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I. INTRODUCTION : 

 

Le présent dossier intitule  édition finale du la révision du P D A U de la commune  AIN 

TAGOURAIT   
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II. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 

1- SITUATION 

La commune de AIN TAGOUAIT est située à  70Km à l’Ouest d’Alger et à     12 Km 

à l’Est Tipasa.  

Elle est rattachée administrativement à la Wilaya de Tipasa et la Daira de Bousmail. 

Limites communales : 

� Au Nord : la mer méditerranée. 

� Au Sud ; les communes Htatba et Sidi Rached 

� A l’Ouest : la commune de Tipasa 

� A l’Est : la commune de Bouharoun. 

La superficie du territoire communal est estimée à 2570 ha pour une population de 10 

702 habitants d’où il ressort une densité brute de 4 hab. / ha. 

 

2- ACCESSIBILITE : 

On y accède à AIN TAGOURAIT par : 

• La RN 11 qui traverse la commune d’Est en Ouest en passant par l’agglomération 

chef lieu, c’est l’axe principal de la commune qui assure la liaison à l’Ouest avec 

Tipasa et à l’Est avec les communes avoisinantes :   

     Bouharoun, Bousmail, etc.9 

• Le CW 40 qui prend naissance à partir de la route nationale 11 à l’Ouest du chef 

lieu, il relie la commune Ain Tagourait à celle de Sidi Rached. 

• Le CW 108 qui prend naissance à partir de la route nationale 11 au niveau du chef 

lieu, il relie la commune Ain Tagourait à celle de Htatba. 

3- STRUCTURATION DE LA COMMUNE : 

 

3.1- Le chef lieu : constitué par le tissu colonial, il se caractérise par un tracé régulier et 

un alignement parfait avec 3 ouvertures vers la mer dont la place constitue le moment 

important, il est traversé par le boulevard 1er Novembre qui est le support de toutes les 

activités culturelles et commerciales. 

A ce tissu sont venues se greffer les nouvelles constructions réalisées anarchiquement. 
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3.2 - Zone éparse :  

Elle est constituée par plusieurs localités situées principalement le long de la RN 11, elles 

regroupent 3 639 habitants pour 590 logements, toutes ces localités sont éloignées de 

l’agglomération chef lieu et dépourvu d’équipements de base et de moyens de transport. Il 

s’agit de : 

 

� Khechni 

� Berkane 

� Ben Saoud 

� Djellouli 

� Mahieddine Abdelkader 

� Mahieddine Abed 

 

3.3- La zone  forestière : Elle s’étend sur une superficie de 420 h soit 14% de la surface 

totale de la commune. Elle occupe toute la bande centrale du territoire communal suivant 

l’axe Est-Ouest. 

3.4- Les terres agricoles : Qui constituent la richesse économique de la commune et 

englobe une superficie de l’ordre de 1764 ha soit 31% de la surface totale de la commune. 

 

4-CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES : 

4-1 :Géomorphologie : Ain Tagourait est située sur un plateau constitué par des 

dunes consolidées  (q 3cd) de la dernière régression marine du pléistocène. 

Son arrière pays est constitué par les sables plus ou moins argileux du 

villafranchien, provenant de la désagrégation mécanique des reliefs astiens le trouvant 

dans le sud et de celui des dunes au Nord.  

De nombreux cours d’eau temporaires ont creusé leur lit dans les dunes, s’illustrant 

par une sorte de branchage. 

Climat :  

Il est de type méditerranéen à tendance sub humide comprenant deux saisons l’une 

d’hiver s’étalant d’Octobre à Mars et l’une d’été allant d’avril à Septembre. 

o Les précipitations sont de 630 tombant en 78 jours. 

o La température moyenne annuelle est de 17,55°C avec un minima de 

1,2°C et un maxima de 42,6°C. 
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- Les vents  Ils ont une direction ONO, surtout en hiver .Ils peuvent être très fort et 

dévastateur comme en Avril 1989, ils ont une force qui égale ou inférieur à 6,5 sur une 

échelle de 0 à9 (100 Km/h). 

Hydrologie : 

 Un oued : oued Maguem de direction Sud-Ouest, Nord-Est creuse dans une 

terrasse marine q1 cm et un cours d’eau temporaire. 

Sismicité : 

 Ain Tagourait est sujette aux séismes venant d’Ouest (de Tipasa-Nador, au Sud-

Ouest Oued djer, du Sud (flexure de la Mitidja- sahel et flexure Mitidja –atlas tellien), d’Est 

venant d’Ain Benian, d’Alger de Thénia ou de Zemmouri. 

Les divers séismes qui ont eu lieu dans la région  ont eux des répercussions sur 

l’habitat vétuste et sur les terres agricoles, les magnitudes enregistrées étaient fortes 

auxillant de 5 à 6,8 degrés sur l’échelle de richter. 

les tremblements de terre de Nador en 1989 (magnitude 5,9) et celui de d’Ain 

Benian en 1990 (5,7), dont les épicentres étaient en mer qui ont été les plus proches de la 

commune. 

 

4-2 :Géotechnique : Les terrains favorables sont constitués par les  dunes 

consolidées, résultant des dernières régressions (q3cd, q1cd) et formant une bonne 

assiste de fondation. 

La nappe phréatique est profonde. 

Les terrains moyennement favorables : 

 Ce sont des sols constitués de sables plus ou  moins argileux au villafranchien (as) 

provenant du produit de désagrégation de la roche en place. 

La pulvérisation des reliefs environnant, c’est déposé et accumulé sous forme 

d’horizon épais de sables et d’argiles. 

Une étude géotechnique de détail circonscrira les terrains à la construction moyenne, 

auxquels une étude géotechnique donnerait une orientation d’urbanisme  en adoptant les 

fondations parasismiques. 

Les terrains défavorables : 

Se sont des terrains qui se  trouvent dans les fonds de talweg, ils ne sont 

constructibles sur une bande de15m de part et d’autre du lit de l’oued. 
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      Superficie des zones les plus touchées par les risques majeurs naturels dans la 
commune d’Ain Tagourait. 
 
Elles sont calculées grâce  à deux facteurs principaux qui sont : 
 

- les glissements et le fluage dans les terrains marneux et argileux  
- Les terrains soumis à une forte propagation d’ondes sismiques 
 
 

       Les glissements et le fluage dans les terrains marneux et argileux : 
 
            Les alluvions récentes  tapissent le fond des oueds. Le site est très disséqué par 

une multitude d’oueds dont le plus important est  l’oued Maguem. Les autres sont de plus 

petite taille tels que les oueds Tagourait,  Guerouf,  Bouguerou, Houzar et Saidia 

La région de Tipaza limitrophe à notre zone d’étude, est connue pour être une région 

sismique, par la présence des failles du Dahra, de Larhat, du Chenoua  et de la 

subsidence de l’oued Nador .Le séisme du 29 octobre1989, d’une magnitude de 6 et d’une 

intensité de 10 a propulsé la zone au summum de la gravité et depuis la région est 

classée en zone III par le RPA (haute magnitude et forte intensité). 

La superficie soumise aux effets du fluage et des glissements est 3408385.7214Haest 

occupée par les marnes plaisanciennes et par le lit des oueds. On trouve ces terrains sur 

une bande Nord  entre deux autres entités qui sont les dunes consolidées le long des 

falaises  et les alluvions récentes et limoneuses qui se trouvent au Sud. 

 
    Les terrains soumis à une forte propagation d’ondes sismiques : 
    
       La superficie  la plus touchée par la propagation des ondes sismiques est de est 

occupée par les alluvions récentes et les sables argileux.  

Ce sont des sols constitués de sables plus ou  moins argileux au villafranchien (as) 

provenant du produit de désagrégation de la roche en place. 

La pulvérisation des reliefs environnants, c’est déposé et accumulé sous forme d’horizon 

épais de sables et d’argiles.  

Le total est de 1215.44ha 
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III- CHAPITRE SOCIO DEMOGRAPHIQUE (Rappel) 
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Le présent chapitre représente une synthèse  des données 

sociodémographiques, élaborée dans la phase 1 partie A du P D A U   AIN 

TAGOURAIT.  

On rappelle que l’ensemble de ces  données sont issues des différentes 

publications de l’office national des statistiques (O N S), relatives aux recensements 

généraux de la population et de l’habitat (R G P H) de 1 977,1 987 et de 1 998.  

 Par ailleurs, nous avons mené des enquêtes sur le terrain et  recueillis auprès 

des services techniques concernés plusieurs informations complémentaires. 

Quant aux perspectives sociodémographiques, nous nous sommes appuyés 

sur les orientations des autorités locales ainsi que les études élaborées en amant 

telles que ; le plan de la wilaya (P A W), le schéma régional d’aménagement du 

territoire ( S R A T ) et la monographie de la wilaya de TIPASA . 
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1) : POPULATION : 
 
1-1  Evolution de la population de 1977 A 2004: 
 
A travers les données du tableau ci-dessous on constate : 
 

� La population de AIN TAGOURAIT a doublé entre  1977 et 1998. 

� La commune a enregistré un mouvement migratoire interne. 

� Un taux d’accroissement très élevé au niveau du chef lieu durant la période                     

1987 – 1998, par contre il est négatif dans la zone éparse.  

� La situation s’est stabilisée totalement à partir de l’an 2000, le flux migratoire 

externe a presque cessé, des retours vers la zone rurale ont été enregistrés et 

l’évolution démographique a pris son cours naturel.  

Donc, pour évaluer la population actuelle de Ain Tagourait (2 004) nous avons reconduit le 

taux d’accroissement de la période précédente.  

 

Dispersions 
Pop     

 1 977 
Taux 
d’+ 

Pop 
1987 

Taux d’+ 
Pop 
1998 

Taux 
d’+ 

Pop 
2004 

A.Chef lieu 2 565 0,29 2 632 7,70 6 007 2,72 7 063 

Zone Eparse 1 643 9,47 4 061 -2,47 3 077 2,82 3 639 
Total 
Commune 

4 198 4,77 6 693 2,77 9 084 2,77 10 702 

 
Source : O. N .S .                                      Taux d’ + = taux d’accroissement 

 
 

1-2 : Perspectives démographiques : 
 

Une tendance à la baisse devra continuer jusqu'à long terme au niveau de toute la 

wilaya de Tipasa, notamment avec les processus visant à arrêter les extensions sur les 

terrains agricoles.  

Pour ne pas sous estimer la population future de la commune de AIN Tagourait 

nous opterons pour la troisième variante (hypothèse H 3), car le taux d’accroissement 

actuel qui est de 2,77% par an, correspond a cette hypothèse, ce taux  diminuera au fur et 

à mesure que l’échéance s’éloigne. 

Quant à l’estimation démographique par secteur géographique, l’amélioration des 

conditions de vie attendue dans la  zone éparse, devrait permettre un léger rééquilibrage 

de la répartition spatiale.  
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Dispersions 
Population          

2 004 
Population          

2 009 
Population          

2 014 
Population          

2 024 

A. Chef lieu 7 063 7 690 8 260 9 680 

Zone éparse 3 639 4 140 4 650 5 450 

Commune 10 702 11 830 12 910 15 130 

 

 
2. LOGEMENT : 

 
2.1 : Situation actuelle (2 004) : 

 

� 80% des logements qui étaient inoccupés au chef lieu lors du R G P H de 1 998 et 

60% dans la zone éparse, sont totalement occupés aujourd’hui. 

� 190 logements individuels ont été réalisés durant ces six dernières années à 

travers le territoire communal, dont 59,6% dans les différentes localités qui 

constituent la zone éparse. 

� 338 logements sont en cours de réalisation, 48 logements de SOPRIWA, 100 

logements D L E P - O P G I et 190 lots attribués dans le cadre des lotissements 

qui ne sont pas encore construits (un lot est égal a un logement).  

