statut et en
permettant leur ouverture au public,
 la protection et la mise en valeur des paysages urbains (naturels et bâtis) avec
la mise en place de plans de paysages urbains inclus dans les documents
d’urbanisme et leurs prescriptions (PDAU, POS),
 une valorisation des espaces verts en ville par l’entretien ou la création de parcs
et jardins, par des plantations urbaines (alignements d’arbres etc.), par la
valorisation des espaces non urbanisés,





des réseaux d’assainissement et un ramassage des ordures performants
permettant de limiter les pollutions et nuisances.

 Les projets de régénération urbaine
La régénération urbaine constitue une tendance mondiale permettant d’appuyer la
croissance durable des villes et d’assurer leur attractivité.
Les projets de régénération s’adaptent à la taille, au potentiel, aux spécificités, aux
ambitions, et aux moyens de la ville. L’importance de la dégradation des centres urbains
surtout coloniaux
justifie le lancement d’opérations de régénération urbaine selon la

spécificité de chacune des villes de ses objectifs et de son potentiel conjuguant
modernisation des nouveaux centres et intégrations des centres historiques.
Ces projets s’organisent notamment autour des éléments de programme suivants :
restructuration urbaine : restructuration du centre-ville,
restauration et
réhabilitation du patrimoine historique et culturel, réhabilitation des équipements,
aménagement d’espaces verts ...
 développement de structures d’affaires : complexes tertiaires et pôles d’affaires,
parcs technologiques, parcs des expositions, salles de congrès,
 développement des structures d’accueil : diversification de l’offre de logements
(logements de standing, logements sociaux ...), création de villages
« résidentiels » et de complexes hôteliers de niveau international etc.
 implantations d’équipements touristiques, culturels, sportifs et de loisirs : pôles
multimédias, multiplexes, salles de spectacles, musées (exemple Musée du Bord
de l’Eau d’Anvers, des sciences de Glasgow), ports de plaisance, complexes
aquatiques, complexes commerciaux …


b) Le rattrapage et l'intégration des zones urbaines à
handicaps
Les zones urbaines à handicap font l’objet d’interventions dotées de moyens spécifiques.
Les interventions concernent dans un premier temps les villes de plus de 100 000 habitants,
soit une quarantaine de villes. Les critères d’identification suivants permettent de cibler les
quartiers conjuguant différents handicaps :
indicateurs socio-économiques (revenus, alphabétisation, emploi et chômage,
informel ...),
 qualité de l’habitat (niveau de l’habitat précaire, insalubre, informel),


taux de raccordement aux réseaux AEP et d’assainissement, couverture du
ramassage des déchets,
 couverture par les équipements collectifs : santé, éducation, sport, culture ...
 sensibilité aux risques majeurs,
 insertion urbaine : localisation, infrastructures et services de transports, type
d’urbanisation (centre ancien, zone périurbaine, zones d’activités ...).


Les interventions sur les ZUH mettent en place différentes actions :
La résorption de l’habitat précaire et la réalisation de logements sociaux sont deux
interventions corrélées et mises en œuvre simultanément.
L’équipement de base des quartiers est réalisé ou complété afin d’assurer la santé et
l’hygiène publique. Il s’agit d’assurer un raccordement aux réseaux AEP et d’assainissement
ainsi qu’un ramassage des déchets correspondant aux besoins des quartiers.
L’accès aux équipements collectifs (éducation, santé, sports, culture ...) est assuré pour
répondre aux besoins des habitants. Les liaisons avec ces équipements sont améliorées
(par les transports en commun par exemple) ou ceux-ci sont mis en place ou complétés.

L’intégration urbaine des quartiers est améliorée, tant sur le plan du fonctionnement et de
la forme urbaine que de l’intégration sociale et économique des habitants. Il s’agit ainsi de
limiter leur marginalisation et leur exclusion :
la desserte des quartiers par les infrastructures et réseaux de transports en
commun est améliorée afin d’assurer leur intégration au reste de la ville :
accessibilité aux lieux de service ou de travail, aux commerces, au centre-ville,
aux espaces de loisirs et de détente …
 des équipements de proximité de type « Maisons de Quartiers » permettent
l’accompagnement social et culturel et la promotion d’une culture urbaine.
 la participation des habitants aux projets les concernant permet de mieux les
ajuster aux besoins et d’en assurer une meilleure gestion.


c) La réforme de la gestion urbaine
La gestion est devenue le concept « à la mode ». Sans nier l'importance que revêtent les
modalités concrètes d'application de politiques urbaines adaptées aux réalités de nos villes,
il est démontré que la priorité dans ce domaine doit être apportée à la définition précise
d'objectifs en faveur de la société urbaine, ou la mise en place d’une stratégie globale de la
ville englobant
la dimension sociale qui sous-tend les finalités du projet, le montage
financier qui en permet la matérialisation, et l'organisation institutionnelle qui en garantit la
mise en œuvre.
Le dispositif et les outils actuels de la gestion urbaine ne permettent pas de mener une
politique de régénération urbaine et de mise à niveau des Zones Urbaines à Handicaps. Une
réforme rapide s’impose et nécessite quatre types d’interventions :





Des capacités de management urbain renforcées,
Des outils réglementaires à développer et à adapter
La modernisation des outils de mise en œuvre,
Le développement de la concertation.

 Des capacités de management urbain renforcées
Les capacités d’ingénierie territoriale et de management urbain sont renforcées afin de :






développer les capacités de réflexion, d’analyse prospective, de planification, de
programmation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation,
faciliter les évolutions engendrées par les nouvelles dynamiques territoriales à
travers des actions d’impulsion et d’adaptation constante,
encadrer le développement régional et local des territoires,
favoriser la réussite des porteurs de projets,
favoriser l’émergence d’une ingénierie territoriale privée notamment à travers
des bureaux d’études.

Les domaines sur lesquels porte le management urbain sont les suivants :
étude, observation, analyse et cartographie des dynamiques territoriales,
élaboration et mise en œuvre des documents d’orientation, de planification et de
programmation territoriale ainsi que des documents d’urbanisme : SNAT, SRAT,
PAW, PDAU, POS,
 montage technique, juridique et financer des projets de développement et
d’aménagement du territoire,



suivi, contrôle et évaluation des projets de développement et d’aménagement,
assistance technique auprès des porteurs de projets d’investissements,
organisation et réalisation d’opérations de concertation, de communication et de
marketing territorial,
 gestion administrative et financière spécifique à l’aménagement du territoire.




Un dispositif de formation initiale et continue appui le renforcement des capacités de
management urbain et d’ingénierie territoriale dans l’ensemble des domaines concernés :
une formation pluridisciplinaire supérieure d’aménagement du territoire et de
maîtrise d’ouvrage urbaine est créée. Une filière est constituée par région un
institut de management territorial et urbain est constitué à Alger,
 un cycle de formation continue est établi et s’adresse aux professionnels
exerçant dans le domaine sous formes de séminaires et de stages. La formation
s’adresse aussi bien aux techniciens qu’aux élus des collectivités territoriales.


 Des outils réglementaires à développer et à adapter
L’Algérie dispose d’une réglementation territoriale largement déclinée en Schémas régionaux
d’aménagement du territoire (SRAT), Plans d’aménagement de wilaya (PAW), Plans de
développement, d’aménagement et d’urbanisme (PDAU), Schémas de développement et
d’aménagement des aires métropolitaines (SDAAM), Plans d’occupation des sols (POS). Les
documents en vigueur sont toutefois peu ou mal appliqués et souvent dépassés par les
évolutions urbaines spontanées. Ils ne peuvent faire face actuellement de manière efficace à
la croissance des villes et aux exigences de leur durabilité.

L’enjeu est ainsi de s’appuyer sur les outils existants, d’en développer d’autres qui
prennent en considération la stratégie de développement de la ville et de les adapter
aux enjeux de la régénération urbaine.

Cohérence et adaptation des documents d’orientation, de planification et d’urbanisme :
La cohérence entre les différents documents de planification urbaine est nécessaire à une
gestion urbaine efficace sur le plan réglementaire. Chaque plan ou schéma territorial doit
être conforme avec les plans et schémas des niveaux territoriaux supérieurs, du national au
local, selon l’enchaînement suivant :

SNAT

SRAT

PAW

PDAU
POS
SDAAM

Les interfaces et la subsidiarité entre les différents documents sont assurées de manière à
faire en sorte :




que chaque document assure les prescriptions qui lui sont assignées,
qu’il n’y ait pas de vide ou de contradiction entre les prescriptions,
que l’ensemble des territoires soit couvert par les prescriptions ad hoc.

La mise en place de nouveaux instruments de planification de la ville implique la mise en
place d’une loi sur la stratégie de développement de la ville et une révision des lois n° 90-29
et 04-05 relatives à l’aménagement et à l’urbanisme.
 Instrument stratégique de développement urbain SCU –Schéma de cohérence
urbaine –
Le SCU, la plate forme « du projet de ville » et « du projet urbain ».
Les villes susceptibles de connaître un développement dynamique sont celles qui sont
capables d’associer un terreau propice au développement économique (le taux
d’encadrement, la diversité du tissu d’activités, le poids des services à la population, dans
l’économie locale et l’accessibilité externe en sont les paramètres déterminants), un
environnement favorable et une cohésion sociale suffisamment établie. En outre, ce sont
celles qui parviennent à produire un consensus autour d’un Projet lisible et partagé par
l’ensemble des acteurs. Ce qui est en jeu, ici, c’est la gouvernance et le leadership, dont
l’influence sur la dynamique économique est difficile à mesurer, mais réelle : la capacité
d’associer l’ensemble des composantes de la Ville à la définition des orientations et la mise
en œuvre des priorités, de donner du sens et une visibilité à l’action, et de faire en sorte que
tous les acteurs parlent d’une même voix sont des atouts majeurs.
Le SCU peut apporter ce développement dynamique à la ville en au delà pourrait faire du
territoire un moteur pour son périmètre d’influence. Ce dynamisme peut se répercuter sur
deux échelles :
La Région-Programme : les performances et l’attractivité des territoires de la RégionProgramme dont la ville dépend, se trouveront confortées si chacune des villes qui en
constituent l’armature urbaine valorise ses propres atouts, renforce ses domaines
d’excellence et jugule ses points faibles,
Le réseau urbain : si les villes recherchent ensemble à développer un maximum de synergie
Par ailleurs le SCU, qui proposera un projet global pourrait être l’articulation de tous les
projets, schémas et études qui concerneront la ville, carte sociale urbaine, réseau de ville,
plan foncier… Il aura pour rôle de mettre fin à l’éclatement des interventions et peut devenir
ainsi un socle concret qui portera les outils de la politique de la ville.
 Adaptation des PDAU
Le PDAU doit assurer une double cohérence



avec le SCU (Schéma de cohérence urbaine)
avec les POS (mise en conformité des POS),

Les PDAU constituent des instruments tactiques aux Schéma de cohérence urbaine, pour
planifier les statuts et affectations sur le court et moyen termes. L’adaptation des PDAU se
fait selon trois volets déterminant les prescriptions suivantes :

 Volet urbanisme et aménagement
définition d’un périmètre élargi du PDAU pour tenir compte de l’évolution à long
terme de l’agglomération,
 définition des centralités (principales et secondaires) de l’agglomération,
définition des zones d’extension de la centralité,
 définition du statut et des fonctions des différents espaces, qualification de leurs
grandes affectations, définition du type d’urbanisation envisagé :







espace urbain, naturel, agricole, récréatif, mixte ...
zone centrale, centre secondaire, espaces périphériques ...
densité et type d’urbanisation,
type d’affectations : habitat, activités économiques (industries,
commerces, services, transports ….),
 grands équipements, services et infrastructures activités agricoles,
espaces naturels, espaces mixtes.
 Volet développement et équipement
Ce volet identifie les orientations et projets structurants en matière :





d’eau, d’assainissement et de déchets,
de grands équipements (hôpitaux, universités ...),
d’infrastructures,
de sites économiques (plateformes logistiques, zones d’activité, technopoles ...).

 Volet environnement et risque




identification des zones naturelles à protéger et à valoriser
prescriptions paysagères
définition des zones à risque et des prescriptions de prévention des risques
conformément aux plans de prévention des risques établis (contraintes au
développement à l’urbanisation, zones non constructibles ...)

En application du PDAU, les collectivités territoriales définissent et mettent en œuvre
quatre plans complémentaires annexés au PDAU :
un Plan de développement économique et social de l’agglomération (PDESA), à
l’horizon du PDAU,
 un plan de déplacements urbains,
 un plan de paysage.


 Adaptation des Plans d’occupation des sols (POS)
Le POS est un document d’urbanisme fixant les prescriptions règlementaires
d’aménagement et de composition urbaine
(droits à construire, règles de prospect,
densités, réglementation commerciale, réglementation administrative, ...) en conformité avec
les prescriptions du PDAU.

 La carte sociale urbaine
Avoir une meilleure connaissance des caractéristiques socio-économiques et culturels des
populations vivant dans les différents quartiers de façon à pouvoir sur la base des
résultats de l’Audit proposer , les dispositifs et les actions pouvant assurer la cohésion et
la solidarité sociales entre les différentes couches de la population de la ville à travers le
lancement d’opération urbaine de proximité dans une optique
de lutte contre
l’exclusion et la marginalisation sociale.
La carte sociale doit porter une vision globale sur la ville, aire urbaine, tout en soulignant
l’importance extrême du travail social sur le quartier. Car il s’agit de lutter contre un
processus d’exclusion en cours ou de mettre en place un mouvement de réinsertion urbaine
pour les quartiers marginalisés.
 La carte foncière urbaine
Pour évaluer le portefeuille foncier urbain en vue de son utilisation dans les programmes
(régénération, réhabilitation, localisation d’équipements structurants, …) :
 Identification à l’intérieur du tissu de la ville des vides fonciers ;
 Repérer les friches foncières (industrielles, hangars et autres) et évaluation ;
 Elaboration d’une carte du bilan foncier.
 Les Plans de protection du patrimoine
Sur la base de la réglementation existante est établi dans les villes, dont le patrimoine bâti
historique et culturel le nécessite un plan de protection du patrimoine (PPP), qui au sein
d’un périmètre de protection définit :



les éléments du patrimoine à conserver, protéger et valoriser,
les prescriptions à même d’assurer la protection et la valorisation du patrimoine
(droits à construire, réseau viaire, prescriptions paysagères ...). Ces prescriptions
sont reprises et mises en œuvre à travers les POS.

 La modernisation des outils de mise en œuvre
Les stratégies et orientations définies à l’échelle des aires métropolitaines (SDAAM) et des
et des aires urbaines (SCU) sont mises en œuvre par des collectivités publiques appuyées
par des outils techniques efficaces, associées autant que nécessaire au secteur privé et
s’appuyant sur le résultat de la concertation.
De nouvelles échelles de projet émergent, notamment au niveau intercommunal avec par
exemple des projets communs à plusieurs communes développées en partenariat avec la
Wilaya.

 Restructuration des entreprises publiques d’aménagement (EPA)
En raison de leur dimension et de leur caractère stratégique, les grands projets de
restructuration urbaine (du type « Baie d’Alger » ou « Réhabilitation de la Casbah ») restent
sous le contrôle des pouvoirs publics et se réalisent sous leur maîtrise d’ouvrage. Ces
grands projets mettent en œuvre les stratégies définies dans les différents documents
d’orientation et de planification. La maîtrise d’ouvrage publique est assumée par des EPA
restructurées et disposant d’une autonomie financière et décisionnelle.

 Le développement du partenariat public - privé (PPP) et de l’économie mixte
Le développement du partenariat public - privé est adapté à de nombreuses opérations
de régénération urbaine en raison de l’ampleur des opérations et des investissements à
réaliser ainsi que de la technicité de la réalisation et de la gestion des projets mis en œuvre.
Les grandes agglomérations et les métropoles ont en particulier l’échelle suffisante pour
susciter des projets intéressant les investisseurs privés et notamment internationaux.
Les opérations faisant l’objet de PPP peuvent porter sur des thématiques variées :
infrastructures (transport, télécommunications, eau et assainissement ...),
équipements publics (hôpitaux, ...),
services publics (transports en commun, ramassage et traitement des déchets
...),
 opérations d’aménagement intégrées (quartier d’affaire, zone touristique ...).




Les formes du PPP peuvent varier et concerner tout ou partie de la chaîne de réalisation et
de gestion d’un projet : conception, réalisation, gestion. Les dispositifs mis en œuvre sont
modulables : réalisation d’études ou de projets sous maîtrise d’ouvrage publique, délégation
de service public, concession ...
Un secteur privé capable de soutenir les collectivités publiques émerge avec le
développement de ces partenariats : bureaux d’études, sociétés de gestion de services
publics (transport, eau …), sociétés de travaux publics et de construction ...

L’économie mixte est favorisée par la mise en place de Société d’Economie Mixte (SEM)
permettant :
d’adopter le fonctionnement du secteur privé dans la mise en œuvre
d’opérations d’aménagement ou dans la gestion de services publics,
 de réunir des capitaux provenant de différents niveaux de structures publiques
et éventuellement du secteur privé.


Ces SEM permettent aux collectivités publiques de disposer d’outils opérationnels
susceptibles de réaliser leurs projets au-delà de leurs propres services techniques ou du
secteur privé. Elles permettent un contrôle des projets par ces collectivités et d’appuyer la
professionnalisation d’une ingénierie susceptible de bénéficier à la fois au secteur privé et au
secteur public.
La création de SEM dans chacune des Régions - programmes et dans les Wilayas les plus
importantes est susceptible d’apporter une répondre aux besoins d’aménagement. L’Etat et
les wilayas resteraient au moins dans un premier temps majoritaires dans leur capital.

 La création d’Agences Urbaines
Les villes, notamment les plus grandes, développent à travers des Agences Urbaines des
capacités et des outils techniques propres afin d’impulser, orienter et contrôler
l’aménagement et le développement de leur territoire. Ces Agences Urbaines assurent au
sein des communes et des wilayas des fonctions :
d’élaboration des documents de planification et d’urbanisme (PDAU, POS) et de
veille quant à leur application,
 d’identification et d’étude de projets de développement urbain,
 de consultation pour avis technique sur la conformité des projets avec le POS,
 de mise en œuvre de la concertation avec la population sur les projets urbains.


 La concertation
La concertation avec la population sur les projets d’aménagement à travers le débat public et
la participation des habitants vise à améliorer la conception et la réalisation des projets ainsi
qu’à optimiser leurs effets.
Cette concertation peut être menée sous la responsabilité des collectivités concernées par
les Agences Urbaines compétentes.

LOI N° 04-05 DU 27 JOUMADA ETHANIA 1425 CORRESPONDANT AU 14
AOÛT 2004, MODIFIANT ET COMPLÉTANT, LA LOI N° 90-29 DU 1ER
DÉCEMBRE 1990, RELATIVE À L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME.