 

Dispersions 
Logements 

2 004 
Population  

2 004 
T O L Baraques Déficit 

Logts en 
cours 

A. Chef lieu 995 7 063 7,09 98 182 243 

Zone 
éparse 

590 3 639 6,16 381 16   95 

Total 
Commune 

1 585 10 702 6,75 479 677 338 

 

� Le déficit est calculé sur la base d’un T O L de 6 personnes par logement.  
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2.2 : Besoins théoriques en logements :  

 

Dispersions Court terme Moyen terme Long terme 
Total sur  
20 ans 

A, Chef lieu 222 95 236 553 
Zone éparse 386 85 133 604 

Total Commune 608 180 369 1 157 

      

 
3 : EQUIPEMENTS, ACTIVITES ET COMMERCES: 
 

 
3.1 : Bilan des équipements : 
 

A travers le bilan, on constate que le poids des équipements sur le plan quantitatif 
et qualitatif est insuffisant. 

Tous les équipements existants sont localisés au chef lieu de commune mise à part 

3 écoles  et la salle de soins qui se trouvent dans la zone éparse. 

 

3.2 : Activités : 

 

Le bilan se limite à une fabrication de boissons  (CHER CHAR), une  unité de 

conserverie agroalimentaire (S.N.C HADIDI Frères), Une S.A.R.L intitulée E.A.M  

Spécialisée dans  la conchyliculture (élevage des moules) qui n’est pas encore 

fonctionnelle  et la S O P R A W I D une S A R L dans la promotion immobilière. 

Par ailleurs, nous avons enregistré 38 entrepreneurs dans les B.T.P, un poulailler a 

l’arrêt et deux petites unités de transformation de plastic.  

 

3.3 : Commerces : 

La commune dispose de 124 locaux commerciaux, plus de 90% sont localisés au 

chef lieu, intégrés généralement aux habitations sur l’axe principal. 
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3.4 : Besoins en équipements : 

 

Désignation 
C.T    

2 009 

M.T   

2 014 

L. T 2 

024 

Surface 

unitaire 
Observations 

E F E - - 1 2 974 Type C. 

C. P. Pédagogique  1 - - 800  

Salle de soins - 1 1 300  

Maison de jeunes 
1 - - - 

Extension de 

l’existante 

Crèche 1 - - 1 600  

Salle polyvalente - 1 - 750  

C. téléphonique 1 - - 1 500  

Antenne P T T 1 - 1 300  

Antenne A P C  1 - 1 300  

Protection civile 1 - 1 250  

Mosquée  2 - - 2 400  

C. commercial 1 - - - Ancien souk el fellah 

Commerces divers  - - - Intégrés au R D C 

C. de vacances 1 1 - 5 000  

Total 11 04 05 24 124  

 

� Le programme dégagé nécessitera une surface de 2,4 ha en sites propres, 1,3 ha à 

court terme, 0,75 ha à moyen terme et 0,4 ha à long terme. En plus de ce 

programme, nous proposerons aussi, la mise en valeur du site classé « les 

cascades » par un aménagement adéquat en parc naturel ou seront intégrés 

plusieurs commerces liés à l’activité touristique. 
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4 : EMPLOIS : 

 

4.1 : Situation actuelle (2 004) : 

 

 Répartition des emplois offerts au niveau de la commune : 

 

 

� Les emplois offerts au niveau de la commune représente 36,47% par rapport à la 

population occupée.   

� Le taux de chômage dépasse le seuil critique (47%).    

� Le secteur de la pêche est quasiment inexistant.  

Donc, la situation actuelle est critique bien que les potentialités existent. Pour y 

remédier à cette situation, un essor économique interne basé sur le développement 

des secteurs de l’agriculture et de la pêche est indispensable. 

4.2 : Perspectives d’emploi : 

� Réduire au maximum le taux de chômage enregistré jusqu'à présent, pour 

atteindre une évolution graduelle et aboutir à un taux d’occupation de 90% 

en 2024 qui correspond à un taux de chômage de 10%. 

Population 

totale 

Population active Population occupée S T R 

effectifs % effectifs % effectifs % 

10 702 3 823 35,72 2 016 52,74 1 807 47,27 

Branches d’activités économiques Nombre d’emplois 

Agriculture 414 

B T P 210 

Equipements, commerces et services 520 

Administrations 146 

Autres activités 46 

Total 1 336 
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� Le taux d’activité actuel étant très élevé, il est préférable de le reconduire 

jusqu'à long terme pour éviter une sous estimation, surtout qu’il s’agit d’une 

population très jeune.  

 

 Population Active Population Occupée 
déficit 

effectifs % effectifs % 

Court Terme 4 226 35,72 2 747 65 1 479 

Moyen Terme 4 612 35,72 3 690 80 922 

Long Terme     5 404 35,72 4 864 90 540 

 

1600 nouveaux postes de travail seront induits par les programmes  d’équipements 

et de logements dégagés par le P D A U ainsi que par les secteurs agricole et de la pêche.  

L’agriculture selon nos estimations va engendrer 50 % de ces  postes de travail et  

le secteur de la pêche qui sera un nouveau créneau, on estime avec beaucoup de 

prudence qu’il va induire 200 emplois soit 12,5% à travers les trois termes.  

 

Secteurs Sous secteurs 
2 009 

 
2 014 

 
2 024 

 
Total   
20 ans 

Primaire 
Agriculture 200 200 400 800 
Pêche 50 50 100 200 

Secondaire B T P 80 60 60 200 

tertiaire 
Administrations      
commerces,   
services et autres 

190 100 110 400 

Total 520 410 670 1600 
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IV. INFRASTRUCTURES 

 

1-RESEAU ROUTIER 

2-CONTAINTES ET SERVITUDES 

3- RESEAU DE TELECOMMUNICATION  

4-AEP 

5-ASSAINISSEMENT 
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IV. INFRASTRUCTURES 

 
 
  1- RESEAU ROUTIER : 
 
Le réseau routier de  la commune de Ain Tagourait  est composé de : 

• La route nationale RN11 qui est l’axe structurant de la commune, il la  traverse 
dans sa partie Nord de l’est à l’ouest , il relie la wilaya d’Alger à la wilaya de  
Tipasa. 

 

• Le  CW40 qui relie la commune de Ain Tagourait  à celle de Sidi Rached  
 

• Le CW108 qui assure la liaison entre les communes  Ain Tagourait et Httatba , il 
nécessite un réaménagement  vu son  mauvais état de chaussée  . 

 
 Actions à mener : 
 

• créer une voie  de liaison à partir de la RN 11, entre la future voie expresse (en 
cours de réalisation) et la commune de Ain Tagourait , afin de résoudre le problème 
de saturation  caractérisant la RN11 durant la saison estivale 

 
• créer une voie  qui relie le CW40 et le CW108  et ce afin de répondre aux besoins  

du nouveau pôle développé au sud de la commune et assurer une liaison entre la 
commune de Ain Tagourait et celle de Bouharoun loin de la RN11. 

 
• le chemin vicinal n°01  ( chemin de crête) sera aménagé en voie express 

(Mazafran-Cherchel) , projetée par la Direction des Travaux Publics de la wilaya de 
Tipasa, qui traverse la commune d Est en Ouest , dans sa partie Sud. 
 
 

2- CONTRAINTES ET SERVITUDES : 

Les contraintes existantes au niveau du périmètre de notre étude sont : 

• Réseau de Transport d’ Energie : 

      La ligne de la moyenne tension  (MT) qui assure l’alimentation  de la commune 

en la traversant d’est en ouest. Elle nécessite une zone de servitude de 15 m de part 

et d’autre de la liqne. 

• Réseau de Gaz : 

       D’après la direction  de la SONALGAZ, l’étude de l’alimentation de la commune 

en gaz est en cours ,dont le raccordement se fera  à partir de la commune de 

Bouharoune.      

       Réseau Routier:  



                                                                                                                                         22 / 108 

                                                                                    
                                                                                                                                                                   P D A U  4  / D U O / 2 / 04 / CA 

  

     La route nationale RN11 nécessite une zone non aedifecandi de 25.00m de part 

et d’autre à partir de l’axe  en milieu urbain et de 30.00m en dehors, tandis que pour 

les chemins de wilaya une zone de servitude de 25.00m est nécessaire hors du 

périmètre urbain et un recul de 6.00m à partir de la bordure de trottoirs en zone 

urbaine, et ce afin de préserver l’emprise pour leur développement futur. 

 

3- RESEAU DE TELECOMMUNICATION (TELEPHONE) : 

      D’après les services techniques de la direction d’ Algérie Télécom les 

informations citées ci dessous ont été transmises : 

Les caractéristiques de la centrale téléphonique desservant la commune  sont les 

suivantes : 

- Capacité                                                    512 abonnés, 

- Nombre d’abonnés                                   486 abonnés, 

- Nombre de demandes en instance            362 abonnés, 

- Taux de saturation                                      94%.    

 Remarque: Vu le relief naturel  et le type de tissu urbain couvrant la commune, il a été 

utile d’utiliser la nouvelle technique de fixe sans fils appelé « B T S » qui travaille avec 

la méthode  de station de base   (Antenne) qui peut assurer la transmission de la 

communication  dans une zone située à un rayon de 30Km.     

           

4- ALIMENTATION EN EAU POTABLE : 

4-1 : GENERALITES : 

     La commune de AIN TAGOURAIT est alimentée à partir du champ de captage  « LAC 

HALLOULA »celui - ci permet l’alimentation en eau potable de l’agglomération    chef lieu 

ainsi que les douars limitrophes. 

En plus de cette  ressource, il existe un apport  supplémentaire  à partir du réseau de 

distribution de la ville de TIPASA qui permet l’alimentation en eau potable du Douar 

KHECHNI. 

4-2 : PRINCIPE D’ALIMENTATION : 

A partir des forages de la chaîne du champ captant  « LAC HALLOULA »,  l’eau est 

acheminée vers une bâche d’eau de 1000 m3 par l’intermédiaire de la station de 
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pompage, par la suite l’eau est acheminée vers le réservoir tampon  de capacité de 1000 

m3 situé au niveau de Saidia par une conduite de refoulement de diamètre ∅ 500 mm en 

FTI. 

A partir de ce réservoir tampon, une conduite de diamètre ∅ 400 mm en fonte, assure 

l’adduction vers les communes de BOUHAROUN  et KHEMISTI, et une autre conduite de 

diamètre ∅300 mm en amiante ciment permet l’adduction vers la commune de AIN 

TAGOURAIT. 

 

4-3 : DESCRIPTION DU RESEAU DE DISTRIBUTION : 

     A : AGGLOMERATION CHEF LIEU : 

Le chef lieu de la commune est alimenté par la conduite d’adduction ∅200 en A.C, 

par un piquage qui ce fait sur la conduite d’adduction principale ∅300 en amiante de 

ciment qui alimente la commune de AIN TAGOURAIT. 

La conduite ∅200 en A.C assure l’adduction vers les deux réservoirs existants de capacité 

500 m3 et 250 m3, et à partir de ces deux derniers ce fait la distribution. 

Le réseau date de l’ère coloniale. Il est dans la totalité maillé avec quelques ramifications.

  

       Les conduites de distribution son en fonte avec des diamètres qui varient entre ∅ 100 

et ∅ 50.  

 

     B : DOUARS : 

 

1 - DOUAR KHECHNI : L’alimentation de ce douar ce fait directement du réseau de 

distribution de la ville de Tipaza par l’intermédiaire de la conduite d’adduction ∅100 en 

amiante ciment, cette dernière assure le remplissage du réservoir de capacité 500 m3 qui 

assure lui même la distribution vers les deux fontaine existante à l’aide d’une conduite de 

distribution DN 110 en PVC.  

2 - DOUAR BENSAOUD: Sont alimentation est assuré par la conduite d’adduction 

principale DN 160 en PVC qui assure le remplissage du réservoir BEN SAOUD de 

capacité 250 m3, et à partir de ce dernier la distribution ce fait vers le douar par 

l’intermédiaire de la conduite de distribution DN 110 en PVC.   
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3 - DOUAR BERKANE: Ce douar est alimenté directement par la conduite de distribution 

DN 110 en PVC venant du réservoir de BEN SAOUD.  