Art. 1er. - La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de
la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
susvisée, sont complétées et rédigées comme suit :
" Art4. - Seules sont constructibles, les parcelles :
- qui respectent l'économie urbaine, lorsqu'elles sont situées à l'intérieur des parties
urbanisées de la commune ;
- dans les limites compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsqu'elles
sont situées sur des terres agricoles ;
- dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres
écologiques lorsqu'elles sont situées sur des sites naturels ;
- dans les limites compatibles avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques
et culturels ;
- qui ne sont pas exposées directement aux risques naturels et technologiques.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire".
Art. 3. - Le dispositions de l'article 7 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
" Art.7. - Toute construction à usage d'habitation doit justifier d'un point d'alimentation
en eau potable.
Elle doit, en outre, être équipée d'un système d'assainissement évitant le rejet direct des
effluents en surface ".
Art. 4. - Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
" Art. 11. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme fixent les orientations
fondamentales d'aménagement des territoires intéressés et déterminent les prévisions et
les règles d'urbanisme. Ils définissent, plus particulièrement, les conditions permettant
d'une part, de rationaliser l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles,
de protéger les périmètres sensibles, les sites, les paysages ; d'autre part, de prévoir les
terrains réservés aux activités économiques et d'intérêt général et aux constructions
pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'équipements collectifs,
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de services, d'activités et de logements. Ils définissent également les conditions
d'aménagement et de construction en prévention des risques naturels et
technologiques.
Dans ce cadre, les terrains exposés aux risques résultant de catastrophes naturelles et
aux glissements de terrains sont identifiés au moment de l'élaboration des instruments
d'aménagement et d'urbanisme et font l'objet de meures de limitation ou d'interdiction
de construire qui sont définies par voie réglementaire.
Les zones sismiques sont identifiées et classées selon leur degré de vulnérabilité au
risque sismique. Les normes de construction dans ces zones seront fixées par voie
réglementaire.
Les zones exposées aux risques technologiques sont identifiées par les instruments
d'aménagement et d'urbanisme qui leur déterminent des périmètres de protection en
conformité avec les prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur".
Art. 5. - Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art.55. " Les projets de construction soumis à permis de construire doivent être
élaborés conjointement par un architecte et un ingénieur en génie civil agrées, dans le
cadre d'un contrat de gestion de projet.
Le projet architectural comprend des plans et des documents renseignant sur
l'implantation des ouvrages, leur organisation, leur volumétrie, l'expression des
façades ainsi que le choix des matériaux et des couleurs qui mettent en relief les
spécificités locales et civilisationnelles de la société algérienne.
Les études techniques comprennent notamment le génie civil des structures ainsi que
les lots d'état secondaires.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sera définie par
voie réglementaire ".
Art. 6. - Les dispositions de l'article 73 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
" Art. 73. - Le président de l'assemblée populaire communale ainsi que les agents
dûment habilités doivent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications
qu'ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les documents techniques
se rapportant à la construction ".
Art. 7. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
susvisée, un article 76 nouveau rédigé comme suit :
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"Art. 76. - Il est interdit d'entreprendre des travaux de construction sans permis de
construire ou de les réaliser au mépris des plans graphiques ayant servi à l'obtention du
permis de construire".
Art. 8. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
susvisée, un article 76 bis rédigé comme suit :
"Art. 76 bis. - Outre les officiers et les agents de la police judiciaire prévus par la
législation en vigueur, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux
dispositions de la présente loi :
- les inspecteurs le d'urbanisme ;
- les agents communaux chargés de l'urbanisme ;
- les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et de l'architecture.
Les fonctionnaires habilités prêtent le serment ci-après, devant le président du tribunal
compétent :

اﻗﺴﻢ ﺑﺎ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﯿﻢ أن أﻗﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل وظﯿﻔﺘﻲ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ و ﺻﺪق و أن أراﻋﻲ
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻲ
Les conditions et modalités de désignation des agents légalement habilités ainsi que les
procédures de contrôle seront définies par voie réglementaire."
Art. 9. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
susvisée, un article 76 ter rédigé comme suit :
"Art. 76 ter. - En cas d'entrave à l'exercice de leur mission les agents mentionnés à
l'article 76 bis ci-dessus, sont habilités à requérir la force publique".
Art. 10. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
susvisée, un article 76 quater rédigé comme suit :
"Art. 76 quater. - La constatation d'une infraction donne lieu à un procès-verbal dans
lequel l'agent verbalisateur légalement habilité relate avec précision les faits dont il a
constaté l'existence et les déclarations qu'il a recueillies de la part du contrevenant.
Le procès-verbal est signé par l'agent habilité et par l'auteur de l'infraction. En cas de
refus de signature par le contrevenant, mention en est portée.
Dans tous les cas, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire".
Art. 11. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
susvisée, un article 76 quinquiès rédigé comme suit :
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"Art. 76 quinquiès. - L'infraction donne lieu, selon le cas, soit à la mise en conformité
de la construction érigée soit à sa démolition".
Art. 12. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
susvisée, un article 76 sixties rédigé comme suit :
"Art. 76 sixties. - Lorsque la construction est érigée sans la délivrance d'un permis de
construire, l'agent légalement ou dûment habilité est tenu de dresser un procès-verbal
de constatation de l'infraction et de le transmettre au président de l'Assemblée
populaire communale et au wali, compétents, dans un délai n'excédant pas soixante
douze (72) heures.
Dans ce cas, nonobstant les poursuites pénales, le président de l'Assemblée populaire
communale compétent prend un arrêté de démolition dans un délai de huit (8) jours à
compter de la date de remise du procès-verbal de constatation de l'infraction.
Passé ce délai et en cas de défaillance du président de l'Assemblée populaire
communale concerné, le wali décide la démolition de la construction dans un délai
n'excédant pas trente (30) jours.
Les travaux de démolition sont exécutés par les services de la commune ou, à défaut,
par les moyens réquisitionnés par le wali.
Les frais de démolition sont mis à la charge du contrevenant et recouvrés par le
président de l'Assemblée populaire communale par tout moyen de droit.
Le refus par le contrevenant de la décision de démolition décidée par l'autorité
communale, auprès de la juridiction compétente, n'est pas suspensive de la mesure de
démolition prise par ladite autorité administrative".
Art. 13. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
susvisée, un article 76 septiès rédigé comme suit :
"Art. 76 septiès. - Lorsqu'il est constaté la non-conformité d'une construction aux
prescriptions du permis de construire délivré, l'agent légalement ou dûment habilité
dresse un procès-verbal de constatation de l'infraction, qu'il transmis à la juridiction
compétente ; une copie en est également adressée au président de l'Assemblée
populaire communale et au wali, compétents, dans un délai n'excédant pas soixante
douze (72) heures.
Dans ce cas, la juridiction saisie pour statuer dans l'action publique, prononce soit la
mise en conformité de la construction, soit sa démolition partielle ou totale dans un
délai qu'elle aura fixé.
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Si le contrevenant n'a pas obtempéré à la décision de justice dans les délais prescrits, le
président de l'Assemblée populaire communale ou le wali, compétents, procède
d'office aux frais du contrevenant, à l'exécution desdits travaux".
Art. 14. - Les articles 79, 80 et 81 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée,
sont dénumérotés en articles 78, 79 et 80 dans la présente loi.
Art. 15. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
--------o0o---------
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LOIS
Loi n°° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au
8 mai 2002 relative aux conditions de création
des villes nouvelles et de leur aménagement.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119
(alinéas 1 et 3), 122-19° et 126 ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la
planification ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune ;
Vu la loi 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 modifiée et
complétée, portant orientation foncière ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à
l'aménagement et à l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001 relative à
l'aménagement et au développement durable du
territoire ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et
la valorisation du littoral ;
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :

Les villes nouvelles constituent des centres d'équilibre
social, économique et humain, grâce aux possibilités
d'emploi, de logement et d'équipement.
Art. 3. — La création de villes nouvelles s'inscrit dans
la politique nationale d'aménagement et de
développement durable du territoire, en vue des
rééquilibrages de l'armature urbaine que visent les
instruments d'aménagement du territoire, conformément
à la législation en vigueur.
Le schéma national d'aménagement du territoire
prévoit l'opportunité de création de ville nouvelle et en
détermine les fonctions et la localisation.
Toute ville nouvelle est créée en relation avec
l'organisation et le développement des grandes
infrastructures et services publics d'intérêt national,
arrêtés par les schémas sectoriels issus du schéma
national d'aménagement du territoire.
Art. 4. — La création de villes nouvelles ne peut
intervenir que dans les régions des Hauts-Plateaux et du
Sud.
Néanmoins, à titre exceptionnel, et en vue de réduire la
pression sur les grandes villes d'Oran, Alger, Constantine
et Annaba, la création de villes nouvelles peut intervenir
dans les régions Nord du pays.
Art. 5. — Toute création de ville nouvelle est un projet
d'intérêt national, au sens de la législation en vigueur.
TITRE II
DES VILLES NOUVELLES ET DE LEURS
INSTRUMENTS D'AMENAGEMENT
Art. 6. — La création d'une ville nouvelle est décidée
par décret exécutif sur la base des instruments
d'aménagement du territoire approuvés et après avis des
collectivités territoriales concernées.
Le texte de création détermine notamment :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
conditions de création des villes nouvelles et celles de
leur aménagement.

— la désignation ou l'énumération de la ou des
communes concernées ;

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

— la délimitation du périmètre d'aménagement de la
ville nouvelle qui s'étend sur tout ou partie du territoire
de la ou des communes concernées ;

Art. 2. — Sont considérées comme villes nouvelles
toutes créations d'établissements humains à caractère
urbain en sites vierges, ou s'appuyant sur un ou plusieurs
noyaux d'habitat existants.

— la délimitation du périmètre de protection de la
ville ;
— le programme général ainsi que les fonctions de
base de la ville nouvelle.
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Art. 7. — Pour toute ville nouvelle, il est institué, en
vertu d'un décret exécutif, un organisme dénommé
organisme de ville nouvelle.
Il est chargé, notamment :
— d'initier et de diriger les actions d'étude et de
réalisation de cette ville nouvelle, en relation avec les
collectivités territoriales concernées,

Aouel Rabie El Aouel 1423
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Art. 12. — Les terrains acquis dans le cadre des
dispositions de l'article 11 ci-dessus, ne peuvent être
rétrocédés par l'organisme de ville nouvelle, qu'après
achèvement de l' aménagement et/ou des réalisations,
selon des modalités fixées par voie réglementaire.

— de réaliser, pour le compte de l'Etat, les opérations
d'infrastructures et d'équipements nécessaires à la ville
nouvelle, en qualité de maître d'ouvrage délégué,

Art. 13. — Les propriétaires de biens immobiliers
situés à l'intérieur du périmètre d'aménagement de
la ville nouvelle peuvent participer à l'effort
d'aménagement et de promotion de la ville nouvelle par
des projets privés, identifiés dans le cadre du plan
d'aménagement de la ville nouvelle dans le respect des
fonctions et règlements relatifs aux zones concernées.

— de réaliser les actions foncières et toutes les
opérations de coordination, de gestion et de promotion
commerciale nécessaires à la réalisation de la ville
nouvelle.

Art. 14. — Le plan d'aménagement de la ville nouvelle
prévu à l'article 8 ci-dessus fixe le programme d'actions
foncières à court, moyen et long termes.

Les missions, l'organisation et les modalités de
fonctionnement de l'organisme de ville nouvelle sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 15. — A l'intérieur du périmètre d'aménagement
de la ville nouvelle, il est institué sur la cession des terres
à urbaniser, un droit de préemption au profit de
l'organisme de ville nouvelle.

Art. 8. — Il est institué pour chaque ville nouvelle un
plan dénommé "plan d'aménagement de la ville
nouvelle".
Ce plan couvre le périmètre d'aménagement fixé pour
cette ville nouvelle ainsi que son périmètre de protection,
et intègre les spécificités socio-culturelles de la région.
La création de villes nouvelles ne peut intervenir, en
tout ou partie, sur des terres agricoles.
Art. 9. — Les conditions et modalités d'initiation,
d'élaboration et d'adoption du plan d'aménagement de
ville nouvelle, ainsi que les procédures de consultation et
d'arbitrage liées à ce plan sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 10. — Lors de la création de toute ville nouvelle,
les modalités d'établissement des actes d'urbanisme sont
fixées par voie réglementaire.
TITRE III
DISPOSITIONS LIEES AU FONCIER
Art. 11. — Le portefeuille foncier servant d'assiette à
l'implantation de chaque ville nouvelle est constitué, en
tout ou partie, par l'Etat sur fonds publics qui le
rétrocède à l'organisme de ville nouvelle prévu par
l'article 7 ci-dessus.
L'organisme de ville nouvelle procède à l'aménagement
et à la réalisation des infrastructures et équipements
pour le compte de l'Etat et à leur rétrocession pour
les autres usagers, conformément à la législation en
vigueur.

TITRE IV
DE LA REALISATION DES VILLES
NOUVELLES
Art. 16. — Pour la réalisation des villes nouvelles
l'Etat prévoit toutes mesures d'incitation, de soutien et
d'aide nécessaires.
Art. 17. — Le plan d'aménagement de la ville nouvelle,
prévu à l'article 8 ci-dessus, fixe le programme d'action
pluriannuel des équipements et ouvrages publics par
secteur.
Sur cette base, il est défini un plan de financement
annuel qui inclut toutes les dotations et aides destinées
au logement et prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
Art. 18. — Les infrastructures et équipements réalisés
au titre de la ville nouvelle sont transférés aux
administrations et institutions concernées après
achèvement et réception des ouvrages et avant leur mise
en utilisation effective.
Les modalités d'application de cet article sont précisées
par voie réglementaire.
Art. 19. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai
2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Introduction
Durant la dernière décennie l’algerie a connu une croissance urbaine
caractérisée par un rythme d’accélération remarquable comme elle a subit
certains obstacles soit d’ordre naturel tel que les séismes soient technologiques
comme l’explosions de certain complexes énergétiques
Suite à ces accidents catastrophiques qui ont causé des dégâts humains et
matériels inestimables sur les plans social, économique et même écologique, la
révision du règlement en matière d’aménagement et d’urbanisme s’avère
impérative
La promulgation des deux lois suivantes :
- la loi 04 – 05 du 14 Août 2004 modifiant et complétant la loi 90-29 du 01
décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme.
- la loi 04 - 06 du 14 Août 2004 portant abrogation de certaines dispositions du
décret législatif n° 94-07 du 18 Mai 1994 relatif aux conditions de la
production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte.
S’inscrit dans le cadre de la prise en charge du phénomène de la croissance
urbaine qui s’amplifie d’avantage ainsi que les risques majeurs occasionnels.
La loi 04-05 du 14-08-2004 et la loi 04-06 du 14-08-2004 ont la teneur
suivante :
- Introduction de la notion des risques naturels et technologiques dans les règles
générales d’aménagement et d’urbanisme
- Imposition d’élaborer le projet de permis de construire conjointement par un
architecte et un ingénieur agrée dans le cadre d’un contrat de gestion du projet.
- Renforcement des mesures de contrôle des infractions en matière
d’architecture et d’urbanisme en accentuant la vigilance et en déterminant
clairement les missions des intervenants (Wali- P/APC- inspecteur d’urbanisme)

Tableau récapitulatif
La loi 90-29

Article 4
Article 7
Article 11
Article 55
Article 73
/
Article 79
Article 80
Article 81

Décret législatif 94-07
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60

Modifier - compléter –
Insertion d’un nouveau article
Dé numéroter certains articles
Complété par
Modifié par
Modifié et complété par
Modifié par
Modifié par
Nouveau rédigé du76 au 76 septiés
Dé numéroté en
Dé numéroté en
Dé numéroté en

Abrogation /Dé numérotation de
certains articles
Abrogé
Abrogé
Abrogé
Abrogé
Abrogé
Dé numéroté en
Dé numéroté en
Dé numéroté en
Dé numéroté en
Dé numéroté en
Dé numéroté en

La loi 04-05

Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7 au 13
Article 78
Article 79
Article 80

La loi 04-06
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55

La loi N° 90-29 du 01-12-1990
relative à l’aménagement et à l’urbanisme
modifiée et complétée par la loi 04-05 du 14-08-2004

Chapitres non modifiés :

Chapitres modifiés :

- Principes généraux (art 01- 02)
- Dispositions particulières applicables à certain parties du
territoire (art 44-49 )
- Clôture (art 70-72)
- Dispositions particulières et transitoires

- Règles générales d’aménagement et d’urbanisme (art 04-07)
- Instruments d’aménagement et d’urbanisme (art 11)
- Permis de lotir permis de construire permis de démolir (art 55)
- Sanctions (art 73-76)

(art 79-81)
Sections modifiées

Sections non modifiées

- Le littoral (art 44-45)
- Territoires à caractères naturels et culturels marqués
(art. 46-47)
- Les terres agricoles à potentialité élevée ou bonne
(art. 48-49)

- Dispositions générales (art 11)
- Permis de construire (art 55)
- contrôle (art 73)
- infractions (art 76)

Règles générales d’Aménagement et d’Urbanisme
Art 02 de la loi 04-05 complétant l’Art 04 de la loi 90-29
Art 03 de la loi 04-05 modifiant l’Art 07 de la loi 90-29
Art 04 de la loi 90-29

Art.2 de la loi 04-05

Art07 de la loi 90-29

Art.3 de la loi 04-05

- Seules sont constructibles, les
parcelles :
- qui respectent l’économie urbaine,
lorsqu’elles
sont situées à l’intérieur des
- qui ne.
parties urbanisées de la commune,
- dans les limites compatibles avec la
viabilité des exploitations agricoles
lorsqu’elles sont situées sur terres
agricoles,
- dans les limites compatibles avec les
objectifs de sauvegarde des équilibres
écologiques lorsqu’elles sont situées
sur des sites naturels,
- dans les limites compatibles avec la
nécessité de sauvegarde des sites
archéologiques et culturels.
Les modalités d’application du présent
article seront précisées par voie
réglementaire.

- Les dispositions de l’article 4 de la loi
N° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée,
sont modifiées et rédigées comme suit :
Seules sont constructibles, les parcelles :
- qui respectent l’économie urbaine,
lorsqu’elles sont situées à l’intérieur des
parties urbanisées de la commune,
- dans les limites compatibles avec la
viabilité des exploitations agricoles
lorsqu’elles sont situées sur terres agricoles,
- dans les limites compatibles avec les
objectifs de sauvegarde des équilibres
écologiques lorsqu’elles sont situées sur
des sites naturels,
- dans les limites compatibles avec la
nécessité de sauvegarde des sites
archéologiques et culturels.
- qui ne sont pas exposées directement
aux risques naturels et technologiques.
Les modalités d’application du présent
article
seront
fixées
par
voie
réglementaire.

- Toute construction à
usage d’habitation doit
justifier d’un point
d’alimentation en eau
potable.
Elle, doit en outre, être
équipée d’un système
d’assainissement
évitant le rejet direct
des
effluents
en
surface.

- Les dispositions de
l’article 7 de la loi n° 90-29
du 1er décembre 1990,
susvisée, sont modifiées et
rédigées comme suit :
« Art.7 – Toute construction
à usage d’habitation doit
justifier
d’un
point
d’alimentation
en
eau
potable.
Elle doit, en outre, être
équipée
d’un
système
d’assainissement évitant le
rejet direct des effluents en
surface.

Erreur !

Les Instruments d’Aménagement et d’Urbanisme
Art 04 de la loi 04-05 modifiant et complétant
l’article 11 de la loi 90-29

Art 11 de la loi 90-29

Art 04 de la loi 04-05

Les instruments d’aménagement et d’urbanisme fixent les
orientations fondamentales d’aménagement des territoires intéressés
et déterminent les prévisions el les règles d’urbanisme ils définissent
plus particulièrement les conditions permanentes d’une part de
rationaliser l’utilisation de l’espace de préserver les activités
agricoles de protéger les périmètres sensibles les sites les paysages
d’autre part de prévoir les terrains réservés aux activités
économiques et d’intérêt général et aux constructions pour la
satisfaction des besoins présents et futurs en matières des
équipements collectifs de services d'activités et de logements ils
définissent les conditions d’aménagement et de construction en
prévention des risques naturels.

Les dispositions de l’article 11 de la loi 90-29 du 01decembre 1990
susvisées sont modifiées complétées et rédigées comme suit
Les instruments d’aménagement et d’urbanisme fixent les orientations
fondamentales d’aménagement des territoires intéressés et
déterminent les prévisions el les règles d’urbanismes ils définissent
plus particulièrement les conditions permanentes d’une part de
rationaliser l’utilisation de l’espace de préserver les activités agricoles
de protéger les périmètres sensibles les sites les paysages d’autre part
de prévoir les terrains réservés aux activités présents et futurs en
matières des équipements collectifs de service économiques et
d’intérêt général et aux constructions pour la satisfaction des besoins
d'activités et de logements ils définissent les conditions
d’aménagement et de construction en prévention des risques naturels
et technologiques dans ce cadre les terrains exposés aux risques
résultant de catastrophes naturelles ou aux glissements de terrain
sont identifiés au moment de l’élaboration des instruments
d’aménagement et d’urbanisme et font l’objet de mesures de
limitation, ou d’interdiction de construire qui sont définies par
voie réglementaire les zones sismiques sont identifiées et classées
selon leur degrés de vulnérabilité au risque sismique les normes
de construction dans ces zones seront fixées par voie
réglementaire.

Permis de Construire
Art 05 de la loi 04-05 modifiant l’article 55 de la loi 90-29

Le permis de construire doit être établis conjointement par un architecte et un
ingénieur agréé dans le cadre d'un contrat de gestion de projet est exigé pour :

- Construction nouvelle
- Extension d'une construction
- Modification de structure ou façade urbaine
- Mur de clôture ou de soutènement

ARCHITECTE AGREE

Etude architecturale doit comprendre

- Documents graphiques
Plans architecture
- Dossier administratif
Pièces écrites

INGENIEUR AGREE

Etude technique doit comprendre :
- Etude technique génie civil
- Note de calcul et lot d’états
secondaires

NB : Il faut encourager le type d’architecture qui tient en compte des spécificités locales et civilisationnelles de
la société algérienne.

Permis de construire
Art 55 de la loi 90-29

Le permis de construire doit être établis par un architecte agrée est
exigé pour :

- Construction nouvelle
- Extension d'une construction
- Modification de structure ou
façade urbaine
- Mur de clôture ou de soutènement

Le dossier de demande de permis de
construire est composé de :
Documents graphiques
Plans d’architecture
Dossier administratif

Pièces écrites

NB : Il faut encourager le type d’architecture qui tient en compte des spécificités locales et
civilisationnelles de la société.

Contrôle
Art 06 de la loi 04-05 modifiant
l’article 73 de la loi 90-29

.

L’article 73 de la loi 90-29

L’article 06 de la loi 04-05

Les personnes qui PEUVENT visiter les
constructions en cours et procéder aux
vérifications qui juge utiles et se faire
communiquer à tout moment les documents
techniques se rapportant à la construction
sont :

Les personnes qui DOIVENT visiter les
constructions en cours et procéder aux
vérifications qui juge utiles et se faire
communiquer à tout moment les documents
techniques se rapportant à la construction
sont :

- LE WALI
- LE P/A P C
- LES AGENTS ASSERMENTES

- LE P/A P C
- LES AGENTS ASSERMENTES

Infractions
Art 76 de la loi 90-29 Abrogé par le décret législatif 94-07

En cas de travaux de construction
grave des dispositions légales et
matière l’autorité administrative
compétent qui prononce selon
l’interruption des travaux

entrepris en violation
réglementaires en la
peut saisir le juge
les voies d’urgence

Les peines prévues peuvent être prononcées contre :

Le juge compétent peut prononcer ce qui suit :

- Amende de 3000 à 30.000 DA
- Emprisonnement de 01 à 06 mois
- Mise en conformité des lieux ou des ouvrages
- Démolition des ouvrages
- La ré affectation des sols

- Utilisateurs des sols
- Bénéficiaires des travaux
- Architecte
- Entrepreneur
- Responsables de l’exécution des travaux

Infraction
Conformément aux articles 50 au 54 du décret législatif 94-07
Abrogés la loi 04-06 du 14-08-2004
Insérer nouveau article : 76 au 76 septies

Les infractions

Les agents habilités

- Construction sans permis de construire
- Non conforme aux prescriptions du permis
de construire
- Défaut de déclaration et de publicité

- Architecte
- Ingénieur

- Inspecteur d’urbanisme
- Administrateur
- Technicien supérieur
- Technicien

Modalités de transmission de P.V.
Fonctionnaires en service auprès de l’administration centrale chargée de l’architecture et d’urbanisme
et assermentés chargés pour constater les infractions et établir les procès-verbaux
-Procès verbal d’injonction d’infraction et de mise en conformité notifié au CONTREVENANT
au WALI pour information et au P/APC pour saisir la juridiction compétente
En cas de refus de mise en conformité il dresse
-Un procès verbal d’arrêt de travaux le P/APC doit saisir la juridiction compétente
En cas de poursuite des travaux il dresse
- Un procès verbal de poursuite de travaux le P/APC procède à la démolition de la partie en
infraction sans recourir à la décision de la justice.
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Infraction
Conformément aux articles 7 au 13 de la loi 04-05 Du 14-08-2004
Insérer nouveau article : 76 au 76 septies

Les infractions
- Construction sans permis de construire
- Non respect des prescriptions du permis de
Construire

Les agents habilités
- Inspecteur d’urbanisme
- Agents communaux chargés de l’urbanisme
- Fonctionnaires de l’administration de
l’Architecture et l’Urbanisme

Modalités de transmission de P.V
Le Constat des infractions est effectué par l’agent habilité il dresse un procès verbal portant
les faits dont il a constaté et les déclarations du contrevenant signé par les deux parties en cas
de refus la mention doit être portée et le transmet en (72 H) au P/APC et au WALI
-Construction sans permis de
construire
-Le P/APC procède à la démolition dans 08 jours
Dépassant le délai ou en cas de défaillance du P/APC
- LE WALI procède à la démolition dans 30 jours et les
travaux de démolition seront exécutés par les services de la
commune ou à défaut par tous les moyens réquisitionnés par
LE WALI le refus de la décision de démolition décidée par
l’autorité communale auprès de la juridiction compétente la
démolition n’est pas suspensive
- En cas d’entrave l’agent habilité peut faire recours à la force
publique
- Les frais de la démolition sont à la charge du contrevenant et
Recouvrés par le P/APC et ce par tout les moyens légaux.

- Non respect des prescriptions du
permis de construire
L’agent habilité légalement ou dument transmet le
P.V de constat à la juridiction compétente une copie au P/APC
et au wali
La juridiction compétente prononce :
- La mise en conformité
- La démolition partielle ou totale dans un délai qu’elle fixe
- En cas de refus de la décision de justice le P/APC ou le
wali procède d’office à l’exécution des dits travaux au frais du
contrevenant.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004
relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans
le cadre du développement durable.
_________________________________________
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de
procédure pénale
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code
pénal ;
Vu l'ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant ratification de la convention
internationale relative à la création d'un fonds international d'indemnisation pour
les dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18
décembre 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant
code civil ;
Vu l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en
matière de sécurité contre les risques de l'incendie et de panique et à la création de
commissions de prévention et de protection civile ;
Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code
maritime ;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général
des forêts ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de
finances ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée complétée, relative à la protection et
à la promotion de la santé ;
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Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et
à la protection de la santé animale ;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l'information ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18
novembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'orientation foncière ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à
l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à la loi
domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour
cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l'armée
nationale populaire à des missions de sauvegarde de l'ordre public hors les
situations d'exception ;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995
relative aux assurances ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la
protection du patrimoine culturel ;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à
la maîtrise de
l'énergie ;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi
minière ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001,
modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la
circulation routière ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001
relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;
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Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative
à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation ;
Vu la loi n° 02-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2002 fixant
les règles générales relatives aux postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003
relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement
durable;
Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août
2003 relative à l'obligation d'assurance des catastrophes naturelles et à
l'indemnisation des victimes ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative
à la normalisation ;
Vu le décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République
algérienne démocratique et populaire à la convention internationale pour la
prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ;
Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l’Algérie à la
convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, faite à
Barcelone le 16 février 1976 ;
Vu le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la
prévention de lapollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion
effectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone le 16 février 1976 ;
Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la
coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les
hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, fait à
Barcelone le 16 février 1976 ;
Vu le décret n° 82-441 du 11 décembre 1982 portant adhésion de la République
algérienne démocratique et populaire au protocole relatif à la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique fait à Athènes le 17 mai 1980 ;
Vu le décret présidentiel n° 98-123 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18
avril 1998 portant ratification du protocole de 1992, modifiant la convention
internationale, de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures ;
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Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet d'édicter les règles de prévention des
risques majeurs et de gestion des catastrophes dans le cadre du développement
durable.
TITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Chapitre 1
Des définitions et des qualifications
Art. 2. — Est qualifié, au sens de la présente loi, de risque majeur toute menace
probable pour l'Homme et son environnement pouvant survenir du fait d'aléas
naturels exceptionnels et/ou du fait d'activités humaines.
Art. 3. — Relèvent de la prévention des risques majeurs, la définition et la mise en
œuvre de procédures et de règles visant à limiter la vulnérabilité des hommes et des
biens aux aléas naturels et technologiques.
Art. 4. — Est qualifié de système de gestion des catastrophes, lors de la survenance
d'un aléa naturel ou technologique entraînant des dommages au plan humain,
social, économique et/ou environnemental, l'ensemble des dispositifs et mesures
de droit mis en œuvre pour assurer
les meilleures conditions d'information, de secours, d'aide, de sécurité, d'assistance
et d'intervention de moyens complémentaires et/ou spécialisés.
Art. 5. — L'ensemble des actes relevant de la prévention des risques majeurs et de
la gestion des catastrophes sont des actes d'intérêt public, et qui, à ce titre, peuvent
déroger à la législation en vigueur dans les limites fixées par la présente loi.

Chapitre 2
Des objectifs et des fondements
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Art. 6. — Les règles de prévention des risques majeurs et de la gestion des
catastrophes visent à prévenir et prendre en charge les effets des risques majeurs
sur les établissements humains, leurs activités et leur environnement dans un
objectif de préservation et de sécurisation du développement et du patrimoine des
générations futures.

Art. 7. — Le système de prévention des risques majeurs et de gestion des
catastrophes a pour objectifs :
— l'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur
surveillance et de leur prévision ainsi que le développement de l'information
préventive sur ces risques ;
— la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction
ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens aux aléas ;
— la mise en place de dispositifs ayant pour objectif la prise en charge cohérente,
intégrée et adaptée de toute catastrophe d'origine naturelle ou technologique.
Art. 8. — Afin de permettre aux établissements humains, aux activités qu'ils
abritent, et à leur
environnement de façon générale, de s'inscrire dans l'objectif d'un développement
durable, les règles de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes
ont pour fondement les principes suivants :
— le principe de précaution et de prudence : sur la base duquel l'absence de
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment,
ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à
prévenir, à un coût économiquement acceptable, tout risque aux biens, aux
personnes et à l'environnement d'une manière générale.
— le principe de concomitance : qui, lors de l'identification et de l'évaluation des
conséquences de chaque aléa ou de chaque vulnérabilité, prend en charge leurs
interactions et l'aggravation des risques du fait de leur survenance de façon
concomitante ;
— le principe d'action préventive et de correction par priorité à la source : selon
lequel les actes de prévention des risques majeurs doivent, autant que possible, en
utilisant les meilleures techniques, et à un coût économiquement acceptable, veiller
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à prendre en charge d'abord les causes de la vulnérabilité, avant d'édicter les
mesures permettant de maîtriser les effets de cette vulnérabilité ;
— le principe de participation : en vertu duquel chaque citoyen doit avoir accès à la
connaissance des
aléas qu'il encourt, aux informations relatives aux facteurs de vulnérabilité s'y
rapportant, ainsi qu'à l'ensemble du dispositif de prévention de ces risques majeurs
et de gestion des catastrophes ;
— le principe d'intégration des techniques nouvelles : en vertu duquel le système
de prévention des risques majeurs doit veiller à suivre et, chaque fois que
nécessaire, à intégrer les évolutions techniques en matière de prévention des
risques majeurs.

Chapitre 3
Du champ d'application
Art. 9. — La prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes dans le
cadre du développement durable constitue un système global initié et conduit par
l'Etat, mis en œuvre par les institutions publiques et les collectivités territoriales
dans le cadre de leurs compétences respectives, en concertation avec les opérateurs
économiques, sociaux et scientifiques, et en associant les citoyens dans les
conditions définies par la présente loi et ses textes d'application.
Art. 10. — Constituent des risques majeurs pris en charge par des dispositifs de
prévention de risques majeurs au sens des dispositions de l'article 5 ci-dessus, les
risques suivants :

— les séismes et les risques géologiques,
— les inondations,
— les risques climatiques,
— les feux de forêts,
— les risques industriels et énergétiques,
— les risques radiologiques et nucléaires,
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— les risques portant sur la santé humaine,
— les risques portant sur la santé animale et végétale,
— les pollutions atmosphériques, telluriques, marines ou hydriques,
— les catastrophes dues à des regroupements humains importants.

Chapitre 4
De l'information et de la formation en matière de prévention
des risques majeurs et de gestion des catastrophes
Section 1
De l'information
Art. 11. — L'Etat assure aux citoyens un accès égal et permanent à toute information
relative aux risques majeurs.
Ce droit d'accès à l'information couvre :
— la connaissance des aléas et des vulnérabilités de son lieu de résidence et
d'activité,
— l'information sur les dispositifs de prévention des risques majeurs applicables à
son lieu de résidence ou d'activité ;
— l'information sur les dispositifs de prise en charge des catastrophes.
Les modalités d'élaboration, de diffusion et d'accès à ces informations sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 12. — Les modalités d'organisation, de promotion et de soutien de toute
campagne ou action d'information sur les risques majeurs, leur prévention, et la
gestion des catastrophes qui peuvent en découler, tant pour améliorer l'information
générale des citoyens, que pour permettre une information particulière dans des
zones présentant des risques particuliers, ou dans les lieux de travail ou les lieux
publics de façon générale, sont fixées par voie réglementaire.
Section 2
De la formation
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Art. 13. — Il est institué en vertu de la présente loi un enseignement des risques
majeurs dans tous les cycles d'enseignement.
Les programmes d'enseignement des risques majeurs ont pour objectifs de :
— fournir une information générale sur les risques majeurs ;
— inculquer une formation sur la connaissance des aléas, des vulnérabilités, et des
moyens de prévention modernes ;
— informer et préparer l'ensemble des dispositifs devant être mis en œuvre lors de
la survenance de catastrophes.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 14. — L'Etat veille à relever le niveau de qualification, de spécialisation et
d'expertise des institutions et de l'ensemble des corps qui interviennent dans la
prévention des risques majeurs et dans la gestion des catastrophes.
TITRE II
DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS
Art. 15. — La prévention des risques majeurs est fondée sur :
— des règles et des prescriptions générales applicables à tous les risques majeurs,
— des prescriptions particulières à chaque risque majeur,
— des dispositifs de sécurisation stratégique,
— des dispositifs complémentaires de prévention.

Chapitre 1
Des règles et des prescriptions générales applicables à tous les risques majeurs

Art. 16. — Pour chaque risque majeur, au sens des dispositions de l'article 10 cidessus, il est institué un plan général de prévention de risque majeur adopté par
décret.
Ce plan fixe l'ensemble des règles et procédures visant à atténuer la vulnérabilité à
l'aléa concerné et à prévenir les effets induits par la survenance de cet aléa.
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Art. 17. — Chaque plan général de prévention de risque majeur doit déterminer :
— le système national de veille, par lequel est organisée, selon des paramètres
pertinents et/ou significatifs, une observation permanente de l'évolution des aléas
et/ou des risques concernés ainsi qu'une capitalisation, une analyse et une
valorisation des informations enregistrées, et permettant :
* une meilleure connaissance de l'aléa ou du risque concerné,
* l'amélioration de la prévisibilité de sa survenance,
* le déclenchement des systèmes d'alerte.
Les institutions, les organismes et/ou les laboratoires de référence chargés de la
veille pour un aléa ou un risque majeur ainsi que les modalités d'exercice de cette
veille sont fixés par voie réglementaire.
— Le système national d'alerte permettant l'information des citoyens quant à la
probabilité et/ou l'imminence de la survenance de l'aléa ou du risque majeur
concerné. Ce système national d'alerte doit être structuré selon la nature de l'aléa
et/ou du risque majeur concerné, en :
* système national,
* système local (par aire métropolitaine, ville, village),
* système par site.
Les composants de chaque système d'alerte, les conditions et modalités de sa mise
en place, de sa gestion ainsi que les modalités de son déclenchement sont précisés
par voie réglementaire.
— Les programmes de simulation nationaux, régionaux ou locaux permettant de :
* vérifier et améliorer les dispositifs de prévention du risque majeur concerné,
* s'assurer de la qualité, de la pertinence et de l'efficacité des mesures de
prévention,
* informer et préparer les populations concernées.
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Art. 18. — Le plan général de prévention des risques majeurs doit également
comporter :
— le système retenu pour évaluer l'importance de l'aléa concerné, le cas échéant.
— la détermination des régions, wilayas, communes et zones présentant des
vulnérabilités particulières selon l'importance de l'aléa concerné, lors de sa
survenance ;
— les mesures de mise en œuvre en matière de prévention et d'atténuation de la
vulnérabilité vis-à-vis du risque majeur concerné, en précisant la gradation des
mesures en matière d'établissements humains et d'occupation de l'espace, selon
l'importance de l'aléa lors de sa survenance et de la vulnérabilité de la région,
wilaya, commune ou zone concernée.
Art. 19. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur en matière de
construction, d'aménagement et d'urbanisme, sont strictement interdites, pour
risque majeur, les constructions, et notamment dans les zones à risques suivantes :
— les zones de failles sismiques jugées actives,
— les terrains à risque géologique,
— les terrains inondables, les lits d'oueds et l'aval des barrages en dessous du seuil
d'inondabilité fixé conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessous,
— les périmètres de protection des zones industrielles, des unités industrielles à
risque ou de tout ouvrage industriel ou énergétique présentant un risque important,
— les terrains d'emprise des canalisations d'hydrocarbures, d'eau ou les amenées
d'énergie dont l'altération ou la rupture peut entraîner un risque majeur.
Art. 20. — Chaque plan général de prévention des risques majeurs prévus par les
dispositions de l'article 16 ci-dessus, fixe les zones frappées de servitude de nonaedificandi pour risque majeur ainsi que les mesures applicables aux constructions
existantes avant la promulgation de la présente loi.
Chapitre 2
Des prescriptions particulières à chaque risque majeur
Section 1
Des prescriptions particulières en matière de séismes et de risques géologiques
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Art. 21. — Sans préjudice des dispositions législatives en matière de construction,
d'aménagement et d'urbanisme, le plan général de prévention des séismes et des
risques géologiques précise la classification de l'ensemble des zones exposées à ces
risques, selon l'importance du risque, afin de permettre une information adéquate
et d'organiser le rééquilibrage des implantations et le redéploiement de certains
établissements humains.
Art. 22. — Pour les zones exposées aux séismes et aux risques géologiques et selon
l'importance du risque, le plan général de prévention des séismes et des risques
géologiques peut prévoir des procédures complémentaires de contrôle ou
d'expertise des bâtiments, installations et infrastructures réalisées avant
l'introduction de règles parasismiques ou selon des règles parasismiques non
actualisées.
Art. 23. — Toute reconstruction d'ouvrage, d'infrastructure ou de bâtiment
totalement ou partiellement détruits par une catastrophe due à la survenance d'un
risque sismique et/ou géologique ne peut être effectuée qu'après une procédure
particulière de contrôle visant à s'assurer que les causes de destruction totale ou
partielle ont été prises en charge.
Les organes, les modalités et les procédures de ce contrôle sont fixés par voie
réglementaire.