4 - DOUAR ABED MEHYEDDINE: Le douar est alimenté à partir d’un piquage de 

diamètre ∅63 en PVC sur la conduite principale ∅300 en amiante ciment qui alimente la 

commune de AIN TAGOURAIT venant du réservoir tampon  de capacité 1000 m3. 

5 - DOUAR DJELOULI: L’alimentation du douar DJELOULI ce fait par la conduite de 

distribution DN 100 en PVC par un piquage sur la conduite d’adduction DN 160 en PVC 

venant du réservoir DJELOULI de capacité 250 m3.   

 

Concernant le réseau de distribution au niveau des douars, les réseaux sont constitués 

surtout des ramifications avec des conduites qui sont en acier galvanisé où PVC avec des 

diamètres qui varient entre DN 110, DN 80 et DN 40. 

4-4 : CAPACITE  EN STOCKAGE : 

La capacité de stockage de la commune de Ain Tagourait est de: 

- Chef lieu    :  250+500  soit 750 m3. 

- BERKANE :                        250 m3. 

- DJELOULI :                       250 m3.   

- KHACHNI :                        500 m3.  

         TOTAL IIIIIII    1750 m3. 

4-5 :ESTIMATION DES BESOINS EN EAU : 

Les besoins de la commune de AIN TAGOURAIT  ont été estimés sur la base de la 

population et d’une dotation (d’après les services de la subdivision de l’hydraulique de 

BOUSMAIL) de 190 l/j/habitant pour l’agglomération chef lieu, 150 l/j/habitant pour les 

autres agglomérations et 80 l/j/habitant pour la zone éparse. 

  DEBIT MOYEN : 

La consommation  moyenne journalière de la population est : 

 

Avec : 

N : Population au différent horizon. 

D : Dotation en l/s/hab 

Les consommations calculées pour l’agglomération sont donnés par le tableau ci-après : 

Qmoy = D x N 
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District Population Dotation 

 

Qmoym3/j 

ACL 

KHECHNI 

BERKANE 

BELKACEM 

BENSAOUD 

7.063 

1.288 

664 

590 

190 

150 

150 

150 

1341,97 

193,20 

99,60 

88,50 

           TOTAL  1723,27 

 

     DEBIT JOURNALIER MAXIMAL :Le débit journalier maximal est donné en majorant le 

débit moyen par un coefficient de pointe saisonnier équivalent à 1.2 soit 20%. 

 

 

Avec : 

Cs : Coefficient saisonnier. 

Cs : Varie entre 1.10 à 1.25 aux différents horizons. 

Les résultas sont  donnés  dans le tableau suivant : 

District 
Débit moyenne 

Qmoy m3/j 
Cs 

Débit max 

m3/j 

CL 

KHECHNI 

BERKANE 

BELKACEM 

BENSAOUD 

1341,97 

193,20 

99,60 

88,50 

1,20 

1,20 

1,20 

1,20 

1610,36 

231,84 

119,52 

106,20 

TOTAL 2067,92 

 

 BESOINS EN STOCKAGES : 

Les besoins en stockage sont déterminés en considérant 50% sur la base de la 

consommation maximale.     

Qmax, j = Cs Qmoy 
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La capacité de stockage  (V*) est calculée comme suit : 

 

 

Les résultats sont donnés par le tableau suivant : 

 

Agglomération Qmax Volume 

existant 

Volume 

nécessaire 

Déficit 

CHEF LIEU 

BERKANE 

BELKACEM + 

BENSAOUD 

1610,36 

225,72 

1000 

250 

925,18 

232,86 

+74,82 

+17,14 

KHACHNI 231,84 235,92 500 + 264,08 

D’après les calculs effectués pour la commune de AIN TAGOURAIT, en constates qu’il y a 

une suffisance en débit de sources et en stockages. 

 CONCLUSION : 

A la lumière des résultats obtenus suite à l’étude et aux sorties menées dans la 

commune de  AIN TAGOURAIT, ainsi qu’aux informations collectées aux différents 

services d’hydraulique, nous constatons : 

• Le réseau d’adduction de la commune est en bon état  

• Le réseau de distribution du chef lieu est vétuste 

• La capacité de stockage est suffisante pour l’alimentation de toute la 

commune.   

 

4-6 : PROPOSITIONS : 

• La rénovation de réseau de distribution de chef lieu  

• Pour l’alimentation en eau potable du site à urbaniser à l’Ouest du chef lieu, on 

propose un piquage d’un diamètre ∅ 80 mm  sur la conduite principale     PVC DN 

110 qui alimente le douar DJELOULI. 

V* = ½ Qmax 
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• Pour l’alimentation du site BASTOS, on propose un piquage du diamètre ∅ 40   sur 

la conduite principale PVC DN 110 venant  réservoir 250 m3 qui alimente le douar 

BEN SAOUD 

  

 5 - ASSAINISSEMENT : 

 5-1 : GENERALITES :  

         La commune de AIN TAGOURAIT se situe dans un bassin versant étendue en 

longueur de l’Est à l’Ouest ce qui donne l’existence de plusieurs réseaux d’assainissement 

indépendant avec leurs propres rejets. 

5-2 : RESEAU D’ASSAINISSEMENT : 

La commune de AIN TAGOURAIT est pratiquement couverte par un réseau 

d’assainissement du système unitaire où les rejets se font vers le milieu naturel. 

 

 CHEF LIEU : Il est doté d’un réseau d’assainissement de type unitaire dont l’état est 

vétuste à certains endroits et est moyen dans d’autres. 

   Ce réseau formé de conduites de différant diamètres qui varient entre ∅ 300 et  

∅ 800, avec plusieurs rejets qui déversent vers la mer ou les différents talwegs et ravins 

sans aucun prétraitement. 

 

DOUAR KHECHNI : Ce douar est doté d’un réseau d’assainissement de type unitaire, il 

est constitué de deux réseaux distincts dont l’état est moyen avec deux rejets. 

• Le premier réseau est situé au Sud de la RN11, il prend en charge les eaux usées 

de la zone d’habitat de KHECHNI SUD avec un rejet vers chaaba à l’Ouest ensuite 

vers la mer sans aucun prétraitement. 

• Le second est situé au Nord de la RN11 il prend en charge les eaux usées de la 

zone d’habitat de KHECHNI NORD avec un seul rejet qui ce fait vers la mer sans 

aucun prétraitement. 

DOUAR BERKANE:Ce douar est doté d’un réseau d’assainissement de type unitaire dont 

l’état est bon, il prend en charge toutes les eaux usées du douar et  les déverse dans la 

mer sans aucun prétraitement.  
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DOUAR BENSAOUD: Le douar BENSAOUD est doté d’un nouveau réseau 

d’assainissement de type unitaire qui n’est pas achevé à 100 % . Ce dernier possède un 

seul rejet qui ce fait vers la mer sans aucun prétraitement. 

DOUAR ABED MEHYEDDINE: Il est doté d’un réseau d’assainissement de type unitaire 

dont l’état est vétuste et nécessite une rénovation, le rejet ce fait  directement vers la fosse 

septique collective existante qui prend en charge toutes les eaux usées du douar, celle-ci 

souffre d’un manque d’entretien et connaît des débordements assez fréquents. 

Toutes les eaux usées du douar seront  transférées vers la fosse septique projeté afin de 

remédier au débordement.       

Un projet d’un centre de vacance actuellement en cours de réalisation existe à l’Ouest de 

chef lieu au Nord de la commune, qui va être doté d’un réseau d’assainissement de type 

séparatif   avec une fosse septique collective.  

5-3 : PROPOSITIONS  

CHEF LIEU : Pour le chef lieu, nous proposons : 

• La rénovation des tronçons qui sont vétustes 

• Transformation du réseau en système séparatif où les eaux usées seront 

transférées par l’intermédiaire d’une station de refoulement vers la station 

d’épuration qui est projetée dans la commune de AIN TAGOURAIT. 

• Pour l’assainissement du site à urbaniser à l’ouest du chef lieu : on propose  un 

réseau de type séparatif avec un ouvrage de traitement propre à lui et qui va 

prendre en charges tous les eaux usées tandis que les eaux pluviales seront 

évacuées vers le milieu naturel. 

• KHECHNI et BERKANE : la transformation des réseaux existants en système 

séparatif où les eaux pluviales seront évacuées vers le milieu naturel ensuite vers 

la mer. Les eaux usées seront évacuées vers des ouvrages de traitement collectifs 

projetés (fosses septiques, bassin de décontraction9.). 

• BENSAOUD : L’achèvement du réseau en cours, et sa transformation en système 

séparatif où les eaux pluviales seront évacuées vers le milieu naturel ensuite vers 

la mer. Les eaux usées seront évacuées vers des ouvrages de traitement collectifs 

projetés (fosses septiques, bassin 
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V. PROBLEMATIQUE : 

        AIN TAGOURAIT se trouve dans un couloir d’échange entre trois  wilayas : Alger, 

Blida et  Tipasa, c’est une commune côtière qui fait  partie du Sahel Algérien, elle recèle 

un potentiel agricole indéniable et des sites paysagers appréciables. 

     Ces caractéristiques ne sont pas des atouts  pour son développement  futur car ils 

représentent des contraintes à l’urbanisation, donc la commune est confrontée à priori à 

un problème de développement urbain important. 

En plus de cette contrainte physique qui  est parfois insurmontable, la loi  02 du 5 

février 2 002 relative à la protection et la valorisation du littoral préconise ; l’interdiction de 

construire sur une profondeur de 300 mètres ainsi que l’interdiction d’ériger  toutes 

activités sur une bande de  800 mètres à partir du trait de côte. 

Donc, bien que Ain Tagourait dispose d’un secteur agricole de haut rendement 

(classe 1 et 2) et  qui représente les 2/3 de la surface communale, ce dernier reste sous 

exploité et n’offre que 31% des emplois recensés a travers le territoire communal. 

Quant au secteur de la pêche il est inexistant, le rivage est dans sa grande partie 

rocheux. Par contre beaucoup d’habitants vivent de cette activité en l’exerçant dans les 

communes avoisinantes : Bousmail, Bouharoun et Tipasa.  

Par ailleurs, la conjoncture de la décennie précédente à favorisé l’installation de la 

population le long de la RN 11  dans des  bidonvilles  sur  des terrains agricoles 

limitrophes à l’agglomération chef lieu, ainsi que dans les localités existantes dépourvues 

d’équipements de base et de toutes infrastructures nécessaires à la vie quotidienne, 

ajoute à cela le manque de transport déjà crucial. 

La prolifération de cet habitat précaire, a également drainé un apport d’une 

population nouvelle des autres communes et parfois même des autres wilayas telles que 

Ain Deffla et Blida. 

 

Cet état de fait a accentué les différents déficits enregistrés et va engendrer des 

besoins plus importants en logements, en équipements et en emplois. 
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VI. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

          

 Pour assurer le développement de la commune de   Ain Tagourait sur une 

échéance de vingt ans, nous préconisons un aménagement cohérent et harmonieux basé 

sur des orientations et des actions à mener sur sites à travers les différentes dispersions 

géographiques.         

   

 1-Chef lieu : 

 

Le chef lieu  est le pôle d’urbanisation principal qui doit disposer de l’ensemble des 

services et équipements  relevant du rang administratif qui lui est conféré. 

 Son  extension sera définie par la zone réglementaire intitulée AU1, par le biais des 

opérations de restructuration, de densification et de réhabilitation suivantes  ainsi que le 

réaménagement du réseau de voirie et des nœuds importants :  

 

 Opérations de réhabilitation et de rénovation des constructions qui datent de 

l’époque coloniale. 

 Opération de restructuration du nouveau tissu. 

 Assurer la liaison entre l’ancien tissu et le nouveau. 

 Aménagement des parcelles vides en les affectant pour des programmes de 

logements et d’équipements. 

 La mise en valeur du boulevard 1er Novembre. 

 La mise en valeur du site « cascade » par un aménagement en  parc naturel.  