Section 2
Des prescriptions particulières en matière de prévention des inondations
Art. 24. — Le plan général de prévention des inondations prévu par les dispositions
de l'article 16 ci-dessus doit comporter :
— une carte nationale d'inondabilité précisant l'ensemble des zones inondables, y
compris les lits d'oueds et les périmètres situés à l'aval des barrages et exposés à ce
titre en cas de rupture de barrage,
— la hauteur de référence pour chaque zone déclarée inondable, au-dessous de
laquelle les périmètres concernés sont grevés de la servitude de non-aedificandi
instituée par les dispositions de l'article 20 ci-dessus,
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— les seuils, conditions, modalités et procédures de déclenchement des pré-alertes
et des alertes pour chacun de ces aléas, ainsi que les procédures de suspension des
alertes.
Art. 25. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, dans les zones
déclarées inondables par le plan général de prévention des inondations et situées au
dessus de la hauteur de référence, les autorisations d'occupation, de lotissement ou
de construction doivent, sous peine de nullité, préciser l'ensemble des travaux,
aménagements, canalisations ou ouvrages de correction destinés à réduire le risque
des eaux pour la sécurité des personnes et des biens.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Section 3
Des prescriptions particulières en matière de prévention des aléas climatiques
Art. 26. — Constituent des aléas climatiques pouvant engendrer un risque majeur au
sens des dispositions de l'article 2 ci-dessus :
— les vents violents,
— les chutes de pluies importantes,
— la sécheresse,
— la désertification,
— les vents de sable,
— les tempêtes de neige.

Art. 27. — Le plan général de prévention des aléas climatiques détermine :
— les zones exposées à chacun des aléas cités à l'article 26 ci-dessus ;
— les modalités de veille pour l'observation de l'évolution de chacun de ces aléas,
— les seuils, conditions, modalités, et procédures de déclenchement des pré-alertes
et des alertes pour chacun de ces aléas, ainsi que les procédures de suspension des
alertes,
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— les mesures de prévention applicables lors de l'annonce des avis de pré-alerte ou
d'alerte.
Art. 28. — Le plan général de prévention des aléas climatiques peut fixer toute règle
de prévention ou de sécurité applicable aux zones exposées à ces aléas.
Section 4
Des prescriptions particulières en matière de prévention des feux de forêts
Art. 29. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984,
modifiée et complétée,
susvisée, le plan général de prévention des feux de forêts doit :
— comporter une classification des zones forestières selon le risque encouru par les
villes,
— déterminer les agglomérations ou les établissements humains implantés dans des
zones forestières ou à leur proximité et pour lesquels le déclenchement d'un feu de
forêt peut constituer un risque majeur au sens des dispositions de l'article 2 cidessus.
Art. 30. — Sur la base de la classification des zones forestières, le plan général de
prévention des feux de forêts doit déterminer en outre :
— les modalités de veille et d'évaluation des circonstances climatiques prévisibles ;
— le système de pré-alerte ou d'alerte ;
— les mesures de prévention applicables lors de l'annonce des avis de pré-alerte ou
d'alerte.
Art. 31. — Le plan général de prévention contre les feux de forêts peut également
fixer toutes mesures de prévention ou prescriptions de sécurité applicables aux
zones forestières.
Section 5
Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques industriels et
énergétiques
Art. 32. — Le plan général de prévention des risques industriels et énergétiques fixe
l'ensemble des dispositifs, règles et/ou procédures de prévention et de limitation
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des risques d'explosion, d'émanation de gaz et d'incendie, ainsi que ceux liés à la
manipulation de matières classées dangereuses.
Art. 33. — Le plan général de prévention des risques industriels et énergétiques
détermine :
— les établissements et installations industriels concernés ;
— les procédures applicables aux établissements et à l’installation industrielle selon
leur implantation en zone industrielle, hors zone industrielle, ou dans les zones
urbaines ;
— les dispositifs de contrôle et de mise en œuvre des prescriptions du plan général
de prévention des risques industriels et énergétiques.
Art. 34. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le plan général de
prévention des risques industriels et énergétiques comporte l'ensemble des règles
et procédures applicables à des installations ou ensembles d'installations
particulières et notamment les mines, les carrières, les ouvrages ou installations de
traitement et de transport de l'énergie et notamment des hydrocarbures.

Section 6
Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques radiologiques
et nucléaires
Art. 35. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur et sur la base des
risques prévisibles, un décret précise le dispositif de prévention des risques
radiologiques et nucléaires, ainsi que les moyens et les modalités de lutte contre ces
sinistres lors de leur survenance.

Section 7
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Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques portant sur la
santé humaine
Art. 36. — Le plan général de prévention des risques pour la santé humaine définit,
pour les affections présentant un risque de contagion ou d'épidémies :
— le système de veille et le mode de détermination des laboratoires de référence
chargés d'exercer cette veille ;
— les systèmes de pré-alerte ou d'alerte en la matière.
Art. 37. — Le plan général de prévention des risques pour la santé humaine
détermine également les mesures de prévention pouvant être mises en œuvre en
cas de survenance de ces risques.

Section 8
Des prescriptions particulières en matière de prévention
des risques portant sur la santé animale et végétale
Art. 38. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le plan général de
prévention des risques pour la santé animale et végétale doit définir :
— les modalités de veille en matière zoosanitaire et de protection des végétaux :
— les modalités de détermination des laboratoires et/ou des institutions de
référence chargés d'exercer cette veille ;
— les systèmes de pré-alerte et d'alerte lors de la survenance d'une épizootie ou
d'une atteinte au patrimoine végétal.
Art. 39. — Le plan général de prévention des risques pour la santé animale et
végétale doit, en outre, prévoir l'ensemble des procédures et mécanismes
concernant la veille, la prévention, la pré-alerte, l'alerte ainsi que la mobilisation des
moyens adaptés en matière de risques d'épizootie, de zoonoses majeures ou
d'atteinte au patrimoine végétal.

Section 9
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Des prescriptions particulières en matière de prévention
des risques dus à des regroupements humains importants
Art. 40. — Le plan général de prévention des risques dus à des regroupements
humains importants doit déterminer les mesures de prévention applicables aux
établissements recevant un nombre élevé de visiteurs, tels que les stades, les gares
routières, portuaires ou aéroportuaires importantes, les plages ou tous autres lieux
publics et nécessitant de ce fait des mesures de prévention particulières.
Art. 41. — Le plan général de prévention des risques dus à des regroupements
humains importants définira en outre, selon le type d'infrastructure ou de lieu et
selon la nature du regroupement, l'ensemble des moyens et/ou des personnes
devant être mobilisés pour garantir la sécurité de ces regroupements humains
importants.
Chapitre 3
Des dispositifs de sécurisation stratégiques
Section 1
Des infrastructures routières et autoroutières
Art. 42. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula
1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, l'Etat peut prescrire toute mesure ou
ensemble de mesures destinées à assurer la sécurité du réseau routier et
autoroutier lors de la survenance des risques majeurs.
Art. 43. — Les mesures prévues à l'article 42 ci-dessus doivent notamment
concerner :
— la sécurisation préventive du réseau routier et autoroutier, y compris les
ouvrages d'art (viaducs, ponts et tunnels) contre leur vulnérabilité aux aléas des
risques majeurs identifiés par la présente loi et notamment les séismes et les risques
géologiques,
— l'expertise des ouvrages d'art n'ayant pas fait l'objet,
au moment de leur réalisation, de mesures techniques de prévention des risques
majeurs.
Section 2
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Des liaisons stratégiques et des télécommunications
Art. 44. — L'Etat peut prescrire toute mesure ou ensemble de mesures destinées à
développer un réseau national de télécommunications fiable, sécurisé et conçu pour
pouvoir pallier tout dysfonctionnement ou rupture du fait de la survenance d'un
risque majeur.
Art. 45. — Les mesures prévues par les dispositions de l'article 44 ci-dessus doivent
notamment viser à :
— la diversification des points d'interconnexion avec les réseaux internationaux,
— la sécurisation des centres stratégiques nodaux de commutation et de
transmission,
— la disponibilité en moyens de communication fiables et adéquats lors de la
prévention de risques majeurs et de la gestion des catastrophes.

Section 3
Des infrastructures et bâtiments à valeur stratégique
Art. 46. — Les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale des villes font l'objet
de plans d'étude de vulnérabilité destinés à les préserver contre les effets des
risques majeurs du fait de leur emplacement, de leur mode de réalisation ou de
l'ancienneté de leur édification. Les modalités d'élaboration de ces plans,
notamment les bâtiments concernés sont fixées par voie réglementaire.
Art. 47. — Sur la base des plans d'étude de vulnérabilité prévus dans les dispositions
de l'article 46 ci-dessus, il est institué des plans de confortement priorisés visant à
préserver les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale.
Les modalités d'élaboration et d’exécution des plans de confortement priorisés sont
fixées par voie réglementaire.

Chapitre 4
Des dispositifs complémentaires de prévention
Art. 48. — Afin de garantir la protection la plus étendue des personnes et des biens
face aux risques majeurs et le caractère durable des activités humaines, les plans de
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prévention des risques majeurs institués par les dispositions de l'article 16 ci-dessus,
doivent comporter des dispositifs visant un recours systématique au système
national d'assurance pour les risques assurables.

Art. 49. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant
les règles d'expropriation pour cause d'utilité publique, la procédure d'expropriation
pour cause d'utilité publique peut être mise en œuvre lorsqu'un danger grave et
permanent constitue une menace pour les personnes et les biens situés dans une
zone exposée à des risques majeurs. Les modalités de l'expropriation pour risque
majeur sont mises en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 91-11 du 27
avril 1991, susvisée.

TITRE III
DE LA GESTION DES CATASTROPHES

Art. 50. — Le système national de gestion des catastrophes est constitué par :
— une planification des secours et des interventions,
— des mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes.

Chapitre 1
De la planification des secours et des interventions
Art. 51. — Il est institué en vertu de la présente loi ce qui suit :
— une planification des secours pour la prise en charge des catastrophes,
notamment celles résultant de la survenance de risques majeurs, dénommée “plans
ORSEC”,
— une planification des interventions particulières.
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Section 1
Des plans ORSEC
Art. 52. — Selon l'importance de la catastrophe et/ou des moyens à mettre en
œuvre, les plans ORSEC se subdivisent en :
— plans ORSEC nationaux ;
— plans ORSEC inter-wilaya;
— plans ORSEC de wilaya ;
— plans ORSEC communaux ;
— plans ORSEC des sites sensibles.
Les plans d'organisation des secours peuvent se combiner, notamment lorsqu'il
s'agit d'une catastrophe nationale.
Les modalités de mise en place, de gestion et de règles particulières de
déclenchement des plans ORSEC sont fixées par voie réglementaire.
Art. 53. — Chaque plan ORSEC est composé de plusieurs modules visant à prendre
en charge et à gérer chaque aspect particulier d'une catastrophe. Lors de la
survenance d'une catastrophe, les modules requis sont activés selon la nature du
sinistre. Pour chaque catégorie de plans ORSEC, les modules la composant et les
moyens mobilisés au titre de ces modules sont fixés par voie réglementaire.
Art. 54. — L'organisation et la planification des opérations de secours doivent être
conçues de manière à prendre en charge par ordre de priorité les segments
d'intervention suivants :
— le sauvetage et le secours des personnes,
— la mise en place de sites d'hébergement provisoires sécurisés,
— la gestion rationnelle des aides,
— la sécurité et la santé des sinistrés et de leurs biens,
— l'alimentation en eau potable,
— la mise en place d'alimentation en énergie.
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Art. 55. — Les plans ORSEC sont organisés et planifiés selon les trois phases
suivantes :
— la phase d'urgence ou phase " rouge ",
— la phase d'évaluation et de contrôle,
— la phase de réhabilitation et/ou de reconstruction.

Art. 56. — Outre les moyens mobilisés par l'Etat au titre des plans ORSEC, lors de la
survenance d'une catastrophe et en vertu du caractère d'utilité publique de la
gestion des catastrophes institué par les dispositions de l'article 5 ci-dessus, l'Etat
procède à la réquisition des personnes et des moyens nécessaires. Les modalités de
mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 57. — L'intervention de l'Armée nationale populaire dans les opérations de
secours dans le cas de catastrophes obéit aux règles fixées par la loi n° 91-23 du 6
décembre 1991, relative à la participation de l'Armée nationale populaire à des
missions de sauvegarde de l'ordre public hors des situations d'exception.

Section 2
Des plans particuliers d'intervention

Art. 58. — Il est institué des plans particuliers d'intervention fixant les mesures
spécifiques d'intervention en cas de catastrophes.
Art. 59. — Les plans particuliers d'intervention ont pour objet, pour chaque aléa ou
pour chaque risque majeur particulier identifié et notamment en matière de
pollution atmosphérique, tellurique, marine ou hydrique :
— d'analyser les risques ;
— de prévoir, le cas échéant, les dispositifs d'alerte complémentaires ;
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— de mettre en œuvre les mesures particulières requises pour maîtriser les
accidents ;
— d'informer les citoyens sur les mesures prises aux abords des installations
concernées.

Art. 60. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, toute installation industrielle doit,
avant sa mise en exploitation, être soumise à une étude de danger.
Art. 61. — Les plans particuliers d'intervention sont élaborés sur la base des
informations fournies par les exploitants d'installations ou d'ouvrages comportant le
risque concerné.
Les conditions et modalités d'élaboration et d'adoption des plans particuliers
d'intervention sont fixées par voie réglementaire.
Art. 62. — Outre les plans particuliers d'intervention, les exploitants d'installations
industrielles doivent élaborer un plan interne d'intervention définissant, au titre de
l'installation concernée, l'ensemble des mesures de prévention des risques, les
moyens mobilisés à ce titre ainsi que les procédures à mettre en œuvre lors du
déclenchement d'un sinistre.
Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans internes d'intervention
sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 2
Des mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes
Art. 63. — Les mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes sont :
— la constitution de réserves stratégiques,
— la mise en place du système de prise en charge des dommages,
— la mise en place d'institutions spécialisées.
Section 1
Des réserves stratégiques
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Art. 64. — L'Etat constitue les réserves stratégiques destinées à assurer la gestion de
la phase d'urgence consécutive à la catastrophe telle que définie dans les
dispositions de l'article 55 ci-dessus.
Art. 65. — Les réserves stratégiques prévues dans les dispositions de l'article 63 cidessus sont constituées notamment par :
— des tentes, des chalets, ou tout autre moyen destiné à loger provisoirement les
sinistrés sans abri ;
— des vivres ;
— des médicaments de première urgence et des produits de désinfection et de lutte
contre la propagation d'épidémies et de maladies ;
— des citernes d'eau potable tractables ;
— de l'eau potable conditionnée sous des formes diverses.
Art. 66. — Les réserves stratégiques sont constituées aux niveaux :
— national,
— inter-wilayas,
— wilaya.
La nomenclature et les modalités de mise en place, de gestion et d'utilisation de ces
réserves stratégiques sont fixées par voie réglementaire.

Section 2
De la réparation des dommages
Art. 67. — Les conditions et les modalités d'octroi des aides financières aux victimes
des catastrophes sont fixées conformément à la législation en vigueur.
Section 3
Des institutions spécialisées
Art. 68. — Outre les institutions intervenant dans la mise en œuvre du système
national de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes et des
attributions qui leur sont conférées, il est institué, sous l'autorité du Chef du
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Gouvernement, une délégation nationale aux risques majeurs chargée de
l'évaluation et de la coordination des actions relevant du système national de
prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes.
Les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la délégation
nationale aux risques majeurs sont fixées par voie réglementaire

TITRE IV
DISPOSITIONS PENALES
Art. 69. — Outre les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à
rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux
textes pris pour son application, les personnes et organes de contrôle habilités par la
loi, dans les conditions, formes et procédures fixées par la législation applicable aux
secteurs et activités concernés.
Art. 70. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme, toute infraction
aux dispositions de l'article 19 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de
un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à six
cent mille dinars (600.000 DA) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive la peine est portée au double.
Art. 71. — Toute infraction aux dispositions de l'article 23 de la présente loi est
punie conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
modifiée et compétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme.
Art. 72. — Tout exploitant d'installation industrielle qui n'aura pas élaboré un plan
interne d'intervention tel que prévu à l'article 62 ci-dessus est puni d'un
emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de trois cent mille
dinars (300.000 DA) à six cent mille dinars (600.000 DA) ou de l'une de ces deux
peines seulement.
En cas de récidive la peine est portée au double.

TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
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Art. 73. — L'ensemble des plans généraux de prévention des risques majeurs, des
plans ORSEC et
des plans particuliers d'intervention doivent, tant pour les systèmes de veille, les
systèmes d'alerte et/ou de pré-alerte que pour les mécanismes de prévention ou de
gestion des catastrophes, préciser chaque intervenant, les missions et les
responsabilités qui lui sont conférées.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Art. 74. — Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
Toutefois, les dispositions régissant les aspects liés à la prévention des risques
majeurs, demeurent en vigueur jusqu'à publication des textes d'application de la
présente loi.
Art. 75. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
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Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au
développement durable du territoire.
Le Président de la république,
Vu la constitution, notamment ses articles 119 (alinéa 3) 120.122 et 126
Vu la loi n° 83-03 du 05 février 1983 relative à la protection de l’environnement:
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des
eaux:
Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général
des forêts:
Vu la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire.
Vu la loi n°88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification:
Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune:
Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya:
Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation
foncière:
Vu la loi n° 90-29 du 1et décembre 1990, modifiée relative à l’aménagement et à
l’urbanisme;
Vu la loi n°90-30 du 1et décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation
pour cause d’utilité publique:
Vu la loi n° 98-04 du 20 safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la
protection du patrimoine culturel:
Vu la loi n°99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999
relative à la maîtrise de l’énergie;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 Août 2000
fixant les règles générales relatives aux postes et télécommunications:
Vu la loi n°01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 Août 2001 portant
orientation et organisation des transports terrestres:
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 Août
2001 relative au développement des investissements;
Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel J oumada Ethania 1422 correspondant au 20 Août
2001 relative à l’organisation, au fonctionnement et à la privatisation des
entreprises publiques économiques:
Vu la loi n° 01-18 du 27 RAMADHAN 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative
à la loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise:
Vu la loi n°01-18 du 27 RAMADHAN 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative
ça la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets.
Après adoption par le parlement promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1er- Les dispositions de la présente loi définissent les orientations et
les instruments d’aménagement du territoire de nature à garantir un développement
harmonieux et durable de l’espace national, fondé sur:
-Les choix stratégiques que requiert un développement de cette nature -Les
politiques qui concourent à la réalisation de ces choix:
-La hiérarchisation des instruments de mise en oeuvre de la politique
d’aménagement et de développement durable du territoire.

CHAPITRE I
Des principes et fondements de la politique nationale d’aménagement
et de développement durable du territoire
Art. 2.- La politique nationale d'aménagement et de développement durable du
territoire est initiée et conduite par l'Etat.
Elle est conduite en relation avec les collectivités territoriales, dans le cadre
de leurs compétences respectives, ainsi qu'en concertation avec les agents
économiques et sociaux du développement.
Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre, conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3.- Au sens de la présente loi, il est entendu par :
- "région programme d'aménagement et de développement" : le territoire constitué
par plusieurs wilayas limitrophes et présentant des caractéristiques physiques et
des vocations de développement similaires ou complémentaires ;
- "métropole" : une agglomération urbaine dont la population totalise au moins
trois cent mille (300.000) habitants et qui a vocation, outre ses fonctions
régionales et nationales, à développer des fonctions internationales ;
- "aire métropolitaine" : le territoire qu'il faut prendre en considération afin
de maîtriser et organiser le développement d'une métropole ;
-"grande ville" : une agglomération urbaine dont la population totalise au moins
cent mille (10().000) habitants ;
- "ville nouvelle" : une agglomération urbaine programmée dans sa totalité, sur
un site vierge ou à partir d'un ou de plusieurs noyaux d'habitat existants ;
-"zone sensible" : un espace écologiquement fragile où des actions de
développement ne peuvent être menées sans tenir compte de sa spécificité.
Art. 4.- La politique nationale d'aménagement et de développement durable du
territoire vise un développement harmonieux de l'ensemble du territoire national,
selon; les spécificités et les atouts de chaque espace régional.
Elle retient comme finalités :
- la création de conditions favorables au développement de la richesse nationale
et de l'emploi ;
- l'égalité des chances de promotion et d'épanouissement entre tous les citoyens ;
- l'incitation à la répartition appropriée, entre les régions et les territoires,
des bases et moyens de développement en visant l'allégement des pressions sur le
littoral, les métropoles et grandes villes et la promotion des zones de montagne,
des régions des Hauts Plateaux et du Sud ;
- le soutien et la dynamisation des milieux ruraux, des territoires, des régions
et zones en difficulté, pour la stabilisation de leurs populations ;
- le rééquilibrage de l'armature urbaine et la promotion des fonctions régionales,
nationales et internationales, des métropoles et des grandes villes ;
- la protection et la valorisation des espaces et des ensembles écologiquement et
économiquement sensibles ;
- la protection des territoires et des populations contre les risques liés aux
aléas naturels ;
- la protection, la mise en valeur et l'utilisation rationnelle des ressources
patrimoniales, naturelles et culturelles et leur préservation pour les
générations futures.
Art. 5.- La politique nationale d'aménagement et de développement durable du
territoire concourt à l'unité nationale et intègre, outre les objectifs de
développement économique, social et culturel, les impératifs de souveraineté
nationale et de défense du territoire.
Art. 6. - Dans le cadre de la politique nationale d'aménagement et de
développement durable du territoire, l'Etat assure :
- la compensation des handicaps naturels et géographiques des régions et des
territoires, pour garantir la mise en valeur, le développement et le peuplement
équilibrés du territoire national ;
- la correction des inégalités des conditions de vie, à travers la diffusion des
services publics et la lutte contre toutes les causes de la marginalisation et de
l'exclusion sociales tant dans les campagnes que dans les villes ;
- le soutien aux activités économiques, selon leur localisation en garantissant
leur répartition, leur diffusion ainsi que leur renforcement sur l'ensemble du
territoire national ;
- la maîtrise et l'organisation de la croissance des villes.

CHAPITRE II
Des orientations et des instruments de la politique d’aménagement
et de développement durable du territoire
Section 1
Du schéma national d'aménagement du territoire
Art. 7.- Sont instruments d'aménagement et de développement durable du
territoire :
- le schéma national d'aménagement du territoire qui traduit, pour l'ensemble du
territoire national, les orientations et prescriptions stratégiques fondamentales
de la politique nationale d'aménagement et de développement durable du
territoire ;
- le schéma directeur d'aménagement du littoral qui, en conformité avec le schéma
national d'aménagement du territoire, traduit, pour les zones littorales et
côtières du pays, les prescriptions spécifiques de conservation et de
valorisation de ces espaces fragiles et convoités ;
- le schéma directeur de protection des terres et de lutte contre la
désertification ;
- les schémas régionaux d'aménagement du territoire qui précisent en conformité
avec le schéma national d'aménagement du territoire, les orientations et
prescriptions spécifiques à chaque région-programme ; les schémas régionaux
concernés par les zones littorales et côtières prennent également en charge les
prescriptions du schéma directeur d'aménagement du littoral ;
- les plans d'aménagement du territoire de wilaya qui précisent et valorisent, en
conformité avec le schéma régional d'aménagement du territoire concerné, les
prescriptions spécifiques à chaque territoire de wilaya, en matière notamment :
* d'organisation des services publics ;
* d'aires inter-communales de développement ;
* d'environnement ;
* de hiérarchie et seuils relatifs à l'armature urbaine ;
- les schémas directeurs d'aménagement d'aires métropolitaines qui se substituent
aux plans d'aménagement des territoires de wilaya, pour les aires métropolitaines
définies par le schéma national d'aménagement du territoire.
Art. 8. - Le schéma national d'aménagement du territoire dénommé ci-après "schéma
national", traduit et développe les orientations stratégiques fondamentales
d'aménagement et de développement durable du territoire national.
Il constitue le cadre de référence pour l'action des pouvoirs publics.
Le schéma national détermine les espaces et territoires régis par les
dispositions prévues aux articles 57 et 58 ci-dessous.
Art. 9. - Les orientations fondamentales arrêtées par le schéma national visant à
assurer, outre les finalités définies à l'article 4 ci-dessus :
- I'exploitation rationnelle de l'espace national et notamment la répartition de
la population et des activités économiques sur l'ensemble du territoire national ;
- la valorisation et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles ;
- la répartition spatiale appropriée des villes et établissements humains, à
travers la maîtrise de la croissance des agglomérations et une armature .urbaine
équilibrée ;
- le soutien aux activités économiques modulé selon les territoires ;
- la protection et le développement du patrimoine écologique national ;
- la protection, la restauration et la valorisation du patrimoine historique et
culturel ;
- la cohérence des choix nationaux avec les projets d'intégration régionaux.
Art. 10.- Le schéma national établit les principes régissant la localisation des
grandes infrastructures de transport, des grands équipements et des services
collectifs d'intérêt national.
Il intègre les différentes politiques de développement économique et social qui
concourent à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du
territoire.
Il définit les aires métropolitaines devant faire l'objet d'un schéma directeur
d'aménagement, prévu à l'article 50 ci-dessous.

Art. 11.- Le schéma national détermine les principes et les actions
d'organisation spatiale relatifs :
- aux espaces naturels, aires protégées et zones de patrimoine historique et
culturel ;
- à la mobilisation, à la répartition et au transfert des ressources en eau ;
- aux programmes de mise en valeur de l'agriculture et de l'hydraulique ;
- aux grandes infrastructures de communication, de télécommunication, de
distribution d'énergie et de transport d'hydrocarbures ;
- aux infrastructures d'éducation, de formation et de recherche ;
- au déploiement des services publics de la santé, de la culture et du sport ;
- aux infrastructures touristiques ;
- aux zones industrielles et d'activités.
Art. 12. - Le schéma national tient compte des situations spécifiques qui
caractérisent le territoire.
A ce titre, il :
- fixe pour certaines parties du territoire une stratégie adaptée, visant à
rétablir Ies équilibres nécessaires à la durabilité du développement ou à créer
et promouvoir les conditions de ce développement ;
- fixe les actions intégrées nécessaires à la protection et à la valorisation des
espaces sensibles que sont le littoral, les zones de montagne, la steppe, le sud
et les zones frontalières.
Art. 13. - Le schéma national d'aménagement du territoire fixe les modalités de
conservation, de sauvegarde et de valorisation des zones littorales et du plateau
continental liées :
- au respect des conditions d'urbanisation et d'occupation des zones littorales ;
- au développement des activités de pêche et des autres activités ;
- à la protection des zones littorales, du plateau continental et des eaux
marines, contre les risques de pollution ;
- à la protection des zones humides ;
- à la protection du patrimoine archéologique aquatique.
Art. 14. - Le schéma national d'aménagement du territoire prescrit, pour les
zones de montagne, le développement d'une économie intégrée, liée :
- à la mobilisation des ressources hydriques par des techniques adaptées ; - au
développement de l'agriculture et de l'élevage de montagne, ainsi que la création
d'aires irriguées adaptées et leur amélioration ;
- à la reforestation, la préservation et l'exploitation rationnelle du patrimoine
sylvicole ;
- à la protection de la diversité biologique ;
- à l'exploitation optimale des ressources locales, en développant l'artisanat,
le tourisme et les activités de loisirs adaptées à l'économie de montagne ;
- à la promotion de la petite et moyenne industrie compatible avec l'économie de
montagne ;
- au désenclavement, en améliorant les réseaux de communication et de
télécommunication ;
- à la promotion de centres de vie et à l'installation des équipements et
services nécessaires à la vie dans ces régions ;
- à la protection, la sauvegarde et la valorisation des biens culturels,
historiques et archéologiques.
Art. 15. - Le schéma national d'aménagement du territoire fixe les prescriptions
relatives à la promotion des régions des Hauts Plateaux et à l'aménagement de la
steppe, qui reposent sur :
- I'adaptation du régime d'exploitation rurale aux réalités steppiques ;
- I'exploitation rationnelle de toutes les ressources hydriques superficielles et
souterraines locales et les transferts nécessaires, en provenance des régions du
Nord et du Sud ;
— la lutte contre la désertification et l'exploitation anarchique des terres ;
— la protection et l'équipement des surfaces pastorales ;
— la mobilisation et l'implication des populations des zones steppiques dans les
actions de développement ;
— la promotion de centres de vie ;
— la promotion d'un tissu industriel articulé autour d'activités structurantes,
de sous-traitance et de PME peu consommatrices d'eau ;

— le développement et. la modernisation des infrastructures de transport routier,
ferroviaire et aérien.
—le développement des services et infrastructures de formation et de recherche ;
—
le
développement
des
infrastructures
de
la
communication,
des
télécommunications et de l'information ;
— la promotion sociale par des actions en matière d'éducation et de santé ;
— le développement et la conservation du patrimoine culturel ;
— l'observation et le suivi permanent de l'évolution du domaine steppique.
Art. 16. — Le schéma national d'aménagement du territoire prend en compte les
caractéristiques et les particularités physiques et économiques des régions du
Sud et définit les prescriptions spécifiques par grandes zones homogènes pour :
— la promotion des ressources naturelles et notamment des ressources hydrauliques
souterraines fossiles et superficielles ;
— la protection des écosystèmes oasiens et sahariens ;
— la promotion de l'agriculture saharienne et oasienne ;
— la valorisation du potentiel agricole et la mise en valeur de nouvelles terres
par l'établissement et la mise en oeuvre d'un programme rationnel d'exploitation
à long terme des ressources en eaux souterraines ;
— la protection et l'équipement des zones pastorales ;
— le développement, l'extension et la modernisation des infrastructures de
transport routier, ferroviaire et aérien ;
— la promotion sociale par des actions en matière de santé et d'éducation ;
— le développement d'activités économiques adaptées aux conditions de ces régions
et notamment d'industries liées aux besoins des populations et à la valorisation
des hydrocarbures et des ressources minières ;
— le développement des services et équipements de formation et de recherche ;
— la création de centres de vie conformes aux spécificités et aux activités de
ces régions ;
— le développement des infrastructures de la communication des télécommunications
et de l'information ;
— la lutte contre la désertification I'ensablement et la remontée des eaux ;
— la préservation du patrimoine naturel culturel et historique de ces régions et
la valorisation du patrimoine touristique saharien ;
— l'observation et le suivi permanent de l'état des ressources des nappes
hydrauliques souterraines.
Art. 17. — Le schéma national d'aménagement du territoire définit les
prescriptions de développement des zones frontalières relatives notamment à la
prise en charge :
— de la promotion de centres de vie et de la résorption des déséquilibres en
matière d'équipements liés au cadre de vie des populations concernées et la
préservation de leurs richesses naturelles et animales ;
— du désenclavement et du développement des réseaux de communication et de
télécommunication ;
— de la valorisation des ressources locales et du développement d'activités
complémentaires dans le cadre de l'intégration maghrébine et dans une perspective
d'échanges de coopération transfrontières et de co-développement avec les régions
et pays voisins.
Art. 18. — Le schéma national d'aménagement du territoire fixe des dispositions
et prescriptions pour le développement renforcé et différencié des zones à
promouvoir.
Ces zones à promouvoir comprennent :
— les territoires caractérisés par leur faible niveau de développement économique
et par l'insuffisance du tissu industriel et tertiaire
— les territoires ruraux défavorisés caractérisés par leur faible niveau de
développement économique et confrontés à des difficultés particulières
— les zones urbaines sensibles caractérisées par la présence de grands ensembles
ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat
et l'emploi,
— et tout autre territoire nécessitant des actions de promotion particulières de
l'Etat.
La détermination des zones à promouvoir leur classification et les mesures
spécifiques à leur consacrer sont fixées par voie réglementaire.

Section 2
De l'élaboration et de l'approbation du schéma national
d'aménagement du territoire
Art. 19. — Le schéma national d'aménagement du territoire est élaboré par l'Etat.
Art. 20. — Le schéma national d'aménagement du territoire est approuvé par voie
législative pour une période de vingt (20) ans.
Il fait l'objet d'évaluations périodiques et d'une actualisation tous les cinq (5)
ans selon les mêmes formes.

Section 3
Du conseil national de l'aménagement et du développement durable du
territoire
Art. 21. — Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement
durable du territoire.
Il a pour mission notamment de : — proposer l'évaluation et l'actualisation
périodique du schéma national d'aménagement du territoire ;
— contribuer à l'élaboration des schémas directeurs nationaux et régionaux ;
— présenter devant les deux chambres du Parlement un rapport annuel sur la mise
en oeuvre du schéma national d'aménagement du territoire.
La composition les missions et les modalités de fonctionnement du Conseil
national de l'aménagement et du développement durable du territoire sont
précisées par voie réglementaire.

CHAPITRE III
De la mise en oeuvre du schéma national d’aménagement du territoire
Section I
Des schémas directeurs des grandes infrastructures et des services
collectifs d'intérêt national
Art. 22. — Sans préjudice des dispositions légales en la matière, il est institué
des schémas directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs
d'intérêt national.
Les schémas directeurs des grandes infrastructures et services collectifs
d'intérêt national sont les instruments privilégiés du développement harmonieux
du territoire national et de ses régions.
Ils comprennent :
— le schéma directeur des espaces naturels des aires protégées ;
— le schéma directeur de l'eau ;
— le schéma directeur du transport :
* les routes et autoroutes ;
* le chemin de fer ;
* les aéroports ;
* les ports ;
— le schéma directeur de développement agricole ;
— le schéma directeur de développement de la pêche et des produits halieutiques ;
— le schéma directeur des réseaux d'énergie ;
— le schéma directeur des services et infrastructures de communication, de
télécommunication et d'information ;
— le schéma directeur des établissements universitaires et des structures de
recherche ;
—le schéma directeur de la formation ;
—le schéma directeur de la santé ;
—le schéma directeur d'aménagement touristique ;
—le schéma directeur des biens et des services et grands équipements culturels ;
—le schéma directeur des sports et grands équipements sportifs ;
— le schéma directeur des zones industrielles et d'activités ;
— le schéma directeur des zones archéologiques et historiques.