 Affectation des sites d’extension pour des programmes d’équipements touristiques. 

 Renforcer l’axe animé le long de la R N 11 par la création de commerces, services 

et petites activités liées au tourisme (intégrer au R D C). 

 Aménagement de petites forêts en parc urbain qui joueront le rôle d’espaces de 

loisirs et de détente. 

 Réaménagement du port  
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2-Création d’une agglomération secondaire : 

 

- Douar Khechni : Le choix de ce site est motivé par  son éloignement à 

l’agglomération chef lieu et aux autres tissus, l’existence d’un équipement important (la 

chambre de l’agriculture) et les disponibilités foncières qui peuvent être dégagés après 

l’opération de restructuration. 

Cette agglomération absorbera une partie des besoins recensés en équipements et en 

logements et devra alléger la pression de l’urbanisation que subit le chef lieu. 

Pour atteindre cet objectif les actions suivantes sont indispensables. 

 Aménagement des pistes en voies mécaniques. 

 La rénovation des îlots en très mauvais état tel que l’îlot  occupé par la ferme 

coloniale.  

 Exploitation des petites parcelles enclavées  par l’implantation des équipements. 

 Extension du douar par la réalisation d’un programme d’habitat et 

d’équipements d’accompagnement (zone AU 2). 

  

    3 - Les noyaux tertiaires :  

         Pour fixer la population et éviter les extensions anarchiques ainsi que  l’empiètement 

sur les terres agricoles, cela nécessite les actions suivantes à mener au niveau des 

noyaux tertiaires : Berkane, Ben Saoud, Djellouli et Mahieddine Abed. 

 

 Aménagement des pistes en voies carrossables. 

 Opérations de rénovation et de réhabilitation. 

 Résorption et aménagement des sites occupés actuellement  par des   baraques en 

logements adéquats. 

 Aménagement des réseaux d’A E P et d’assainissement. 

 Programmation des équipements d’accompagnement. 

 Aménagement d’une zone d’activités au niveau du douar Mahieddine Abed 
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 4–A ménagement d’un site touristique :  

Aménagement d’équipements touristiques sur le site BASTOS ( UF) 

 

 5- La protection des ressources naturelles : 

 

a) - Agriculture : les terres agricoles principales ressources économiques de la commune 

doivent être protégées et les droits à construire sont très limités (Voir règlement). 

 

b) - La couverture forestière :  

 

La couverture végétale doit être protégée et la priorité est donnée aux forêts en bon état et 

aux reboisements par le biais des actions qui consistent à : 

 Une opération d’entretien et de reboisement. 

 L’ouverture des pistes et le désenclavement des massifs. 

 Aménagement des postes de surveillance. 

 La mise en place de maisons forestières. 

 Prévoir des coupes feux. 

 

C)- Protection du littoral : 

 

 La protection de la plage. 

 Interdire tout rejet vers la mer. 

Aucune construction n’est permise dans la bande des 300 m, tel que défini par la loi n° 

02. du 5 Février 2002 relative à la protection et la valorisation du littoral. 

Les seuls constructions qui seront admises sont celles liées au développement du secteur 

touristique et  de la l’aquaculture. 

  

 6-  Développement du tourisme : 

 Réaménagement du port existant 

 Aménagement au niveau du douar Djellouli d’un débarcadère. 

 Celui-ci renforcera le prolongement   des activités touristiques proposées  le long de la  

R N 11. 



                                                                                                                                         35 / 108 

                                                                                    
                                                                                                                                                                   P D A U  4  / D U O / 2 / 04 / CA 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                               VII. AMENAGEMENT  

 

 

               1- SECTEURS D’URBANISATION  

                        

                        1.1-  Les secteurs urbanisésIIII. U  

                        1.2-  Les secteurs à urbaniserI..........A U 

                        1.3 - Urbanisation futureIIIIII U F  

                        1.4-  Secteurs non urbanisablesII...N U  

 

2- POS ET TERMES DE REFERENCES 



                                                                                                                                         36 / 108 

                                                                                    
                                                                                                                                                                   P D A U  4  / D U O / 2 / 04 / CA 

  

   VII. AMENAGEMENT 

 

1-SECTEURS D’URBANISATION : 

         Conformément à la loi 90.29 du 1er Décembre 1990 relative à l’aménagement et à 

l’urbanisme, modifiée par la loi 04-05 du 14 Août 2004, le plan d’aménagement et 

d’urbanisme divise le territoire de la commune Ain Tagourait  en quatre secteurs :    

 

1.1- Les secteurs urbanisés U : Incluent tous les terrains mêmes non dotés de toutes les 

viabilités, occupés par des constructions agglomérées, par leurs espaces de prospect et 

par les emprises des équipements et activités mêmes non construits, espaces verts, 

surfaces libres, parc et forêts. 

Les secteurs urbanisés incluent également les parties de territoire urbanisées, à rénover, 

à restructurer et à protéger. 

Nous avons dégagé 7 secteurs urbanisés : 

 

� U 1 :chef lieu....................... S F = 57.3 ha. 

� U2   : Site OFARES999  SF  =  3.5  ha 

� U 3 :Ben Saoud...................S F =  15   ha. 

� U 4 : Berkane.......................S F=  7.8  ha. 

� U 5 :Khechni........................S F=  5.87    ha.  

� U6   :Mahieddine Abed........ S F=  12.7   ha. 

 

1.2- Les secteurs à urbaniser A U :  

 

Incluent tous  les terrains destinés à être urbanisés à court et moyen terme. 

� AU 1 : Extension du chef lieu à l’Est999.. 999  S F = 4,7   ha 

� AU 1 : Extension du chef lieu à l’Ouest999.. 99 S F = 19.5 ha 

� AU 2 : Extension du douar Khechni9999999  S F = 13.75     ha 

� AU 3 : Extension du douar Mahieddine Abed999 S F = 2       ha 

� AU 4 : Zone d’activités  999999999999  S F = 8       ha 
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1.3 - Urbanisation future U F : 

        Les terrains destinés à être urbanisés à long terme aux échéances prévus par le plan 

d’aménagement et d’urbanisme PDAU. 

UF : zone d’équipements liés aux tourisme : BASTOS99999999..........SF= 4.5 ha 

1.4- Secteurs non urbanisables N U :    

 

Sont ceux dans lesquels des droits à construire peuvent être édictés mais réglementés 

dans des proportions limités, compatibles avec l’économie générale des territoire de ces 

secteurs : 

� NU 1 : les terres agricoles : classes 1et 2 

� NU2 : forêt : domaine forestier 

� NU3 : parc naturel : site cascades 

 

2- POS ET TERMES DE REFERENCES : 

 

Conformément au décret exécutif n° 91-117du 28 mai 1991 modifié et complété par le 

décret exécutif 317 du 10 septembre 2005 fixant les procédures d’élaboration du P D A U ; 

celui-ci détermine les périmètres des plans d’occupation des  sol avec les termes de 

référence y afférents en faisant apparaître les zones d’interventions sur les tissus urbains 

existants et ceux des zones à protéger. 

Nous avons découpé le territoire de la commune de Ain Tagourait en 8 POS. 
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SECTEURS 
 

SURFACE 
 

SECTEUR URBANISE U1: Chef lieu 57.3 HA 

SECTEUR URBANISE U2: Site OFARES 3.5 HA 

SECTEUR URBANISE U3: Bensaoud 15 HA 

SECTEUR URBANISE U4: Berkane 7.8 HA 

SECTEUR URBANISE U5: Khechni 5.87 HA 

SECTEUR URBANISE U6: Mahiedine  Abed 1.7 HA 

SECTEUR  A URBANISER AU1 : Est 4.7 HA 

SECTEUR  A URBANISER AU1 : Ouest 19.5 HA 

SECTEUR  A URBANISER AU2 : Khechni 12.8 HA 

SECTEUR  A URBANISER AU3 : Mahiedine Abed 2.6 HA 

SECTEUR  A URBANISER AU4 : Zone d’activités 8 HA 

SECTEUR  D’URBANISATION FUTURE UF : BASTOS 4.5 HA 

SECTEUR  NON  URBANISABLE NU1 : Agriculture 2007.73 HA 

SECTEUR  NON  URBANISABLE NU2 : Foret 410 HA 

SECTEUR  NON  URBANISABLE NU3 : Parc naturel -  

site cascades 

10 HA 

Tableau Récaputilatif 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 
                                                            Chef Lieu 
 
1. Nature du POS : Restructuration +Aménagement 
 

2. Superficie       :   93  hectares dont : AU1 Est = 4.7ha 
                                                                      U1          = 57.3 ha 
                                                                      NU1       = 21ha 
                                                                      NU3       = 10 ha 
                                                                 
3. Délimitation :      

 
• au Nord : Mer 
• au Sud    : Domaine forestier 
• à l’Est     : Domaine agricole 
• à l’Ouest : Domaine agricole 

4. Occupation du sol : 
        

• Habitat individuel. 
• Habitat collectif  (R+3) 
• Les équipements : 3 EFE ,APC, 2 CEM, Centre de santé,Garde 

communale,Bibliothèque,Maison de jeunes,Complexe sportif, 
Mosquée,Poste,CNAS,Contributions,115 commerces 

• Les équipements en cours: gendarmerie, centre commercial. 
• Nombre de logements existants : 1238 
• Nombre de baraques : 98 
• Choix de terrain pour 160 logements 
 

5. Contraintes :  
 

• Route Nationale n°11 
• Ligne moyenne tension 
• Domaine littoral 
• Domaine forestier 
 

6. Densité actuelle : 22 log/ha                            Densité projetée : 50 log/ha         
 
7. TOL envisagé : 6 
 
 
 

          POS 1 = U1 + AU1 est  
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8. Orientations d’aménagement : 
 

• Aménagement d’un port  
• Rénovation de l’hangar  et son affectation pour un équipement de proximité 
• Réhabilitation des constructions en état moyen 
• Aménagement des parcelles enclavées pour rentabiliser au maximum 

l’utilisation du sol 
• Aménagement des pistes en voie carrossable 
• Rénovation du réseau d’alimentation en eau potable et d’assainissement 
• Aménagement des parcelles enclavées pour rentabiliser au maximum 

l’utilisation du sol 
• Aménagement du CW 108 
• Aménagement paysager des espaces libres 
• Réaménagement de la place 
 

9. Programme : 
 

• logements collectifs 

• Protection civile 

• Equipements touristiques. 

• Services, bureaux, commerces et petites activités intégrées  

• Activités liées à la mer (ex : conchyliculture) 

• Parc urbain 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 
                                                    Douar Djellouli 
 
1. Nature du POS : Aménagement  
 

2. Superficie       :   23 hectares dont : U2 = 3.5 ha 
                                                                    AU1= 19.5 ha 
                       
3. Délimitation :      

 
• au Nord : Mer +Terrain Agricole 
• au Sud    : Domaine forestier 
• à l’Est     : Habitat Individuel ( POS n°1) 
• à l’Ouest : Terrain Agricole 
 

4. Occupation du sol : 
        

• Habitat individuel  
• Camp de vacances 
• Site OFARES 

• Nombre de logements existants : 24 
 

5.Contraintes :  
 

• Route Nationale n°11 
• Domaine littoral 
• Domaine forestier 
 

6. Densité actuelle : 1log/ha                            Densité projetée : 50 log/ha         
 
7. TOL envisagé : 6 

 
8. Orientations d’aménagement : 
 

• Le site représente l’extension du chef lieu à l’ouest  
• Aménagement de la piste située au sud du site en voie assurant la continuité avec 

le chef lieu 
• Les logements seront réalisés en bande : les façades principales seront orientées 

vers la mer 
 
 
 

          POS 2  = U2 + AU1 ouest  
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• Les rez de chaussées des bâtiments situés le long de la RN 11 seront libérés pour 
des activités liées au tourisme 

• Aménagement d’une place avec une perspective vers la mer autour de laquelle des 
équipements liés à l’activité touristique seront programmés 

 
9. Programme : 

• logements collectifs 

• Centre médico - pédagogique 

• Equipements touristiques. 