Art. 23.—Les schémas directeurs mentionnés à l'article 22 ci-dessus sont établis
selon les orientations et les priorités fixées aux articles 24 à 39 ci dessous.
L'élaboration et la révision des schémas directeurs sectoriels des grandes
infrastructures et services collectifs d'intérêt national font l'objet d'une
coordination intersectorielle au titre de l'aménagement du territoire.
Les modalités de cette coordination, le champ d'application et le contenu de
chaque schéma directeur ainsi que les règles de procédure qui leur sont
applicables sont précisés par voie réglementaire.
Les schémas directeurs sont approuvés par voie réglementaire.
Art. 24 —Le schéma directeur des espaces naturels et aires protégées fixe les
orientations permettant le développement durable de ces espaces en prenant en
compte leurs fonctions économiques, environnementales et sociales.
Il décrit les mesures propres à assurer la qualité de l'environnement et des
paysages, la préservation des ressources naturelles et de la diversité biologique,
la protection des ressources non renouvelables.
Il détermine les conditions de mise en oeuvre des actions de prévention des
risques de toute nature afin d'assurer leur application adaptée sur l'ensemble de
ces espaces.
Il identifie les territoires selon les mesures spécifiques de protection et de
gestion que certains lieux exigent, ainsi que les réseaux écologiques, les
continuités et les extensions des espaces protégés qu'il convient d'organiser.
Il met en place des indicateurs et systèmes d'observation et de suivi du
développement durable retraçant l'état de conservation du patrimoine naturel,
I'impact des différentes activités et l'efficacité des mesures de protection et
de gestion dont ils font, le cas échéant, I'objet.
Il met en place un système de conservation et de recherche sur la biodiversité.
Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et la diversité biologique et les
perspectives de leur conservation et de leur mise en valeur est annexé au schéma.
Art. 25. —Le schéma directeur de l'eau prévoit le développement des
infrastructures de mobilisation des eaux superficielles et souterraines, ainsi
que la répartition de cette ressource entre les régions, conformément aux options
nationales d'occupation et de développement du territoire.
Le
schéma
directeur
de
l'eau
favorise
la
valorisation,
I'économie
et
l'utilisation rationnelle de l'eau et le développement et l'utilisation des
ressources non conventionnelles en eau, produites à partir du recyclage des eaux
usées et du dessalement de l'eau de mer.
Art. 26. —Les schémas directeurs visés aux articles 27 à 30 ci-dessous prennent
en compte les orientations nationales d'aménagement et de développement durable
du territoire et doivent ainsi de manière concertée :
— déterminer les conditions de renforcement, de modernisation et de développement
des infrastructures de transport ;
—favoriser les actions de désenclavement à l'échelle du territoire national ;
—prévoir les modes de transport adaptés pour les zones sensibles ;
—
favoriser
des
approches
multimodales
permettant
d'améliorer
les
complémentarités, les performances et la rentabilité des systèmes de transport.
Art. 27. —Le schéma directeur routier et autoroutier projette les grands axes du
réseau national d'autoroutes et de routes, selon l'objectif de desserte et de
désenclavement de tout le territoire.
Il prend en charge les demandes de transport routier et les liaisons terrestres
internationales en favorisant le remodelage de l'occupation du territoire
conformément aux dispositions législatives en la matière.
Il prévoit la modernisation du réseau de transport routier et autoroutier, ainsi
que les programmes spécifiques de désenclavement des territoires, dont en
particulier le Sud.
Art. 28. —Le schéma directeur ferroviaire prévoit le développement et l'extension
du réseau terre national de manière à assurer, à terme, la continuité et la
complémentarité des réseaux pour le transport des personnes et des marchandises.
Il prend en compte le renforcement et la modernisation des infrastructures
existantes et le développement de nouvelles lignes liées au renforcement du

maillage des réseaux, à la desserte des aires métropolitaines
désenclavement des Hauts Plateaux et des régions du Sud.

et

au

Art. 29. —Le schéma directeur aéroportuaire prévoit le renforcement, le
développement
et
l'adaptation
des
infrastructures
et
superstructures
aéroportuaires, aux besoins de l'évolution du trafic aérien, ainsi que la
promotion des aéroports de type international.
Il propose, le cas échéant, les dessertes aériennes supérieures à promouvoir,
dans le cadre des besoins de l'aménagement et du développement durable du
territoire.
Art. 30. — Le schéma directeur portuaire fixe les perspectives de renforcement,
de modernisation et de développement des infrastructures portuaires.
Il précise les moyens de renforcer les vocations des divers types de ports et
leur adaptation à l'évolution du trafic et des activités portuaires, compte tenu
des territoires desservis.
Art. 31. — Le schéma directeur de développement agricole prescrit les modalités
de conservation, d'extension, de protection et d'utilisation des espaces
agricoles, ruraux et pastoraux.
Il précise les conditions de répartition des activités agricoles, en veillant au
respect des potentialités du milieu l'exploitation rationnelle des ressources
limitées que détient l'eau et le sol.
Il constitue le cadre privilégié de programmation, d'exécution et de suivi des
opérations et programmes de développement du secteur agricole.
Art. 32. — Le schéma directeur de développement de la pêche et de l'aquaculture
vise la promotion et le développement des activités de pêche et d'aquaculture en
autorisant notamment, la création des ports et abris de pêche et de toutes autres
installations et industries destinées à la pêche et à l'aquaculture.
Il précise également les modalités de préservation des systèmes aquatiques et des
ressources halieutiques
Art. 33 — Le schéma directeur de l'énergie définit les objectifs d'exploitation
rationnelle
des
ressources
d'énergie
et
de
développement
des
énergies
renouvelables et favorise la lutte contre les pollutions environnementales de
l'effet de serre que génère cette exploitation.
A cette fin, il évalue les besoins énergétiques et l'économie d'énergie et les
besoins en matière de transport d'énergie.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les collectivités
territoriales doivent favoriser des actions de la prise d'énergie ainsi que la
production et l'utilisation des énergies renouvelables.
Le schéma détermine une programmation des perspectives d'évolution des réseaux de
transport de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers.
Art. 34. — Le schéma directeur des services et infrastructures de communication,
télécommunication et information, a pour but d'assurer l'accès à ces services,
sur l'ensemble du territoire.
Il favorise le développement économique du territoire et l'accès pour tous à
l'information, à la culture et à la technologie et définit également les
conditions optimales pour l'utilisation de ces services.
Il fixe les objectifs de l'accès à distance à ces services et définit les
conditions dans lesquelles l'Etat peut favoriser la promotion de nouveaux
services, à travers notamment la réalisation de projets d'expérimentation et le
développement de centres de ressources multimédias.
Il détermine les voies et moyens pour promouvoir l'usage des technologies de
l'information et de la communication, au sein des établissements d'enseignement
et de formation professionnelle.
Art. 35. — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement
durable du territoire, le schéma directeur de l'enseignement supérieur et de la
recherche organise le développement et la répartition équilibrée des services
d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national.
Il intègre les technologies de l'information et de la communication pour
favoriser la constitution de réseaux de centres de recherche et d'enseignement
supérieur.

Il favorise l'émergence de pôles d'enseignement supérieur et de recherche
scientifique à vocation nationale et internationale.
Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles
et le monde économique.
Art. 36 — Dans le cadre dos options nationales d'aménagement et de développement
durable du territoire, le schéma directeur de la formation définit le
développement et la répartition appropriée des établissements de formation,
compte tenu des vocations respectives des territoires.
Il favorise également la complémentarité entre la formation et le monde
économique et s'appuie sur les technologies de l'information et de la
communication, notamment pour promouvoir l'articulation nécessaire avec les soussystèmes de l'éducation et de la formation supérieure.
Art. 37. — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement
durable du territoire, le schéma directeur de la santé a pour objectif d'assurer
l'accès aux soins en tout point du territoire et d'améliorer l'offre de soins.
Il définit l'organisation d'un système de soins performant et précise les
conditions de mise en réseau des établissements de santé.
Art. 38. — Le schéma directeur d'aménagement touristique définit les modalités de
développement des activités et des infrastructures touristiques, compte tenu :
— des spécificités et potentialités des régions,
— des besoins économiques et socio-culturels,
— des obligations d'exploitation rationnelle et cohérente des zones et espaces
touristiques.
A ce titre, il fixe les règles et conditions de préservation des sites et zones
d'expansion touristique.
Il détermine également les conditions et les modalités d'implantation des projets
touristiques, la typologie et les caractéristiques des équipements, ainsi que le
mode d'exploitation des sites, à travers la définition des cahiers des charges.
Art. 39. — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement
durable du territoire, le schéma directeur des biens et des services et grands
équipements culturels définit les objectifs et les moyens susceptibles d'être mis
en oeuvre pour favoriser la création et développer l'accès aux biens, aux
services et aux pratiques de la culture, sur l'ensemble du territoire.
Il encourage le développement des pôles artistiques et culturels et la promotion
des patrimoines artistiques et culturels sur tout le territoire.
Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la communication
pour l'accès aux oeuvres et aux pratiques culturelles.
Il définit les modalités de valorisation et de préservation des biens culturels.
Art. 40. — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement
durable du territoire, le schéma directeur des sports et des grands équipements
sportifs définit les objectifs de l'Etat pour encourager l'accès des citoyens aux
services, aux équipements, aux espaces et sites relatifs aux pratiques sportives
sur l'ensemble du territoire en prenant en compte les moyens et les besoins en
formation et l'évolution des pratiques sportives.
Il projette l'implantation des pôles sportifs et guide la mise en place des
services et équipements structurants y afférents.
Art. 41. — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement
durable du territoire, le schéma directeur des zones industrielles et d'activités
projette le développement et la localisation des zones industrielles et
d'activités.
A ce titre, il prend en charge : — les nécessités de reconversion et d'adaptation
des industries nationales, aux technologies et créneaux compétitifs porteurs,
— I'organisation de la délocalisation des activités industrielles vers les
régions intérieures du pays,
— le renforcement des potentiels industriels régionaux et locaux, à travers la
valorisation des ressources locales et le développement de la PME-PMI,
— la protection de l'environnement, la gestion des déchets industriels et
l'économie de l'eau et de l'énergie.

Section 2
Des dispositions et prescriptions qui concourent à la réalisation
des objectifs de l'aménagement et du développement durable du
territoire
Art. 42. — Les investissements, équipements ou implantations non prévus par les
instruments d'aménagement du territoire font l'objet d'une étude d'impact
d'aménagement du territoire, portant sur les aspects économiques, sociaux et
culturels de chaque projet.
Le contenu et la procédure de l'étude d'impact d'aménagement du territoire sont
déterminés par voie réglementaire.
Art. 43. — La réalisation des objectifs d'aménagement et de développement durable
du territoire implique des dispositions et prescriptions qui visent :
—la protection et la valorisation des espaces sensibles que sont le littoral, les
zones de montagne, la steppe et les régions sahariennes,
—la revitalisation des espaces ruraux,
—I'organisation d'une politique de la ville. Ces dispositions et prescriptions en
matière de littoral, de zones de montagne et de steppe et de politique de la
ville sont définies en tant que de besoin par des dispositions législatives
particulières.
Section 3
Des instruments de l'aménagement du territoire
Art. 44. —Les espaces littoraux font l'objet d'un schéma directeur, sur la base
des orientations fixées par le schéma national d'aménagement du territoire.
Le contenu et les modalités d'élaboration du schéma directeur d'aménagement du
territoire sont précisés par voie réglementaire.
Art. 45. — Il est institué un schéma directeur de protection des sols et de lutte
contre la désertification.
Le contenu et les modalités d'élaboration du schéma directeur sont précisés par
voie réglementaire.
Art. 46. — Il est institué des régions-programme d'aménagement et de
développement durable du territoire, telles que définies à l'article 3 ci-dessus.
Art. 47. — La région-programme d'aménagement et de développement durable du
territoire constitue :
— un espace de coordination pour le développement et l'aménagement du territoire ;
— un espace de programmation pour les politiques nationales qui concernent
l'aménagement du territoire ;
— un cadre de concertation et de coordination intra-régional pour l'élaboration
et la mise en oeuvre et le suivi du schéma régional d'aménagement du territoire,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 48. —Sont instituées comme régions programme d'aménagement et de
développement durable du territoire :
1. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire NordCentre ;
2. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Nord-Est ;
3. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire NordOuest ;
4. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Hauts
Plateaux Centre ;
5. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Hauts
Plateaux - Est ;
6. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Hauts
Plateaux- Ouest ;
7. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Sud-Est ;
8. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Sud-Ouest ;
9. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Grand-Sud.

Les wilayas constituant chaque espace régional d'aménagement et de développement
durable du territoire sont précisées par voie réglementaire.
Art. 49. —Le schéma régional d'aménagement du territoire fixe les orientations
fondamentales du développement durable des régions-programme.
Il comprend :
— un état des lieux ;
— un document d'analyse prospective ;
— un plan assorti de documents cartographiques qui exprime le projet
d'aménagement et de développement durable du territoire de chaque régionprogramme ;
— le recueil de prescriptions relatif au projet d'aménagement et de développement
durable du territoire.
Le schéma régional d'aménagement du territoire établit pour la région-programme
d'aménagement et de développement durable :
— les atouts, vocations principales et vulnérabilités spécifiques de l'espace
considéré ;
— la localisation des grandes infrastructures et services collectifs d'intérêt
national ;
— les dispositions relatives à la préservation et à l'utilisation rationnelle des
ressources et notamment de l'eau ;
— l'organisation d'agglomérations favorisant le développement économique, la
solidarité et l'intégration des populations, la répartition des activités et des
services et la gestion maîtrisée de l'espace ;
— la promotion des activités agricoles et la revitalisation des espaces ruraux en
tenant compte de leur diversité et en assurant l'amélioration du cadre de vie des
populations qui y vivent et la diversification des activités économiques,
notamment non agricoles ;
-- les actions de dynamisation de l'économie régionale, par le soutien au
développement des activités et de l'emploi et par le renouvellement et la
revitalisation des espaces menacés :
— les projets économiques porteurs d'industrialisation et d'emploi ;
— les prescriptions d'organisation de l'armature urbaine et le développement
harmonieux des villes ;
—
les
actions
et
traitements
spécifiques
que
nécessitent
les
espaces
écologiquement ou économiquement fragiles ;
— la programmation de la réalisation des grandes infrastructures et des services
collectifs d'intérêt national ;
— les actions de préservation et de valorisation des patrimoines culturel,
historique et archéologique, à travers la promotion de pôles de développement
culturel et des activités liées à la création artistique et à l'exploitation
adaptée des richesses culturelles.
Le schéma régional d'aménagement du territoire détermine les actions par
séquences temporelles. Il peut recommander la mise en place d'instruments
d'aménagement et de planification urbaine ou environnementale, pour tout espace
relevant de dispositions et procédures particulières.
Art. 50. —Les schémas régionaux sont élaborés par l'Etat pour une période
identique à celle du schéma national prévu à l'article 20 ci-dessus. Ils sont
approuvés par voie réglementaire.
Art. 51. —Il est institué une conférence régionale d'aménagement du territoire
pour chaque région-programme d'aménagement et de développement durable du
territoire.
La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la conférence
régionale d'aménagement du territoire sont précisées par voie réglementaire.
Art. 52. — Conformément aux dispositions du schéma national et aux prescriptions
du schéma régional d'aménagement du territoire concerné, le schéma directeur
d'aménagement de l'aire métropolitaine détermine notamment :
— les orientations générales d'utilisation du sol ;
— la délimitation des zones agricoles, forestières et pastorales steppiques ainsi
que les zones à protéger et les aires de loisirs :
— la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands
équipements structurants ;
— les orientations générales de protection et de valorisation de l'environnement ;

— les orientations générales de protection du patrimoine naturel, culturel,
historique et archéologique ;
— la localisation des extensions urbaines, des activités industrielles et
touristiques, ainsi que les sites des agglomérations nouvelles.
Les conditions et modalités d'élaboration du schéma directeur d'aménagement de
l'aire métropolitaine et de son approbation sont déterminées par voie
réglementaire.
Art. 53. — Les plans d'aménagement du territoire de wilaya précisent pour leurs
territoires respectifs :
— les schémas d'organisation des services locaux d'utilité publique ;
— les aires inter-communales d'aménagement et de développement ;
— la hiérarchie générale et les seuils d'urbanisation des agglomérations urbaines
et rurales.
Art. 54 e plan d'aménagement du territoire de wilaya est initié par le wali.
Les modalités d'élaboration du plan d'aménagement du territoire de wilaya sont
précisées par voie réglementaire.
Art. 55.- Le plan d'aménagement du territoire de wilaya est élaboré pour la
période couverte par le schéma régional d'aménagement du territoire.
Il est soumis à l'approbation du conseil populaire de wilaya.
Le plan d'aménagement du territoire de wilaya est adopté par voie réglementaire.

Section 4
Des instruments financiers et économiques de la politique
d'aménagement du territoire
Art. 56.- Les financements relevant de l'Etat pour la réalisation des grandes
infrastructures et services collectifs d'intérêt national prévus aux articles 22
à 41 ci dessus, font l'objet de lois de programmation pluriannuelles.
Art. 57.- En vue d'assurer le développement des espaces, territoires et milieux à
promouvoir, en conformité avec les instruments d'aménagement du territoire
approuvés, des mesures incitatives sont définies dans le cadre des lois de
finances.
En outre, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, des aides et
subventions financières peuvent être accordées :
-au soutien des programmes intégrés de développement;
- à la promotion des initiatives publiques et privées de développement ;
- à la création, l'extension et la reconversion d'activités ;
- à l'accueil d'activités délocalisées ;
- à la promotion de l'ingénierie du développement.
Art. 58.—Outre les mesures incitatives mentionnées à l'article 57 ci-dessus, des
mesures dissuasives, d'ordre économique et fiscal, sont prises dans le cadre des
lois de finances pour éviter la concentration d'activités ou l'implantation
d'activités non conformes aux instruments d'aménagement du territoire approuvés
en certaines zones.

Section 5
Des instruments de partenariat de l'aménagement du territoire
Art. 59. — La mise en oeuvre des schémas, schémas directeurs et plans
d'aménagement peut donner lieu, et notamment dans les zones à promouvoir, à des
contrats de développement liant l'Etat, et/ou les collectivités territoriales et
les agents et partenaires économiques.
Le contrat de développement est une convention associant l'Etat et une ou
plusieurs collectivités territoriales, et un ou plusieurs agents et partenaires
économiques, dans des actions et programmes définis à partir des schémas
directeurs et des plans d'aménagement, pour des périodes déterminées.
Art. 60. — Les conditions d'élaboration des différents types de contrats de
développement
visés
à
l'article
59
ci-dessus
sont
précisées
par
voie
réglementaire.

Art. 61. — Sont abrogées les dispositions de la loi n° 87-03 du 27 janvier I987
relative à l'aménagement du territoire.
Les textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur jusqu'à la
publication des textes réglementaires prévus par la présente loi.
Art. 62.— La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

LOI N° 90-29 DU 1er DÉCEMBRE 1990,
RELATIVE À L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME

CHAPITRE I

Principes généraux

Art. Premier. - La présente loi a pour objet d'édicter les règles générales visant à organiser la
production du sol urbanisable, la formation et la transformation du bâti dans le cadre d'une
gestion économe des sols, de l'équilibre entre fonction d'habitat, d'agriculture et d'industrie
ainsi que de préservation de l'environnement, des milieux naturels, des paysages et du
patrimoine culturel et historique sur la base du respect des principes et objectifs de la politique
nationale d'aménagement du territoire.
Art. 2. - L'utilisation et la gestion du sol urbanisable, la formation et la transformation du
cadre bâti s'effectuent dans le cadre des règles générales d'aménagement et d'urbanisme, et
des instruments d'aménagement et d'urbanisme définis par la présente loi.

CHAPITRE II
Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme
Art. 3. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spécifiques en matière
d'occupation des sols et en l'absence des instruments d'aménagement et d'urbanisme, les
constructions sont régies par les règles générales d'aménagement et d’urbanismes fixés aux
articles ci-après du présent chapitre.
Art. 4. - Seules sont constructibles, les parcelles :
- qui respectent l'économie urbaine, lorsqu'elles sont situées à l'intérieur des parties urbanisées
de la commune,
- dans les limites compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsqu'elles sont
situées sur des terres agricoles,
- dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques
lorsqu'elles sont situées sur des sites naturels, dans les limites compatibles avec la nécessité de
sauvegarde des sites archéologiques et culturels.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire
Art. 5. - Sauf prescriptions techniques contraires, à l'intérieur des parties urbanisées de la
commune, aucune construction ou mur de clôture ne pourra être édifié à moins de quatre
mètres de l'axe de la voie qui la dessert. Au cas où des constructions ou clôtures en dur
existent déjà sur un côté de la voie, l'axe de la voie est considéré comme étant à quatre (4)
mètres de la limite des clôtures ou constructions existantes.
Art. 6. - Dans les parties urbanisées de la commune, la hauteur des constructions ne doit pas
être supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et ce, dans le respect des
dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment pour ce qui est de la protection
des sites historiques.
La hauteur des constructions à l'extérieur des parties urbanisées doit être en harmonie avec
l'environnement.
Les modalités d'application du présent article ainsi que les termes d'occupation des sols et de
la surface bâtie seront déterminées par voie réglementaire.