• Services, bureaux, commerces et petites activités intégrées  

• Equipements administratifs  

• Equipements socio culturels 

• Equipements socio éducatifs 
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                                               FICHE TECHNIQUE 
 

 
       

                                      

1. Nature du POS : Restructuration et densification 
                                  
2. Superficie : 15 hectares 
 
3. Délimitation : 

• au Nord   : Mer 
• au Sud     : Domaine forestier 
• à l’Est      : Terrain agricole Domaine forestier 
• à l’Ouest : Terrain agricole Domaine forestier 
 

4. Occupation du sol :  

� Habitat individuel 

� 4 Commerces 

5. Contraintes : 
 

• Route Nationale n°11 
• Ligne moyenne tension 
• Domaine littoral 
• Domaine forestier 

• Nombre de logements existants : 120 
• Nombre de baraques : 27 
 

6. Densité actuelle : 10 log/ha                           Densité projetée : 20 log/ha         
 
7. TOL envisagé : 6 

               
6. Orientations d’aménagement : 

 
• Rénovation de l’hagard et son affectation pour un équipement de proximité 
• Réhabilitation des constructions en état moyen 
• Densification 
• Aménagement des parcelles enclavées pour rentabiliser au maximum 

l’utilisation du sol 
• Aménagement des pistes en voie carrossable 
• Aménagement d’un réseau d’alimentation en eau potable et d’assainissement 

            Douar Bensaoud   

               POS 3 = U3   
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• Aménagement des parcelles enclavées pour rentabiliser au maximum 
l’utilisation du sol 

 
7. Programme :  
                                           

• Salle polyvalente 
• Commerces de base 
• logements 
• Aires de jeux 
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                                               FICHE TECHNIQUE 

 
 

     

1. Nature du POS : Restructuration et aménagement 

                                  
2. Superficie: 25 hectares  dont :  U5 = 5.87ha 
                                                           AU2 = 12.8 ha 
                                                            NU  = 6.33 ha 
 
 
3. Délimitation : 
 

• au Nord   : Mer 
• au Sud     : Domaine forestier + Terrain agricole  
• à l’Est      : Terrain agricole  
• à l’Ouest : Commune de Tipasa +Terrain agricole  

 
4. Occupation du sol :  

� Habitat individuel 
� Chambre de l’agriculture 
� 3 Commerces 
� Nombre de logements existants : 184 
� Nombre de baraques : 71 
 

5. Contraintes : 
 

• Route Nationale n°11 
•  Ligne moyenne tension 
• Domaine littoral 
• Domaine forestier 
 

6. Densité actuelle : 1log/ha                            Densité projetée : 40 log/ha         
 
7. TOL envisagé : 6 

               
 
 
 
 

             Douar Khechni  

           POS 4 = U5 +AU2  
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6. Orientations d’aménagement : 
 

� la création d’un nouveau centre urbain qui est KHECHNI.  
� La rénovation de la ferme  
� Réhabilitation des constructions en état moyen. 
� Les constructions en très mauvais état seront entièrement rénovées. 
• Densification  
• Aménagement d’un réseau de voirie 
• Aménagement d’un réseau d’alimentation en eau potable et d’assainissement 
 

7. Programme :  
                                           

� Logements collectifs 
� Antenne APC 
� Poste 
� Salle polyvalente 
� Ecole   
� CEM 
� Mosquée + Ecole coranique 
� Centre de santé  
� Équipement  maritime 
� Locaux pour l’emploi des jeunes 
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                                               FICHE TECHNIQUE 

 
 

                                         

1. Nature du POS : Restructuration et densification 
                                  
2. Superficie : 7,8 hectares 
 
3. Délimitation : 

• au Nord   : Mer 
• au Sud     : Terrain agricole + Domaine forestier  
• à l’Est      : Terrain agricole + Domaine forestier 
• à l’Ouest : Terrain agricole  
 

 
4. Occupation du sol :  

� Habitat individuel 
� EFE  
� Salle de soins 
� 1 Commerce 
� Nombre de logements existants : 101 
� Nombre de baraques :43 
�  

5. Contraintes : 
 

• Route Nationale n°11 
• Ligne moyenne tension 
• Domaine littoral 
• Domaine forestier 
 

6. Densité actuelle : 1log/ha                            Densité projetée : 20 log/ha         
 
7. TOL envisagé : 6 
 
8. Orientations d’aménagement : 
 

• Rénovation de l’hangar 
• Réhabilitation des constructions en état moyen 
• Densification 
• Aménagement des parcelles enclavées pour rentabiliser au maximum 

l’utilisation du sol 
• Aménagement d’un réseau de voirie 
• Aménagement d’un réseau d’alimentation en eau potable et d’assainissement 

            Douar Berkane  

               POS 5 = U4   
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7. Programme :  
                                           

• Salle polyvalente 
• Commerces de base 
• Logements 
• Aires de jeux 
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                                               FICHE TECHNIQUE 

 
 

       

                                      

1. Nature du POS : Restructuration et amenagement 
                                  
2. Superficie : 12,7 hectares: U7  =   2.7ha 
                                                     AU3 = 2 .6   ha 
                                                     AU4 = 8    ha 
                                                                       
3. Délimitation : 
 

• au Nord   : Chemin de crête 
• au Sud     : Terrain agricole 
• à l’Est      : Terrain agricole 
• à l’Ouest : Terrain agricole 

 
4. Occupation du sol :  

� Habitat individuel 
� EFE 
� Choix de terrain pour de l’habitat rural 
� Choix de terrain pour un marché de gros 
� Nombre de logements existants : 40 
 

5. Contraintes : 
 

• Voie Express en projet 
 

6. Densité actuelle : 14 log/ha                            Densité projetée : 30 log/ha         
 
7. TOL envisagé : 6 

            
6. Orientations d’aménagement : 
 

• Zone non aedificandi entre la zone d’activités et la zone d’habitat   
• Densification  
• Aménagement d’une zone d’équipements dans la zone d’activités 
• L’accès à la zone d’activités sera indépendant de la zone d’habitat 
• Aménagement d’un réseau de voirie 
• Aménagement d’un réseau d’alimentation en eau potable et d’assainissement 

             Mahieddine Abed  

      POS 6 = U6 + AU3+AU4  
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7. Programme :  
                                        

• Zone d’activités  
• Logements ruraux 
• Salle de soins 
• Salle de prière 
• Commerces de base 
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                                               FICHE TECHNIQUE 

 
 

       

                                          

1. Nature du POS : Aménagement  
                                  
2. Superficie : 4,5 hectares 
 
3. Délimitation : 
 

• au Nord   : Mer   
• au Sud     : Route Nationale 11 
• à l’Est      : Terrain agricole 
• à l’Ouest : Terrain agricole  

 
4. Occupation du sol :  

� Terrain vide ( terrain agricole) 

5. Contraintes : 
 

• Route Nationale n°11 
• Domaine littoral 
 

6. Densité actuelle :-                                 Densité projetée : -         
 
7. TOL envisagé : - 
 
6. Orientations d’aménagement : 
 

• Aménagement paysager  
• Aménagement d’espaces de restauration et de détente 

 
9.Programme : 
 

• Equipements liés au tourisme 
                                           

 
 

                     BASTOS  

               POS 7 = UF   
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2- REGLEMENT 
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I- INTRODUCTION 

 

      Le présent règlement d’urbanisme fixe les règles applicables pour chaque zone 

comprise dans les secteurs tel que définis par la loi 90.29 du 1er Décembre 1990, il 

détermine : 

 

� L’affectation dominante des sols. 

 

� Les périmètres d’intervention des plans d’occupation des sols avec les termes de 

références y afférents en faisant apparaître les zones d’interventions sur les tissus 

urbains existants et ceux des zones à  protéger. 

 

� La densité générale à maintenir, à modifier ou à créer. 

 

� La localisation et la nature des grands équipements, des infrastructures, des 

servitudes et des activités. 

       

  En outre il définit les conditions particulières de construire à l’intérieur de certaines 

parties du territoire telles que le littoral, les terrains à caractère naturel ou culturel ainsi que 

les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes. 

       

  Le support cartographique qui lui est annexé se compose d’u plan état de fait, d’un 

plan d’aménagement et des plans de servitudes : voirie, assainissement, AEP. 

       

Le plan d’aménagement est élaboré à l’échelle 1/10 000é, il détermine les limites 

des secteurs urbanisés, à urbaniser, urbanisation future et non urbanisable, les limites des 

zones comprises dans ces secteurs ainsi. 
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II   - DISPOSITONS GENERALES 

 

 

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN 

       Le présent règlement ainsi que les documents graphiques qui lui sont annexés 

s’appliquent au territoire de la commune de Ain Tagourait (voir plan de situation) 

 

ARTICLE 2 : PORTEE DU REGLEMENT 

       Le présent règlement fixera les règles applicables pour chaque secteur : 

� Secteurs urbanisés  U 

� Secteurs à urbaniser  A U 

� Secteurs d’urbanisation future  U F 

� Secteurs non urbanisables  N U 

        A cette fin, il doit déterminer : 

• la densité générale exprimée par le coefficient d’occupation des sols 

• la nature des activités qui peuvent être interdites ou soumises à des 

conditions particulières 

• 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 les tissus urbains existants et ceux des zones à protéger 

• la localisation et la nature des grands équipements, des infrastructures, des 

services  et des activités. 

Il  définit en outre les conditions de constructions particulières applicables à certaines 

parties du territoire. 

ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN SECTEURS 

       Le territoire de la commune de Ain Tagourait couvert par le plan directeur 

d’aménagement et d’urbanisme est divisé en :  
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3.1 Secteurs urbanisés : 

 

� U 1 : Agglomération chef lieu 

� U 2 : Site OFARES 

� U 3 : Douars Ben Saoud 

� U 4 : Douars Berkane  

� U 5 : Douars Khechni  

� U 6 : Douars  Mahieddine Abed 

 

   3.2: Secteurs à urbaniser : 

 

� A U 1: extension du chef lieu à l’est  

� A U 1: extension du chef lieu à l’ouest 

� A U 2 : extension douar Khechni 

� A U 3 : extension douar Mahieddine Abed 

� A U 4 : aménagement d’une zone d’activités 

 

    3.3: Secteurs d’urbanisation future : 

�  UF : BASTOS : aménagement d’une zone touristique  

 

    3.4 : Secteurs non urbanisables : 

� N U 1 : zone de culture qui constitue une richesse économique : l’agriculture 

� N U 2 : zone naturelle à protéger en raison de l’existence d’espaces boisés, les 

forêts 

� N U3 : parc naturel 
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III- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS 

URBANISES : 

 

 

1- DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR U1 - CHEF LIEU2- 

2- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS U2-U3-U4-U5-U6 
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1- DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR U1 

Surface Foncière : 57.3 ha 

 

A. CARACTERE DU SECTEUR  U 1: 

  Est constitué par le tissu colonial caractérisé par un tracé régulier et un alignement 

parfait. Il contient 3 ouvertures vers la mer dont la place constitue le moment important. 

Les constructions existantes subissent un processus de dégradation avancés d’où la 

nécessités d’une rénovation urgente. 

A ce tissu sont venues se greffer les nouvelles constructions réalisées anarchiquement. 

 

B. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

 

ARTICLE 1 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

 

Sont interdits : 

� Les établissements industriels de toute nature 

� Les stockages, dépôts et entrepôts et d’une façon générale tous dépôts de déchets, 

ferrailles ou autres nuisibles à l’hygiène et au respect de l’environnement. 

 

ARTICLE2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 

CONDITONS SPECIALES 

Sont autorisés : 

� Les habitations de typologie  collective 

� Des constructions à usage de bureaux et services à intégrer 

� Des établissements à usage de commerces, ateliers d’artisanat et de services 

� Les travaux  de confortation et d’agrandissement des bâtiments à usage 

d’habitation, commerces et services existants. 