Art. 7. - Toute construction à usage d'habitation doit justifier d'un point d'alimentation en eau
potable. Elle doit, en outre, être équipée d'un système d'assainissement évitant le rejet direct
des effluents en surface.
Art. 8. - Les installations en constructions à usage professionnel et industriel doivent être
conçues de façon à éviter tout rejet d'effluents polluants et toute nuisance au-delà des seuils
réglementaires.
Art. 9. - Les exploitations de carrières et les décharges doivent être organisées de façon à
laisser en fin d'exploitation ou de période d'exploitation des terrains utilisables et à restituer,
au site, un aspect net.

CHAPITRE III
Les instruments d’aménagement et d’urbanisme
Section 1 : Dispositions générales
Art. 10. - Les instruments d'urbanisme sont constitués par les plans directeurs d'aménagement
et d'urbanisme et par les plans d'occupation des sols. Les instruments d'aménagement et
d'urbanisme ainsi que les règlements qui en font partie intégrante, sont opposables aux tiers.
Aucun usage du sol ou construction ne peut se faire en contradiction avec les règlements
d'urbanisme sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Art. 11. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme fixent les orientations
fondamentales d'aménagement des territoires intéressés et déterminent les prévisions et les
règles d'urbanisme. Ils définissent, plus particulièrement, les conditions permettant d'une part,
de rationaliser l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les
périmètres sensibles, les sites, les paysages ; d'autre part, de prévoir les terrains réservés aux
activités économiques et d'intérêt général et aux constructions pour la satisfaction des besoins
présents et futurs en matière d'équipements collectifs de services, d'activités et de logements.
Ils définissent également les conditions d'aménagement et de construction en prévention des
risques naturels.
Art. 12. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols
peuvent concerner une association de communes présentant une communauté d'intérêts
économiques et sociaux, une commune, ou pour le plan d'occupation des sols une partie de
commune. Dans le cas d'une association de communes, les périmètres d'intervention du plan
directeur d'aménagement et d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols sont arrêtés par le
wali territorialement compétent sur proposition des présidents des assemblées populaires
communales concernées, après délibération des dites assemblées populaires communales.
Lorsque les territoires de communes relèvent de wilayas différentes, les périmètres
d'intervention du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et du plan d'occupation des
sols sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des
collectivités territoriales.
Art. 13. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols
prennent en charge les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et ceux de leurs
établissements et services publics. Les projets d'intérêt national s'imposent au plan directeur
d'aménagement et d'urbanisme et au plan d'occupation des sols.

Art. 14. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols,
approuvés, sont publiés en permanence aux lieux réservés habituellement aux publications
destinées aux administrés. Ils tiennent par leur contenu, l'autorité qui les a établis à
l'obligation de s'y conformer.
Art. 15. - Les associations locales d'usager, les chambres de commerce et d'agriculture et les
organisations professionnelles doivent être consultées lors de l'élaboration de plan directeur
d'aménagement et d'urbanisme et du plan d'occupation des sols.
Section 2
Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme
Art. 16. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est un instrument de planification
spatiale et de gestion urbaine. Il fixe les orientations fondamentales de l'aménagement du
territoire, de la ou des communes concernées en tenant compte des schémas d'aménagement et
plans de développement. Il définit les termes de référence du plan d'occupation des sols.
Art. 17. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme se traduit par un règlement
accompagné de documents graphiques de référence et d'un rapport d'orientation.
Art. 18. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme :
- détermine la destination générale des sols sur l'ensemble du territoire d'une ou d'un
ensemble de communes par secteur,
- définit l'extension des établissements humains, la localisation des services et des activités,
la nature et l'implantation des grands équipements et infrastructures,
- détermine les zones d'intervention sur les tissus urbains et les zones à protéger.
Art. 19. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme divise le territoire auquel il se
rapporte en secteurs. Lesdits secteurs sont déterminés comme suit :
- les secteurs urbanisés,
- les secteurs à urbaniser,
- les secteurs d'urbanisation future,
- les secteurs non urbanisables.
Le secteur est une fraction continue du territoire communal pour laquelle sont prévus des
usages généraux du sol et des échéances d'urbanisation fixées dans le cas des trois premières
catégories de secteurs définies ci-dessus, dits d'urbanisation.
Art. 20. - Les secteurs urbanisés incluent tous les terrains, même non dotés de toutes les
viabilités, occupés par les constructions agglomérées, par leurs espaces de prospect et par les
emprises des équipements et activités même non construits, espaces verts, surfaces libres,
parcs et forêts urbains, destinés à la desserte de ces constructions agglomérées.
Les secteurs urbanisés incluent également les parties de territoire urbanisées à rénover, à
restaurer et à protéger.
Art. 21. - Les secteurs à urbaniser incluent les terrains destinés à être urbanisés à court et
moyen termes, à un horizon de dix (10) ans, dans l'ordre de priorité prévue par le plan
directeur d'aménagement et d'urbanisme.
Art. 22. - Les secteurs d'urbanisation future incluent les terrains destinés à être urbanisés à
long terme, à un horizon de vingt (20) ans, aux échéances prévues par le plan directeur
d'aménagement et d'urbanisme.

Tous les terrains situés dans les secteurs d'urbanisation future sont frappés d'une servitude
temporaire de non aédificandi.
Cette servitude n'est levée aux échéances prévues que pour les terrains entrant dans le champ
d'application d'un plan d'occupation des sols, approuvé.
Tous les investissements dont la durée d'amortissement dépasse les délais prévus pour
l'urbanisation ainsi que les modifications ou grosses réparations des constructions destinées à
être détruites, sont interdits dans ces secteurs.
Toutefois, sont autorisés dans ces secteurs :
- la rénovation, le remplacement ou l'extension des habitations liées à la viabilité de
l'exploitation agricole,
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et à la réalisation
d'opérations d'intérêt national,
- les constructions justifiées par l'intérêt de la commune et dûment autorisées par le wali sur
demande motivée du président de l'assemblée populaire communale après avis de l'assemblée
populaire communale.
Art. 23. - Les secteurs non urbanisables sont ceux dans lesquels des droits à construire
peuvent être édictés mais réglementés dans des proportions limitées, compatibles avec
l'économie générale des territoires de ces secteurs.
Art. 24. - Chaque commune doit être couverte par un plan directeur d'aménagement et
d'urbanisme dont le projet est établi à l'initiative et sous la responsabilité du président de
l'assemblée populaire communale.
Art. 25. - Le projet de plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est adopté par
délibération de l'assemblée populaire communale ou par les assemblées populaires
communales dans le cas où le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme couvre deux ou
plusieurs communes.
Art. 26. - Le projet de plan directeur d'aménagement et d'urbanisme adopté est soumis à
enquête publique par le ou les président (s) d'assemblée (s) populaire (s) communale (s)
pendant une durée de quarante cinq jours (45).
Après enquête publique, le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est éventuellement
modifié pour tenir compte, s'il y a lieu, des conclusions de l'enquête publique.
Après son adoption par l'assemblée populaire communale, il est transmis à l'autorité
compétente pour approbation.
Art. 27. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est approuvé :
- par arrêté du wali pour les communes ou associations de communes de moins de deux
cent mille habitants ;
- par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme conjointement, le cas échéant, avec le ou les
ministres concernés, pour les communes ou associations de communes de plus de deux
cent mille habitants et de moins de cinq cent mille habitants,
- par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l'urbanisme pour les communes
ou associations de communes de plus de cinq cent mille habitants.
Les modalités d'application du présent article seront précisées, par voie réglementaire.
Art. 28. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme ne peut être révisé que si les
secteurs d'urbanisation visés à l'article 19 ci-dessus sont en voie d'être saturés ou si l'évolution
de la situation ou du contexte est telle que les projets d'aménagement de la commune ou de

structuration urbaine ne répondent plus fondamentalement aux objectifs qui leurs sont
assignés.
Les révisions et les modifications du plan en vigueur sont approuvées dans les mêmes
conditions et formes que celles prévues pour l'élaboration du plan directeur d'aménagement et
d'urbanisme.
Art. 29. - Les procédures d'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le
contenu des documents qui s'y rapportent, seront précisés par voie réglementaire.
Art. 30. - Durant l'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, le ou
les président (s) d'assemblée (s) populaire (s) communale (s) concernés arrêtent toute mesure
nécessaire à la bonne exécution ultérieure dudit plan.
Section 3
Le plan d’occupation des sols
Art. 31. - Dans le respect des dispositions du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, le
plan d'occupation des sols fixe de façon détaillée les droits d'usage des sols et de construction.
A cet effet, le plan d'occupation des sols :
- fixe de façon détaillée pour le ou les secteurs concernés, la forme urbaine, l'organisation, les
droits de construction et d'utilisation des sols,
- définit la quantité minimale et maximale de construction autorisée exprimée en mètre carré
de plancher hors œuvre ou en mètre cube de volume bâti, les types de constructions autorisés
et leurs usages,
- détermine les règles concernant l'aspect extérieur des constructions,
- délimite l'espace public, les espaces verts, les emplacements réservés aux ouvrages publics
et installations d'intérêt général ainsi que les tracés et les caractéristiques des voies de
circulation,
- définit les servitudes,
- précise les quartiers, rues, monuments et sites à protéger, à rénover et à restaurer,
- localise les terrains agricoles à préserver et à protéger.
Art. 32. - Le plan d'occupation des sols se traduit par un règlement accompagné de
documents graphiques de référence.
Art. 33. - Les règles et les servitudes définies par le plan d'occupation des sols ne peuvent
faire l'objet d'aucune autorisation de modification à l'exception toutefois des simples
adaptations imposées par la nature du sol, la forme du terrain ou le contexte des constructions
limitrophes.
Art. 34. - Chaque commune doit être couverte par un plan d'occupation des sols dont le projet
est établi à l'initiative et sous la responsabilité du président de l'assemblée populaire
communale.
Art. 35. - Le projet de plan d'occupation des sols est adopté par délibération de l'assemblée
populaire communale ou par les assemblées populaires communales dans le cas où le plan
d'occupation des sols couvre deux ou plusieurs communes.
Il est mis à l’enquête publique par le ou les président (s) d'assemblée (s) populaire (s)
communale (s) pendant une durée de soixante (60) jours.

Après enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir
compte, s'il y a lieu, des conclusions de l'enquête publique, est approuvé par délibération de
ou des assemblée (s) populaire (s) communale (s).
Le plan d'occupation des sols approuvé est mis à la disposition du public.
Il devient exécutoire soixante (60) jours après qu'il a été mis à la disposition du public.
Art. 37. - Le plan d'occupation des sols ne peut être révisé que dans les conditions suivantes :
- si le projet urbain ou les constructions initialement prévus n'ont été réalisés qu'au tiers
seulement du volume de construction autorisée à l'échéance projetée pour son
achèvement,
- si le cadre bâti existant est en ruine ou dans un état de vétusté nécessitant son
renouvellement,
- si le cadre bâti a subi des détériorations causées par des phénomènes naturels,
- si, passé un délai de cinq (5) ans après son approbation, la majorité des propriétaires des
constructions totalisant au moins la moitié des droits à construire définis par le plan
d'occupation des sols en cours de validité, le demande ;
- si la nécessité de créer un projet d'intérêt national le requiert.
Les révisions de plan en vigueur sont approuvées dans les mêmes conditions et formes que
celles prévues pour l'élaboration du plan d'occupation des sols.
Art. 38. - Les procédures d'élaboration et d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi
que le contenu des documents qui s'y rapportent, seront précisés, par voie réglementaire.

Section 4
Consistance des terres urbanisées et urbanisables

Art. 39. - Les terres urbanisées et urbanisables telles que définies par les instruments
d'aménagement et d'urbanisme consistent en les terres classifiées par la législation selon leur
nature juridique.
Art. 40. - Dans le cadre de la mise en œuvre des instruments d'aménagement et d'urbanisme,
la commune peut constituer un portefeuille foncier aux fins de satisfaction de ses besoins en
terres pour la construction.
La gestion de ce portefeuille foncier est soumise aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Art. 41. - Le portefeuille foncier de la commune est constitué des :
- terres, propriété de la commune,
- terres, acquises au marché foncier,
- terres acquises par l'exercice du droit de préemption, conformément à la législation en
vigueur,
Art. 42. - Pour la réalisation de ses programmes d'investissement, prévus pour le plan
directeur de l'aménagement et de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols, la commune
établit son plan d'acquisition de terres, en conformité avec les plans de développement
communal, de wilaya et national.

CHAPITRE IV
Dispositions particulières applicables
à certaines parties du territoire
Art. 43. - Le littoral, les territoires présentant un caractère naturel, culturel ou historique
marqué ainsi que les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes sont soumis aux
dispositions particulières ci-après.
Section 1

Le littoral

Art. 44. - Le littoral, au regard de la présente loi, englobe toutes les iles et îlots ainsi qu'une
bande de terre d'une largeur minimale de huit cents mètres (800 m) longeant la mer et incluant
:
- toutes les terres, versants de collines et montagnes, visibles de la mer tout en n'étant
pas séparés du rivage par une plaine littorale,
- les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de largeur,
- l'intégralité des massifs forestiers dont une partie est en littoral tel que définie cidessus,
- l'intégralité des " zones humides " et leurs rivages sur trois cents mètres (300 m) de
largeur dès qu'une partie de ces zones est en littoral tel que définie ci-dessus.
Art. 45. - Dans le littoral, l'extension de l'urbanisation doit préserver les espaces et mettre en
valeur les sites et paysages caractéristiques du patrimoine national, naturel, culturel et
historique du littoral et les milieux nécessaires aux équilibres biologiques et doit s'opérer en
conformité avec les dispositions du plan d'occupation des sols.
Toute construction sur une bande de territoire de cent mètres de large à partir du rivage est
frappée de servitude de non aedificandi.
Cette distance est calculée horizontalement à partir du point des plus hautes eaux.
Peuvent être toutefois autorisées, les constructions ou activités exigeant la proximité
immédiate de l'eau.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Section 2
Les territoires à caractère naturel et culturel marqué
Art. 46. - Les territoires qui recèlent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques,
historiques, culturelles, soit des avantages résultant de leur situation géographique,
climatique, géologique ou hydro-minéralogique, telles que les ressources thermales ou
balnéaires, sont délimités et classés conformément aux dispositions législatives qui leur sont
applicables.
Art. 47. - Des textes législatifs et réglementaires préciseront les obligations particulières
applicables aux territoires visés à l'article ci-dessus, en matière d'utilisation et de gestion du
sol, notamment en ce qui concerne la construction, la localisation, la desserte, l'implantation
des constructions, l'architecture, le mode de clôture, l'aménagement, la sauvegarde et la mise
en valeur de l'environnement du patrimoine naturel, culturel et historique.
Section 3

Les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes
Art. 48. - Dans les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes telles que définies par la
législation en vigueur, les droits à construire sont limités aux constructions nécessaires à la
viabilité des exploitations agricoles et aux constructions d'utilité publique.
Dans tous les cas, elles doivent figurer dans le plan d'occupation des sols.
Art. 49. - En l'absence de plan d'occupation des sols approuvé et après consultation du
ministre chargé de l'agriculture peuvent être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'hydraulique et à l'exploitation agricole,
- les constructions et installations d'intérêt national ou nécessaires aux équipements collectifs,
- les modifications de constructions existantes.
Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent article seront définies par
voie réglementaire.

CHAPITRE IV
Permis de lotir – permis de construire – permis de démolir
Section 1
Dispositions générales
Art. 50. - Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le strict
respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol.
Il est soumis au permis de construire, de lotir ou de démolir.
Art. 51. - Toute personne physique ou morale intéressé peut, avant d'engager les études,
demander un certificat d'urbanisme qui indique les droits à construire et servitudes affectant le
terrain concerné.
Les conditions et modalités de délivrance du certificat d'urbanisme seront définies par voie
réglementaire.
Section 2
Permis de construire
Art. 52. - Le permis de construire est exigé pour l'édification de nouvelles constructions quel
qu'en soit l'usage, l'extension de constructions existantes, la modification de construction
touchant aux gros œuvres ou aux façades donnant sur l'espace public, la réalisation de mur de
soutènement et de clôture en dur. Le permis de construction est instruit et délivré dans des
formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire.
Art. 53. - Ne sont pas soumises à permis de construire, les constructions couvertes par le
secret de défense nationale, pour lesquelles le maître d'ouvrage doit veiller à leur conformité
avec les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme et de construction.
Art. 54. - Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les
mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité ainsi que les modalités
de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont déterminées par voie
réglementaire.

Sont également fixées par voie réglementaire, les règles de construction et d'aménagement des
locaux et les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations
d'aération et de chauffage.
Art. 55. - Les projets de construction soumis à permis de construire doivent être établis par un
architecte agrée. Le projet architectural doit comprendre des plans et des documents écrits
renseignant sur l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation, leur volume,
l'expression des façades ainsi que le choix des matériaux et des couleurs, tout en encourageant
le type d'architecture qui tient compte des spécificités locales et civilisationnelles de la
société.

Toutefois, il n'est pas obligatoire de recourir à un architecte pour les projets de constructions
de moindre importance dont la surface plancher, les destinations et le lieu d'implantation
seront fixés par la réglementation, lorsqu'ils ne sont pas situés dans les territoires visés à
l'article 46 ci-dessus.
L'application des dispositions du présent article sera définie par voie réglementaire.
Art. 56. - Le propriétaire ou le maître de l'ouvrage doit signaler à l'assemblée populaire
communale, l'achèvement de la construction pour la délivrance d'un certificat de conformité.
Section 3
Permis de lotir
Art. 57. - Le permis de lotir est exigé pour toute opération de division en deux ou plusieurs
lots d’une ou plusieurs propriétés foncières, quelle qu'en soit la localisation.
Le permis de lotir est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par
voie réglementaire.
Art. 58. - Le lotisseur présente à l'appui de sa demande de permis de lotir, un dossier incluant
un cahier des charges définissant les travaux éventuels d'équipement et de viabilisation que le
ou les propriétaires s'engage à réaliser dans les délais impartis ainsi que les conditions de
cession des lots et les prescriptions urbanistiques, architecturales et autres auxquelles devront
satisfaire les constructions à édifier.
Art. 59. - A la demande du propriétaire d'une propriété foncière bâtie, il est délivré un
certificat de morcellement pour toute opération de division en deux ou plusieurs lots.
Le certificat de morcellement ne vaut pas certificat d'urbanisme.
Le certificat de morcellement est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais
déterminés par voie réglementaire.
Section 4
Permis de démolir
Art. 60. - Le permis de démolir est exigé pour toute démolition totale ou partielle d'une
construction dans les territoires visés à l'article 46 ci-dessus, ou chaque fois que les conditions
techniques et de sécurité le commandent.