� Aucune construction ou lotissement ne pourra être engagé sans les 

autorisations prévues par la législation en vigueur (permis de construire ou 

permis de lotir) 

� L’aménagement des espaces publics, esplanade, placette etc.9 
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C. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

 

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 

de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

La largeur minimale d’un accès est de 5m. 

 

ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

 Assainissement : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée par canalisations souterraines au 

réseau public d’assainissement. 

Les raccordements doivent être réalisés en accord et sous contrôle des services 

techniques concernés. 

 Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau collectif de distribution 

d’eau potable. 

 Electricité et téléphone : 

Pour toute construction et installation nouvelle, les branchements aux lignes 

électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le domaine public comme sur les 

propriétés privées doivent être réalisées en souterrain. 

 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une superficie minimale de 100 m² avec 

une largeur de 7m sur front de rue. 

Il ne pourra être dérogé à ces dispositions que pour des opérations prises en charge par 

un maître d’ouvrage dans le cadre d’un cahier des charges préalablement approuvé. 

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 
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ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE 

PUBLIC 

                      

Les constructions en front de rue sont recommandées. Cette disposition est obligatoire 

pour les bâtiments à caractère commercial. 

Dans le cas ou cette disposition n’est pas adoptée, le recul par rapport au domaine public 

sera de 2 mètres pour les constructions à usage d’habitat et de 5 m minimum pour les 

équipements et les bâtiments publics. 

 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est à encourager. 

Elle est recommandée le long des axes commerciaux. 

En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la marge de recul sera au minimum 

égale à la moitié des hauteurs construites avec un minimum de 2 m dans le cas de murs 

pignons sans ouvertures. 

 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  RAPPORT AU 

AUTRES 

 

Des constructions peuvent être contiguës ou séparées. 

L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur toute 

la hauteur. 

 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

� Pour l’habitat individuel l’emprise au sol maximum est fixée à : 

- CES = 100% si la surface  S ≤ 100m². 

- CES = 70% : 100m² < surface S < 200m². 

- CES = 50% : la surface S > 200m². 

- Pour les parcelles de terrain dont la surface S > 350m², la surface bâtie ne doit 

pas dépasser 200m². 

� Pour l’habitat collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface 

totale de la parcelle. 
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� Pour les équipements, l’emprise au sol ne doit  pas dépasser 50% de la surface 

totale. 

 

ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Pour l’habitat individuel, la hauteur maximum est de R+2 

Pour l’habitat collectif, la hauteur maximum est de R+4 

Pour les équipements, la hauteur maximum est de R+4 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le 
paysage. 
 
Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés 
ou talochés de teinte naturelle. 
 
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent ,l’orsqu’ils ne 
sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades ,avoir un aspect 
qui s’harmonisent avec celui des façades. 
 
Lorsqu’une clôture s’impose pour des raisons de fonctionnement plusieurs cas se 

présentent : 

 
1 – La clôture transparente 
 
Elle sera constituée d’un soubassement plein de 50 à 80 cm au maximum surmonté d’un 

élément ajouré de façon que la hauteur de l’ensemble n’excède pas 1,80 m. 

 
2 – La clôture opaque 
 
Elle sera constituée d’un mur opaque dont le revêtement extérieur sera un matériau 

esthétique. 

Il est recommandé les matériaux de texture suivants : 

• Pierre de parement 

• Enduit de ciment peint en couleur intégré aux clôtures des constructions 

environnantes. 

La hauteur du mur opaque sera fixée en fonction des clôtures environnantes afin de 

permettre la perception de la continuité de façade. 

La hauteur sera comprise entre 2 m et 2,40 m. 
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ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

Les projets de constructions nouvelles devront prévoir dans l’emprise foncière qu’ils 

occupent un nombre de stationnement de véhicules conformes aux ratios suivants : 

Habitat Collectif : 1 place pour 1logement 

Construction à usage de bureaux : 1 place pour 30 m² de plancher hors œuvre 

Etablissement commercial             :1 place pour 15 m² de surface vente 

Les parkings au sol devront  être  conçus de façon à participer à l’aménagement paysager 

urbain. 

Le traitement entre aires de circulation et places de stationnement devra  être différencié. 

 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

 
Les espaces non construits sur les parcelles en emprises foncières des grandes 

opérations devront être accessibles aux véhicules automobiles et aménagés en espaces 

verts avec obligation de plantation d’un arbre à haute tige tous les 30m minimum. 

 

C. POSSIBILITES MAXIMALES  D’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

� L’habitat individuel, le COS maximum est fixée à : 

- COS =3 si la surface S ≤ à 100m². 

-  COS = 2.1 : 100m² < surface S < 200m². 

-  COS = 1.5 : surface S > 200m². 
� Pour l’habitat collectif  le COS = 2 

� Pour les équipements le COS = 2.5 

     

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COS 

Il n’est autorisé que pour les bâtiments d’angle ou constituant un repère urbain. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         70 / 108 

                                                                                    
                                                                                                                                                                   P D A U  4  / D U O / 2 / 04 / CA 

  

 

2- DISPOSITIONS APPLICABLES  

AUX SECTEURS U2-U3-U4-U6 

Surface Foncière : 34.67 ha 

 

A. CARACTERE DU SECTEUR : U2-U3-U4-U6-U7 

Il s’agit des douars Bensaoud, Berkane, Mahieddine et le site OFARES . 

Ces douars sont caractérisés par des constructions à usage d’habitations individuelles 

souvent précaire. Ils sont dépourvus d’équipements. Tous les accès sont en en état de 

piste. 

Ils nécessitent des opérations de restructuration, de rénovation et de densification avec 

injection d’équipements d’accompagnement. 

B. NATURE DE L’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS : 

 

ARTICLE 1 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS  

Interdits : 

� Les établissements industriels et les dépôts 

� Les carrières, affouillements et exhaussements du sol 

� Tous les stockages, dépôts ou entrepôts et d’une manière générale  tous les 

dépôts de déchets, ferrailles ou autres nuisibles à l’hygiène et au respect de 

l’environnement 

� Les constructions à usage d’habitat collectif 

 

ARTICLE 2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS 

SOUMIS A CONDITON SPECIALES 

 

Sont autorisés : 

� Les constructions à usage d’habitations de type individuel  

� Les commerces à intégrer 

� Les constructions à usage d’équipements d’accompagnements. 

� Les activités de type artisanat intégrées aux logements 

� Les travaux de rénovation des constructions en mauvais état 
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C. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

Les douars Bensaoud, Berkane et le site OFARES sont accessibles à partir de la RN11 

Le douar Mahieddine est accessible à partir de la voie express  

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 

de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

 

ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

 Assainissement : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée par canalisations souterraines au 

réseau public d’assainissement. 

Les raccordements doivent être réalisés en accord et sous contrôle des services 

techniques concernés. 

 Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau collectif de distribution 

d’eau potable. 

 Electricité et téléphone : 

Pour toute construction et installation nouvelle, les branchements aux lignes 

électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le domaine public comme sur les 

propriétés privées doivent être réalisées en souterrain. 

 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une superficie minimale de 100 m² avec 

une largeur de 7m sur front de rue. 

Il ne pourra être dérogé à ces dispositions que pour des opérations prises en charge par 

un maître d’ouvrage dans le cadre d’un cahier des charges préalablement approuvé. 

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 
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ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE 

PUBLIC 

                      

Un recul de 30 m  par rapport à l’axe de la voie est imposé pour les constructions situées 

le long de la RN11 et 50 m pour  la voie express. 

 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est à encourager. 

Elle est recommandée le long des axes commerciaux. 

En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la marge de recul sera au minimum 

égale à la moitié des hauteurs construites avec un minimum de 2 m dans le cas de murs 

pignons sans ouvertures. 

 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  RAPPORT AU 

AUTRES 

 

Des constructions peuvent être contiguës ou séparées. 

L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur toute 

la hauteur. 

 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

� Pour l’habitat individuel l’emprise au sol maximum est fixée à : 

-100% si la surface  S ≤ 100m². 

- 70% : 100m² < surface S < 200m². 

- 50% : la surface S > 200m². 

- Pour les parcelles de terrain dont la surface S > 350m², la surface bâtie ne doit 

pas dépasser 200m². 

 

� Pour les équipements, l’emprise au sol ne doit  pas dépasser 40% de la surface 

totale. 

 



                                                                                                                                         73 / 108 

                                                                                    
                                                                                                                                                                   P D A U  4  / D U O / 2 / 04 / CA 

  

ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

� Pour l’habitat individuel, la hauteur maximale est fixée R+1max 

� Pour les équipements, la hauteur maximale est fixée à R+1 max 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le 
paysage. 
 
Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés 
ou talochés de teinte naturelle. 
 
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, l’orsqu’ils ne 
sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades, avoir un aspect 
qui s’harmonisent avec celui des façades. 
 
Lorsqu’une clôture s’impose pour des raisons de fonctionnement plusieurs cas se 

présentent : 

1 – La clôture transparente 
 
Elle sera constituée d’un soubassement plein de 50 à 80 cm au maximum surmonté d’un 

élément ajouré de façon que la hauteur de l’ensemble n’excède pas 1,80 m. 

2 – La clôture opaque 
 
Elle sera constituée d’un mur opaque dont le revêtement extérieur sera un matériau 

esthétique. 

Il est recommandé les matériaux de texture suivants : 

• Pierre de parement 

• Enduit de ciment peint en couleur intégré aux clôtures des constructions 

environnantes. 

La hauteur du mur opaque sera fixée en fonction des clôtures environnantes afin de 

permettre la perception de la continuité de façade. 

La hauteur sera comprise entre 2 m et 2,40 m. 

 
ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

Les projets de constructions nouvelles devront prévoir dans l’emprise foncière qu’ils 

occupent un nombre de stationnement de véhicules. 

Le traitement entre aires de circulation et places de stationnement devra  être différencié. 
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ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

 
Les espaces non construits sur les parcelles en emprises foncières des grandes 

opérations devront être accessibles aux véhicules automobiles et aménagés en espaces 

verts avec obligation de plantation d’un arbre à haute tige tous les 30m minimum. 

 

C. POSSIBILITES MAXIMALES  D’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 4 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

� L’habitat individuel, le COS maximum est fixée à : 

-  COS = 2 : surface S ≤ à 100m². 

-  COS =1.4 : 100m² < surface S < 200m². 

-  COS = 1 : surface S > 200m². 
 

� Pour les équipements le COS est de 0.8 

    ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COS 

Néant 
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4- DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR U 5 

Surface Foncière : 4.75 ha 

 

A. CARACTERE DU SECTEUR U 5 : 

     Ce secteur  concerne le douar Khechni. Il est caractérisé par des constructions  à 

usage d’habitat individuel souvent précaires et un parcellaire  varié.  Les voies internes  

sont à l’état de piste.  

Ce secteur nécessite une opération de restructuration et de rénovation et l’injection 

d’équipements d’accompagnements. 

B. NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS : 

 

ARTICLE 1 : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

 

Sont interdits 

� Des établissements industriels de toute nature 

� Des constructions présentant un caractère précaire 

� Des constructions à usage de dépôts et entrepôts 

� Tous dépôts de déchets, ferrailles ou autres nuisibles à l’hygiène et au respect 

de l’environnement. 

 

ARTICLE 2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A 

CONDITIONS SPECIALES 

Sont autorisés : 

� Des constructions à usage commercial, services et activités artisanales 

� Les travaux de rénovation des constructions en mauvais état 

� La surélévation des constructions existantes à conditions qu’elles répondent aux 

normes de sécurité et de construction. 

� Des constructions à  usage  d’habitation de type individuel  

 

 

 



                                                                                                                                         76 / 108 

                                                                                    
                                                                                                                                                                   P D A U  4  / D U O / 2 / 04 / CA 

  

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

Le secteur est accessible à partir de la RN11. 

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 

de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

La largeur minimale d’un accès est de 6m. 

 

ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

 Assainissement : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée par canalisations souterraines au 

réseau public d’assainissement. 

Les raccordements doivent être réalisés en accord et sous contrôle des services 

techniques concernés. 

 Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau collectif de distribution 

d’eau potable. 