Le permis de démolir est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés
par voie réglementaire.
Section 5
Dispositions diverses
Art. 61. - La demande de permis de lotir, de construire ou de démolir est déposée au siège de
l'assemblée populaire communale concernée.

Art. 62. - Le permis de construire, de lotir ou de démolir ne peut être refusé que pour des
motifs tirés des dispositions de la présente loi.
En cas de refus ou de réserve, la décision dûment motivée de l'autorité compétente doit être
notifiée à l'intéressé.
Art. 63. - Le titulaire de la demande du permis de construire, de lotir ou de démolir non
convaincu par le refus opposé à sa demande, peut introduire un recours hiérarchique ou
introduire une action auprès de la juridiction compétente en cas de refus ou de silence de
l'autorité compétente.
Art. 64. - La demande de permis de lotir ou de construire peut faire l'objet d'un sursis à statuer
d'une (1) année au maximum par l'autorité chargée de délivrer le permis de lotir ou le permis
de construire lorsqu'un instrument d'aménagement et d'urbanisme est en cours d'élaboration.
Art. 65. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 66 et 67 ci-après, le permis de
lotir ou le permis de construire est délivré par le président de l'assemblée populaire
communale :
- en tant que représentant de la commune, pour tous les lotissements ou constructions dans
un secteur couvert par un plan d'occupation des sols, le président de l'assemblée
populaire communale transmet, dans ce cas, au wali un exemplaire de la demande de
permis considérée,
- en tant que représentant de l'Etat en l'absence d'un plan d'occupation des sols, et après
avis conforme du wali.
Art. 66. - Le permis de lotir ou le permis de construire est délivré par le wali pour :
- les constructions et installations réalisées pour le compte de l'Etat, de la wilaya et
de leurs établissements publics,
- les ouvrages de productions, de transport, de distribution et de stockage
d'énergie ainsi que de matières stratégiques,
- les lotissements ou constructions localisés dans les territoires visés aux articles
44, 45, 46, 48 et 49 ci-dessus, non régis par un plan d'occupation des sols
approuvé.
Art. 67. - Le permis de lotir ou de construire est délivré par le ministre chargé de l'urbanisme,
après avis du ou des walis concernés, pour les projets structurants d'intérêt national ou
régional.
Art. 68. - Le permis de démolir est délivré par le président de l'assemblée populaire
communale.

Art. 69. - Toute construction ou démolition pouvant porter atteinte à un patrimoine naturel ou
historique ou culturel ou constituer un risque, n'est autorisée qu'après avis conforme des
services compétents en la matière conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.

CHAPITRE VI
Clôture
Art. 70. - L'édification de clôture dans les territoires visés aux articles 44, 46, 48 et 49 cidessus est subordonnée à une autorisation de travaux délivrée par le président de l'assemblée
populaire communale.
Toutefois, ne sont pas soumises à cette obligation, les clôtures forestières et agricoles.
Art. 71. - L'édification de clôture peut faire l'objet de prescriptions spéciales concernant la
nature, la hauteur et l'aspect extérieur de la part de l'autorité compétente conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Art. 72. - Lorsque des travaux de construction ou de démolition sont entrepris en bordure de
routes, passages piétons, trottoirs, espace de parking, aire de jeux, espace public aménagé ou
non, la réalisation de clôture de séparation physique et visuelle de jour comme de nuit entre
ces espaces et le lieu des travaux est obligatoire. Cette clôture doit être régulièrement
entretenue.

CHAPITRE VII
Sanctions
Section 1 : Du contrôle
Art. 73. - Le wali, le président de l'assemblée populaire communale ainsi que les agents
assermentés ou commissionnés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours,
procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les
documents techniques se rapportant à la construction.
Art. 74. - Toute association légalement constituée qui se propose, par ses statuts, d'agir pour
l'aménagement du cadre de vie et pour la protection de l'environnement, peut se porter partie
civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la législation en vigueur en
matière d'aménagement et d'urbanisme.
Art. 75. - A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est
constatée par un certificat de conformité. Il est délivré, selon le cas, par le président de
l'assemblée populaire communale ou par le wali.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront précisées par décret.

Section 2 : Infraction
Art. 76. - En cas de travaux de construction entrepris en violation grave des dispositions
légales et réglementaires en vigueur en la matière, l'autorité administrative peut saisir le juge
compétent à l'effet de prononcer selon les voies d'urgence prévues par l'ordonnance n° 66-154
du 8 juin 1966 susvisée, l'interruption des travaux.
Art. 77. - L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations
imposées par la présente loi, par les règlements pris pour son application
ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une
amende de 3000 DA à 300.000 DA.
En cas de récidive, un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois peut être prononcé.
Les peines prévues aux alinéas précédents peuvent être prononcées contre les utilisateurs du
sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs, ou autres personnes
responsables de l'exécution desdits travaux.
Art. 78. - Le juge compétent, saisi dans le cadre des dispositions des articles 76 et 77 cidessus, se prononce soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec le
permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation des sols, en vue
du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

CHAPITRE VIII
Dispositions particulières et transitoires
Art. 79. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme régulièrement approuvés dans le
cadre des procédures antérieures à la date de promulgation de la présente loi, continuent à
produire leurs effets lorsque leurs dispositions ne sont pas contraires aux dispositions de la
présente loi et seront, dans tous les cas, mis en conformité progressivement.
Art. 80. - Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment :
- la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et de lotir,
- l'ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant à titre transitoire les règles d'occupation
des sols en vue de leur préservation et de leur protection, approuvée par la loi n° 85-08
du 12 novembre 1985 sous réserve des dispositions de l'article 79 ci-dessus.
Art. 81. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 1er décembre 1990.
Chadli BENDJEDID.

TERMES DE REFERENCE
POUR LA REVISION DES PLANS DIRECTEURS
D' AMENAGEMENT ET D' URBANISME
(DAU/SDIU)
PREAMBULE
La décision de procéder à la révision du PDAU en vigueur, en application
des dispositions prévues par la loi est subordonnée à une analyse
pertinente de l'état d'application de ses dispositions et à la fixation des
objectifs d'aménagement quant à une nouvelle prospective en matière de
développement urbain dans le territoire d'étude considéré.

Cette analyse devra s'articuler notamment sur les éléments suivants:
1-

DIAGNOSTIC DE L' ETAT D' APPLICATION DU PDAU EN
VIGUEUR

1-1

L’évaluation de la situation des disponibilités foncières dans les
secteurs urbanisables

Cette évaluation consistera à dresser un bilan des potentialités foncières
urbanisables dégagées par le PDAU pour les différentes échéances en
terme de disponibilités restantes, d'utilisation conforme ou non conforme des
sols et les besoins qui vont s'exprimer sur la période à venir à court, moyen
et long termes.
Les résultats attendus devront apporter les justifications en ce qui concerne
la consistance du foncier urbanisable à mobiliser.
Les possibilités d'optimiser l'usage des disponibilités foncières, d'envisager
la récupération des surfaces occupées par des usages devenus obsolètes,
de restituer certaines parcelles à leur vocation initiale, de limiter l'extension
spatiale (site bloqué), et d'anticiper sur la problématique globale
d'aménagement de l'espace territorial de la commune ou du groupement de
communes (restituer certaines parcelles à leur vocation initiale,
d'urbanisation, amélioration de la situation sécuritaire…) doivent être
examinés .
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1-2- les conditions d’utilisation du sol actuelles:
L'évaluation des conditions d’utilisation du sol découlera de la vérification du
processus de mise en œuvre du plan, tant en ce qui concerne les
affectations que le respect des échéances d'urbanisation arrêtées.
Il s'agit d'examiner d'une part, la conformité des usages prévus et d'autre
part, la chronologie de la mobilisation du foncier. Dans ce contexte,
l'adéquation entre les utilisations prévisionnelles initiales et celles réellement
faites doivent être mises en exergue.
L'examen des conditions d'utilisation du sol doit également concerner les
choix opérés au regard, de la nature juridique du foncier retenu, de la
constructibilité des sols et de l'existence des infrastructures de base en
matière de voirie et réseaux divers (VRD).
1-3- les contraintes rencontrées :
Les contraintes rencontrées dans l’application du PDAU,doivent être mises
en évidence selon leur importance. Elles peuvent concerner les difficultés
de concrétisation des programmes sectoriels (Hydraulique – Travaux Publics
– Sonelgaz…), les occupations illicites, le non respect des dispositions en
matière d'urbanisme, l’absence de coordination entre les différents acteurs
concernés….
Il s'agira également de faire le point de situation en ce qui concerne les
contraintes rencontrées dans le domaine de la gestion par les services de
l'Etat et de la commune de l'instrument d'urbanisme, du rôle et de la
participation des intervenants sectoriels, des professionnels, des citoyens et
usagers.
1-4- les limites de l’application du PDAU :
Les limites de l’application du PDAU peuvent être déduites de l’examen
qualitatif du contenu des études du plan en vigueur. Elles seront axées sur :
- La pertinence des options arrêtées en matière de croissance urbaine
(démographie, urbanisation, exode…) ;
- La nature juridique des terrains et les conditions de leur mobilisation
- Les insuffisances dans les aménagements primaires et secondaires;
- La coordination intersectorielle ;
- La compétence des autorités locales (APC) et les services techniques de
l'Etat et de la commune;
- La prise en charge de l'état de dysfonctionnement, de vétusté, de
précarité, des tissus urbains existants;
- La cohérence dans la programmation, la définition des termes de
référence et la délimitation (zones) des plans d'occupation des sols.

2

2-

L' ESTIMATION DES PROJECTIONS A LONG TERME :

L’examen du PDAU en vigueur et la mise en évidence de ses insuffisances
établies dans la phase « diagnostic », devront permettre d’évaluer les
projections de développement pour le long terme de la commune ou des
communes concernées.
La projection des besoins en matière de développement urbain s’articulera
sur des critères qui tiennent compte de la croissance urbaine constatée
durant la période écoulée et les tendances attendues par rapport au
nouveau contexte (baisse de la fécondité, fixation des populations rurales,
retour des conditions de sécurité, options en matière d'aménagement du
territoire……).
Ainsi, il sera tenu compte du contexte actuel, caractérisé en particulier un
fléchissement de l'urbanisation notamment dans les grands pôles urbains.
Les conséquences sur la dynamique urbaine peuvent entraîner pour les
communes concernées, une stabilisation ou une relance en matière de
développement de certaines localités, dans le cadre des options du schéma
national d'aménagement du territoire (limitation de la croissance des
grandes villes, développement urbain alternatif : villes nouvelles, croissance
privilégiée des petites et moyennes villes…) connaîtront quant à elles, des
rythmes de croissance, à définir de manière autre que celle liée à l'évolution
tendancielle.
En matière de sous équipement ou d’insuffisance d’aménagement constatés
dans la phase du diagnostic, il est également important que les correctifs
soient effectués et pris en considération dans l’évaluation des projections. Il
s'agira d'adapter la nature, la consistance et les caractéristiques de la
répartition spatiale des équipements structurants, selon les zones à couvrir.
Par ailleurs, la création de zones spécifiques d'emplois du type zone
industrielle et zone d'activité n'ayant pas été prise en charge de manière
précise dans la plus part des instruments d'urbanisme, il est important dans
des situations de besoins, que l'émergence de nouveaux sites industriels de
ce type soit clairement exprimée.
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PRISE EN CHARGE DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES
ET REGLEMENTAIRES :
Outre les nouvelles dispositions introduites par la loi n°90-29 du 1er
Décembre 1990, relative à l'aménagement et l'urbanisme modifiée et
complétée, les nouveaux textes législatifs ayant un impact direct avec
l’aménagement et l’urbanisme doivent être pris en considération lors de la
révision du PDAU en vigueur. Il s'agit notamment de :
- la loi 98-04 du 15 juin 1998 portant protection du patrimoine culturel, pour
la délimitation des sites culturels et les mesures de leur préservation;
- la loi 01-20 du 12 décembre 2001 relative à
l’aménagement et au
développement durable, pour les orientations en matière de
développement urbain;
- la loi n° 02.20 du 05 février 2002 relative à la protection et à la valorisation
du littoral, pour les mesures de délimitation des sites non constructibles:
- la loi n° 02-08 du 08 mai 2002 relative aux conditions de création des villes
nouvelles et de leur aménagement, pour la précision des sites alternatifs
d'urbanisation;
- la loi n° 03-01 du 17 février 2003 relative au développement durable du
tourisme, pour la protection des zones et sites d'expansion touristique;
- la loi n° 04-02 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques
majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement
durable, pour la délimitation des zones de servitudes.
Les incidences des dispositions de ces textes seront évaluées par rapport
au contexte de chaque commune dont le développement futur intégrera
leurs prescriptions, particulièrement les zones concernées par la présence
d'aléas naturels et technologiques (à identifier et à délimiter), les zones
concernées par des prescriptions se rapportant à la protection de
l'environnement, du littoral, aux espaces culturels, naturels….
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4- LES DROITS D' USAGE DU SOL :
En matière d’usage des sols, le PDAU révisé doit confirmer les droits à
construire affectés pour des zones ayant connu une application effective et
correcte. Ces droits doivent également être confirmés pour les actions en
cours d’exécution en conformité avec les dispositions du PDAU en vigueur.
D'une manière générale, les droits acquis en matière d’usage des sols en
conformité avec les dispositions du PDAU en vigueur doivent être préservés,
voire valorisés lorsqu’une exploitation optimale des sites concernés est
souhaitable. Cette valorisation ne doit pas se faire au détriment des espaces
verts, aires de jeux, de loisirs……, lesquels devront au contraire être
préservés et aménagés.
Pour le traitement des tissus urbains, les actions entreprises ou en cours
d’exécution (restructuration, résorption de l'habitat précaire, requalification
urbaine) doivent être pris en considération dans les études du plan révisé
qui précisera la priorité des actions à poursuivre en la matière.
5- MODALITES D’ELABORATION DU PDAU :
Il est rappelé qu'il est procédé à la révision du PDAU lorsque les secteurs
d’urbanisation sont en voie d’être saturés ou si l’évolution de la situation ou
du contexte est telle que les projets d’aménagement de la commune (ou
des communes) ou de structuration urbaine ne répondent plus
fondamentalement aux objectifs qui leurs sont assignés.
Le bureau d’études auquel, la révision du PDAU sera confiée doit être
retenu dans le cadre des procédures réglementaires en vigueur, et doit
disposer d’une équipe pluridisciplinaire
compétente répondant aux
exigences de l’étude à mener.
Préalablement au démarrage de la révision du plan, le bureau d’études
retenu devra disposer en complément du dossier de PDAU en vigueur, de
l'ensemble des POS qui ont été établis ainsi que des documents suivants,
lorsqu'ils existent :
- Les schémas directeurs
d'alimentation en eau potable
d'assainissement établis par la Direction de l'Hydraulique de la Wilaya;

et

- Le schéma directeur de la voirie établi par la Direction des Travaux
Publics de la Wilaya;
- Le schéma directeur de la circulation établi par la Direction des
Transports de la Wilaya;
- Les études géotechniques d’urbanisation existantes ;
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- Les études de micro zonage et d’aléa sismique et toute autre étude
spécifique existante se rapportant au sol;
- Les études d'impact réalisées pour les projets industriels au niveau de la
ou des communes concernées ;
5-1 Mise en place d’un cadre de concertation
Dans le processus d’élaboration de la révision du PDAU, la concertation
devra occuper une place prépondérante. Elle doit être fixée dès la
prescription de l’étude par le (ou les) P/APC concernés, par la délibération.
devra fixer les modalités de participation des représentants des
administrations, organismes, services publics et
associations locales
d’usagers représentant la société civile, les professionnels, les propriétaires
fonciers….
Il est rappelé que décret exécutif n°91-177du 28 Mai 1991 relatif à
l'élaboration du PDAU fixe clairement la liste des participants à consulter
obligatoirement et qui sont rappelés comme suit:
a) Au titre des administrations publiques, les services de l'Etat chargés au
niveau de la wilaya :
- de l'urbanisme ;
- de l'agriculture ;
- de la régulation économique ;
- de l'hydraulique ;
- des transports ;
- des travaux publics ;
- de monuments et sites ;
- des postes et télécommunications ;
Le décret n°91-177du 28 Mai 1991, en cours de modification, intègre
également l'aménagement du territoire.
b) Au titre des organismes et services publics chargés au niveau local :
- de la distribution d'énergie,
- des transports,
- de la distribution de l'eau.
La collaboration de toutes les parties devra être effective tout au long de
l'élaboration de l'étude par une contribution technique sectorielle et pour la
prise en compte des avis et observations devant agir sur les programmes et
ou constituer des contraintes particulières à prendre en charge. Les
différents représentants doivent définir avec précision les programmes à
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prendre en considération et constitueront le cadre de référence pour
leur engagement à la concrétisation du plan révisé.
Lors de la préparation d’un parti d’aménagement, il est important que
plusieurs hypothèses soient envisagées, comparées et développées dans le
cadre de cette concertation. Il s'agira de confirmer les choix opérés
concernant:
 l'adaptation de l'étude aux
développement de l'aire d'étude;

données

et

aux

perspectives

de

 la cohérence dans les affectations de sol à établir à partir de la
vérification des éléments d’analyse de chaque site avec son aptitude à
recevoir les aménagements ou les projets de développement;
 les coûts induits en matière de financement d’une variante. Dans ce
cadre, il est indispensable de dresser pour chaque hypothèse, un bilan qui
fera ressortir les évaluations financières estimatives par type
d’investissement structurant, en déterminant le mode de sa prise en
charge : Etat, wilaya, commune, investisseurs, usagers….
Cette évaluation sera complétée par la mise en évidence des domaines
d’investissement qui, dans le sens de l’hypothèse à retenir, intéresseraient
les opérateurs économiques.
L’ensemble de ces situations exprimées en ordre de grandeur sera
nécessaire à des comparaissons possibles et permettra à chaque secteur
(administration publiques, organismes, services publics…) de préciser ses
engagements dans le domaine qui le concerne, pour la mise en œuvre du
PDAU révisé.
5-2 Mise en place d’une cellule de suivi de l'élaboration des études
Le suivi de l'élaboration des études doit être pris en charge par la mise en
place d'une cellule de suivi constituée par le Directeur de l'urbanisme de
wilaya, les représentants de l'APC ou des APC concernées et de
représentants de professionnels et de citoyens.
Cette cellule aura principalement pour objet :
- De finaliser les procédures administratives et réglementaires d'adoption et
éviter tout les retards éventuels ;
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- D'assurer la coordination entre le bureau d'études, les secteurs, les
propriétaires fonciers, les promoteurs, les représentants de la société civile
…;
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