 Electricité et téléphone : 

Pour toute construction et installation nouvelle, les branchements aux lignes 

électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le domaine public comme sur les 

propriétés privées doivent être réalisées en souterrain. 

 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une superficie minimale de 100 m² avec 

une largeur de 7m sur front de rue. 

Il ne pourra être dérogé à ces dispositions que pour des opérations prises en charge par 

un maître d’ouvrage dans le cadre d’un cahier des charges préalablement approuvé. 

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 
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ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE 

PUBLIC 

              

Les constructions en front de rue sont recommandées. Dans le cas ou cette disposition 

n’est pas adoptée, le recul par rapport au domaine public sera de 2 mètres pour les 

constructions à usage d’habitat et de 5 m minimum pour les équipements. 

Un recul de 30 m  par rapport à l’axe de la voie est imposé pour les constructions situées 

le long de la RN11. 

 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la marge de recul sera au minimum 

égale à la moitié des hauteurs construites avec un minimum de 2 m dans le cas de murs 

pignons sans ouvertures. 

 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  RAPPORT AU 

AUTRES 

Des constructions peuvent être contiguës ou séparées. 

 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

 

� Pour l’habitat individuel l’emprise au sol maximum est fixée à : 

- 100% si la surface  S ≤ 100m². 

- 70% : 100m² < surface S < 200m². 

- 50% : la surface S > 200m². 

- Pour les parcelles de terrain dont la surface S > 350m², la surface bâtie ne doit 

pas dépasser 200m². 

 

� Pour les équipements, l’emprise au sol ne doit  pas dépasser 50% de la surface 

totale. 
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ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

� Pour l’habitat individuel, la hauteur maximale est fixée R+1max 

� Pour les équipements, la hauteur maximale est fixée à R+3 max 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le 
paysage. 
 
Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés 
ou talochés de teinte naturelle. 
 
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne 
sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades, avoir un aspect 
qui s’harmonisent avec celui des façades. 
 
ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

Les projets de constructions nouvelles devront prévoir dans l’emprise foncière qu’ils 

occupent des espaces de stationnement 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

 
Les espaces non construits sur les parcelles en emprises foncières des grandes 

opérations devront être accessibles aux véhicules automobiles et aménagés en espaces 

verts avec obligation de plantation d’un arbre à haute tige tous les 30m minimum. 

 

C. POSSIBILITES MAXIMALES  D’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 4 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

� L’habitat individuel, le COS maximum est fixée à : 

-  COS = 2 : surface S ≤ à 100m². 

-  COS =1.4 : 100m² < surface S < 200m². 

-  COS = 1 : surface S > 200m². 
 

� Pour les équipements le COS est de 2 

 

    ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COS 

Néant 
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III- DISPOSITIONS APPLICABLES  AUX SECTEURS A                                                                     

                                                               URBANISER 

 

 

 

 

1-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AU1-AU2-AU3 

2-DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR AU4 
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1- DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR AU1 

Surface Foncière : AU1 Est = 4.7 ha 

                                      AU1 Ouest = 19.5 ha 

 

A. CARACTERE DU SECTEUR  AU 1: 

Il s’agit d’un terrain agricole EAC cédé à l’urbanisation. Il représente l’extension du 

chef lieu à l’est et à l’ouest. Le secteur est enclavé entre la RN 11 et le domaine 

forestier .Il est destiné à court et moyen terme pour la réalisation d’un programme de 

logements, d’équipements et de services. 

 

B. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS : 

 

ARTICLE 1 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

Sont interdits : 

� Les établissements industriels de toute nature 

� Les stockages, dépôts et entrepôts et d’une façon générale tous les dépôts de 

déchets, ferrailles ou autres nuisibles à l’hygiène et au respect de l’environnement. 

� Les constructions de typologie individuelle 

 

ARTICLE 2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 

CONDITONS SPECIALES 

 

Sont autorisés 

� Les habitations de typologie  collective  

� Des constructions à usage de bureaux et services    

� Des établissements à usage de commerces, ateliers d’artisanat et de services 

� Le mobilier urbain nécessaire pour  l’aménagement des en espaces publics, 

esplanade, placette etc.9 
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ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

 

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 

de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

La largeur minimale d’un accès est de 6m 

 

ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

 Assainissement : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée par canalisations souterraines au 

réseau public d’assainissement. 

Les raccordements doivent être réalisés en accord et sous contrôle des services 

techniques concernés. 

 Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau collectif de distribution 

d’eau potable. 

 Electricité et téléphone : 

Pour toute construction et installation nouvelle, les branchements aux lignes 

électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le domaine public comme sur les 

propriétés privées doivent être réalisées en souterrain. 

 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

Néant 

 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE 

PUBLIC 

Un recul de 30 m  par rapport à l’axe de la voie est imposé pour les constructions situées 

le long de la RN11. 

      

ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Néant 
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ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  RAPPORT AU 

AUTRES 

Néant 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

• Pour l’habitat l’emprise au sol maximum est fixée à 40% de la surface de la 

parcelle. 

• Pour les équipements, l’emprise au sol maximum est fixée à 50% de la surface de 

la parcelle. 

 

ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

• Pour l’habitat, la hauteur maximum est de R+4 

• Pour les équipements, la hauteur maximum est de R+4 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le 
paysage. 
 
Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés 
ou talochés de teinte naturelle. 
 
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, l’orsqu’ils ne 
sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades, avoir un aspect 
qui s’harmonisent avec celui des façades. 
 
ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

Les projets de constructions nouvelles devront prévoir dans l’emprise foncière qu’ils 

occupent des espaces de stationnement 

 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

 
Les espaces non construits sur les parcelles en emprises foncières des grandes 

opérations devront être accessibles aux véhicules automobiles et aménagés en espaces 

verts avec obligation de plantation d’un arbre à haute tige tous les 30m minimum. 
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C. POSSIBILITES MAXIMALES  D’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 4 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

• Habitat  collectif : le COS maximum est fixé à 2 

• Equipement : le COS  maximum est fixé à 2.5 

 

    ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COS 

Il n’est autorisé que pour les bâtiments d’angle ou constituant un repère urbain 
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1- DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR AU2 

Surface Foncière : 13.75 ha 

 

A. CARACTERE DU SECTEUR AU2 : 

 Il s’agit d’un terrain agricole EAC situé dans le douar Khecheni. Il permettra de 

prendre en charge le déficit en logements et en équipements de la zone éparse pour le 

court et le moyen terme. 

 

B. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS : 

 

ARTICLE 1 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

Sont interdits : 

� Les établissements industriels de toute nature 

� Les stockages, dépôts et entrepôts et d’une façon générale tous les dépôts de 

déchets, ferrailles ou autres nuisibles à l’hygiène et au respect de l’environnement. 

� Les constructions de typologie collective dans le secteur 

 

ARTICLE 2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 

CONDITONS SPECIALES 

Sont autorisés 

� Les habitations de typologie collective   

� Des équipements  

� Des établissements à usage de commerces, ateliers d’artisanat et de services 

� Le mobilier urbain nécessaire pour  l’aménagement des en espaces publics, 

esplanade, placette etc.9 

 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

 

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 

de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
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ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

 Assainissement : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée par canalisations souterraines au 

réseau public d’assainissement. 

Les raccordements doivent être réalisés en accord et sous contrôle des services 

techniques concernés. 

 Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau collectif de distribution 

d’eau potable. 

 Electricité et téléphone : 

Pour toute construction et installation nouvelle, les branchements aux lignes 

électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le domaine public comme sur les 

propriétés privées doivent être réalisées en souterrain. 

 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

Néant 

 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE 

PUBLIC 

Un recul de 30 m  par rapport à l’axe de la voie est imposé pour les constructions situées 

le long de la RN11. 

 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

L’implantation des constructions au droit de limite séparative latérale est encouragée afin 

de garantir un bon ensoleillement, l’aération et surtout l’intimité. 

En cas ou L’espace entre deux constructions est contigu ; il devra être étanche aux eaux 

et à la pluie. 

La distance entre deux constructions séparées devra être supérieure ou égale à la 

moyenne des hauteurs des deux constructions. Elle ne pourra être inférieure à 4,00 

mètres qu’en cas d’alignement de murs pignons, sans ouvertures  permettant des vues 

directes sur les fonds voisins.  

 Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives comme suit : 
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Entre deux immeubles  L = H1+H2/2 

L= limite entre deux immeubles 

H1= hauteur de premier bloc 

H2= hauteur de deuxième bloc 

 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  RAPPORT AU 

AUTRES 

Des constructions peuvent être contiguës ou séparées. 

 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

• Pour l’habitat l’emprise au sol maximum est fixée à 40% de la surface de la 

parcelle. 

• Pour les équipements, l’emprise au sol maximum est fixée à 50% de la surface de 

la parcelle. 

 

ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Pour l’habitat collectif, la hauteur maximum est de R+4   

Pour les équipements, la hauteur maximum est de R+3 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le 
paysage. 
 
Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés 
ou talochés de teinte naturelle. 
 
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, l’lorsqu’ils ne 
sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades, avoir un aspect 
qui s’harmonise avec celui des façades. 
 
ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

Les projets de constructions nouvelles devront prévoir dans l’emprise foncière qu’ils 

occupent des espaces de stationnement 

 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 
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Les espaces non construits sur les parcelles en emprises foncières des grandes 

opérations devront être accessibles aux véhicules automobiles et aménagés en espaces 

verts avec obligation de plantation d’un arbre à haute tige tous les 30m minimum. 

 

C. POSSIBILITES MAXIMALES  D’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Habitat  collectif : le COS maximum est fixé à 2 

Equipement : le COS  maximum est fixé à 2 

 

   ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COS 

Il n’est autorisé que pour les bâtiments d’angle ou constituant un repère urbain 
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1- DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR AU3 

Surface Foncière : 2 ha 

 

A. CARACTERE DU SECTEUR AU3 : 

 Il s’agit d’un terrain agricole EAC situé dans le douar Mahieddine Abed cédé pour 

l’urbanisation. Il est affecté pour un programme de logements ruraux 

B. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS : 

 

ARTICLE 1 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

Sont interdits : 

� Les établissements industriels de toute nature 

� Les stockages, dépôts et entrepôts et d’une façon générale tous les dépôts de 

déchets, ferrailles ou autres nuisibles à l’hygiène et au respect de l’environnement. 

� Les constructions de typologie collective dans le secteur 

 

ARTICLE 2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 

CONDITONS SPECIALES 

Sont autorisés 

� Les habitations de typologie individuelle  

� Des équipements d’accompagnement 

 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 

de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

 

ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

 Assainissement : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée par canalisations souterraines au 

réseau public d’assainissement. 

Les raccordements doivent être réalisés en accord et sous contrôle des services 

techniques concernés. 
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 Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau collectif de distribution 

d’eau potable. 

 Electricité et téléphone : 

Pour toute construction et installation nouvelle, les branchements aux lignes 

électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le domaine public comme sur les 

propriétés privées doivent être réalisées en souterrain. 

 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une superficie minimale de 150 m² avec 

une largeur de 7 m sur front de rue. 

Il ne pourra être dérogé à ces dispositions que pour des opérations prises en charge par 

un maître d’ouvrage dans le cadre d’un cahier des charges préalablement approuvé. 

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 

 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE 

PUBLIC 

Un recul de 50 m  par rapport à l’axe de la voie est imposé pour les constructions situées 

le long de la voie express. 

 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la marge de recul sera au minimum 

égale à la moitié des hauteurs construites avec un minimum de 2 m dans le cas de murs 

pignons sans ouvertures. 

 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  RAPPORT AU 

AUTRES 

Des constructions peuvent être contiguës ou séparées. 

 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

• Pour l’habitat l’emprise au sol maximum est fixée à 50% de la surface de la 

parcelle. 
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• Pour les équipements, l’emprise au sol maximum est fixée à 40% de la surface de 

la parcelle. 

ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Pour l’habitat semi collectif, la hauteur maximum est de R+1   

Pour les équipements, la hauteur maximum est de R+1 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le 
paysage. 
 
Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés 
ou talochés de teinte naturelle. 
 
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, l’orsqu’ils ne 
sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades, avoir un aspect 
qui s’harmonisent avec celui des façades. 
 
ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

Les projets de constructions nouvelles devront prévoir dans l’emprise foncière qu’ils 

occupent des espaces de stationnement 

 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

 
Les espaces non construits sur les parcelles en emprises foncières des grandes 

opérations devront être accessibles aux véhicules automobiles et aménagés en espaces 

verts avec obligation de plantation d’un arbre à haute tige tous les 30m minimum. 

 

C. POSSIBILITES MAXIMALES  D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Habitat semi collectif : le COS maximum est fixé à 1 

Equipement : le COS  maximum est fixé à 0.8 

 

   ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COS 

Néant 
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2- DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR AU4 

Surface Foncière : 8 ha 

 

A. CARACTERE DU SECTEUR  AU 4 : 

Le secteur est situé dans le douar Mahieddine Abed. Il est affecté pour une zone 

d’activités. Il est accessible à partir de la voie express en projet.   

B. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS : 

 

ARTICLE 1 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

Sont interdits : 

� Les constructions à usage d’habitation  

� Les constructions légères à caractère précaire  

� Toute installation polluante, nuisante et sources de désagrément  pour les 

habitants.  

 

ARTICLE 2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 

CONDITONS SPECIALES 

       Sont autorisés 

� Les établissements classés 2 et 3 : Etablissements compatibles avec la fonction 

habitat à condition que soient réalisées les mesures de sécurité et prévention aptes 

à éliminer les incommodités qu’ils présentent 

� Les stockages, dépôts et entrepôts. 

� Des locaux à usage de bureaux nécessaires au fonctionnement des unités 

économiques installées 

 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

Le secteur est accessible à partir de la voie express. 

La largeur minimale d’un accès sera de 8m 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 

de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
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ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

 Assainissement : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée par canalisations souterraines au 

réseau public d’assainissement. 

Les raccordements doivent être réalisés en accord et sous contrôle des services 

techniques concernés. 

 Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau collectif de distribution 

d’eau potable. 

 Electricité et téléphone : 

Pour toute construction et installation nouvelle, les branchements aux lignes 

électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le domaine public comme sur les 

propriétés privées doivent être réalisées en souterrain. 

 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une superficie minimale de 500 m²  

Il ne pourra être dérogé à ces dispositions que pour des opérations prises en charge par 

un maître d’ouvrage dans le cadre d’un cahier des charges préalablement approuvé. 

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 

 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE 

PUBLIC 

Néant 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Néant 

 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  RAPPORT AU 

AUTRES 

Néant 
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ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

� L’emprise au sol maximum est fixée à 60% pour les parcelles dont la surface est 

inférieure à 1000m². 

� L’emprise au sol maximum est fixée à 40% pour les parcelles dont la surface est 

supérieure à 1000m². 

 

ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

� La hauteur maximum est fixée à 10m au faîtage. 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Néant 

 
ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

Les projets de constructions nouvelles devront prévoir dans l’emprise foncière qu’ils 

occupent des espaces de stationnement 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

 
Les espaces non construits sur les parcelles en emprises foncières des grandes 

opérations devront être accessibles aux véhicules automobiles et aménagés en espaces 

verts avec obligation de plantation d’un arbre à haute tige tous les 30m minimum. 

 

C. POSSIBILITES MAXIMALES  D’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Néant 

 

   ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COS 

Néant 
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III- DISPOSITIONS APPLICABLES    AUX SECTEURS    

                                                                D’URBANISATION FUTURE 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UF  

Surface Foncière : 4.5 ha 

 

A. CARACERE DU SECTEUR UF : 

Il s’agit d’un terrain agricole EAC, parcelle n°19. Ce terrain présente des atouts 

appréciables et devra être mis en valeur. Il est délimité à l’est par chaaba ,à l’ouest par la 

parcelle n° 17et au sud par la route nationale n°1. 

 

B. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS : 

 

ARTICLE 1 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

Sont interdits 

� Toute construction à usage d’habitation de commerce, de bureaux ou d’exploitation 

agricole 

� Les lotissements 

� Les établissements industriels et dépôts classés ou non 

� Les carrières, et affouillement et exhaussements du sol 

� Les défrichements et abattage d’arbres 

� Toute construction en dur 

 

ARTICLE 2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 

CONDITON SPECIALES : 

Sont autorisés 

 

� Les constructions légères destinées pour la restauration, loisirs et détente telles 

que : piscine, terrains de sport, club hippique, parc de distraction. 

� L’aménagement de terrains de camping 
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ARTICLE 3 : EMPRISE AU SOL :  

A définir par l’étude des P O S. 

 

ARTICLE 5 : COEFFICIENT D’OCCUPATION AU SOL : 

A définir par l’étude des P O S. 

 

ARTICLE 6 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : 

La hauteur maximum est fixée à R inférieur à 5m. 

 

C. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 

de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

 

ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX  

 Assainissement : 

Toute nouvelle installation doit être raccordée par canalisations souterraines au 

réseau public d’assainissement. 

Les raccordements doivent être réalisés en accord et sous contrôle des services 

techniques concernés. 

 Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle installation doit être raccordée au réseau collectif de distribution 

d’eau potable. 

 

 Electricité et téléphone : 

Pour toute installation nouvelle, les branchements aux lignes électriques ainsi qu’au 

réseau téléphonique sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être 

réalisées en souterrain. 
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ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

Néant 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE 

PUBLIC 

Néant 

 ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 Néant 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  RAPPORT AU 

AUTRES 

Néant 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

A définir par l’étude des P O S.  

 

ARTICLE 10 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximum est fixée à R inférieur à 5m. 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Néant 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

Les espaces nécessaires au stationnement  seront définis en tenant compte des 

possibilités du site 

 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

Néant 

 

D.POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

A définir par l’étude des P O S.  

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 

Néant 
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III- DIPOSITONS APPLCIABLES AUX SECTEURS NON 

URBANISABLES 

  

 

1- DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR : NU1 

2- DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR : NU2 

3- DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR : NU3  
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1- DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR NU1 

Surface Foncière : 1995 ha 

 

A.CARACTERE DU SECTEUR NU1 : 

 

           Il s’agit d’un secteur naturel à production agricole ou toute urbanisation est interdite. 

Tout terrain destiné à l’exploitation agricole sous toutes ses formes et dit «  terre agricole 

 même s’il est laissé  jachère ». 

Il existe deux zones réglementaires : 

� Classe 1 : terres agricoles à potentialités très élevées 

� Classe 2 : terres agricoles à potentialités bonnes 

 

Terres agricoles de classe 1 : 

 

Elles se caractérisent par des sols épais, généralement irrigués et de faibles 

pentes, ces terres servent à la culture intensive des primeurs et agrumes donnant presque 

à 3 récoltes par an. 

Cette classe est répartie dans deux types de propriétés foncières agricoles : 

1. Sols permettant la mécanisation du sol presque sans limitation avec une 

disponibilité en eau abondante durant toute l’année et un et très bonne profondeur 

d’enracinement. 

2. Sols avec contrainte moyenne de topographie mais irrigué et d’une profondeur 

d’enracinement importante. 

 

Terres agricoles de classe 2 : 

 

Cette classe est répartie dans deux types de propriétés foncières agricoles 

1. Sols de profondeur moyenne ne présentant pas de contraintes pour être travaillés 

mécaniquement, disponibilité en eau intéressante. 

2. Sols de bonne profondeur d’enracinement non irrigué, de pluviométrie moyenne, 

sans contrainte topographiques. 



                                                                                                                                         100 / 108 

                                                                                    
                                                                                                                                                                   P D A U  4  / D U O / 2 / 04 / CA 

  

 

B. NATURE DE D’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS : 

 
ARTICLE 1 : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS NTERDITS : 

Sont interdits : 

� Toute activité industrielle et de dépôts. 

� Toute forme d’habitations, même à titre précaire est révocable sauf celle autorisé 

par  l’article 2 ci-dessous. 

� Les activités tertiaires et de services 

� Les équipements collectifs. 

� Les décharges publiques et privées. 

� Les cimetières. 

ARTICLE 2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 

CONDITON SPECIALE : 

Sont  autorisés : 

� Les ouvrages hydrauliques. 

� Les voiries et réseaux divers. 

� Une construction à usage d’habitat sous certaines conditions 

� Les travaux  d’entretien des constructions existantes. 

C. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 

de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

 

ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX  

 Assainissement : 

Toute nouvelle installation doit être raccordée par canalisations souterraines au 

réseau public d’assainissement. 

Les raccordements doivent être réalisés en accord et sous contrôle des services 

techniques concernés. 

 Alimentation en eau potable : 
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Toute nouvelle installation doit être raccordée au réseau collectif de distribution 

d’eau potable. 

 

 Electricité et téléphone : 

Pour toute installation nouvelle, les branchements aux lignes électriques ainsi qu’au 

réseau téléphonique sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être 

réalisées en souterrain. 

 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

Néant 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE 

PUBLIC 

Néant 

 ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 Néant 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  RAPPORT AU 

AUTRES 

Néant 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

Les équipements liés à l’exploitation agricole : 

− Si la surface est inférieure à 5ha : 100 m² maximum  

− Si la surface est supérieure à 5 ha une majoration de 50m² est admise par 

fraction d’hectare supérieure. 

Les constructions à caractère d’habitat : 

− Si la surface est inférieure à 5ha : 25 m² maximum  

− Si la surface est comprise entre supérieure 5 ha et 10 ha une majoration de 

20m² est admise par fraction d’hectare supérieure. 

− Au delà de 10 ha  cette majoration est de 10 m² par hectare. 

 

ARTICLE 10 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS 

Pour l’habitat : La hauteur maximale est de 7m  

Pour les constructions à caractère agricole : La hauteur maximale  est de 9m  
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ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Néant 

 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

L’espace nécessaire au stationnement  sera défini en tenant compte des possibilités du 

site 

 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

Néant 

 

C. POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Néant 

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 

Néant 
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2- DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR NU2  

Surface Foncière : 410 ha 

 

A. CARACTERE DU SECTEUR NU2 : 

Il s’agit de la zone boisée qui occupe toute la partie centrale de la commune de Ain 

Tagourait, elle s’étend d’Est en Ouest sur une surface de 410 ha. Il s’agit d’un secteur 

naturel qui présente un intérêt essentiel en raison de la richesse économique et 

écologique des espaces boisés. 

Certaines de ces forêts sont menacées par la prolifération de constructions à usage 

d’habitations. 

Il est nécessaire de protéger de l’urbanisation et de reboiser le secteur pour lui assurer 

un équilibre naturel par le biais des actions suivantes : 

1. Mise en place d’un dispositif de revalorisation 

2. Mise en œuvre d’opérations d’entretien, de conservation et d’exploitation des forêts. 

3. Nettoyage des forêts. 

4. Introduction de nouvelles espèces dans le reboisement. 

5. Reprise en main et entretien des infrastructures forestières. 

 

C. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS : 

ARTICLE 1 : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS NTERDITS : 

Sont interdits : 

� Toutes constructions collectives, semi collectives et individuelle. 

� Les établissements industriels et dépôts classés ou non. 

� Abandon de déchets soumis ou non à l’autorisation préalable. 

� Les carrières et les décharges publiques ou privées. 

� L’incinération à l’air libre ou dans les fours de tout objet. 
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� Les camps de camping sauvage. 

 

 

 

ARTICLE 2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS 

SOUMIS A CONDITONS SPECIALES : 

 

Sont autorisés : 

� Les installations légères servant de laboratoires scientifiques ou  installation d’une 

station de détente. 

� Les installations légères nécessaires à l’équipement sportif et touristique. 

� Aménagement d’aires de jeux, de loisirs et de détente. 

� L’ouverture des pistes. 

� L’aménagement de points d’eau. 

� Transport et distribution d’énergie. 

� Equipements et ouvrages de connections torrentielles, restauration des terrains en 

montagnes, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l’incendie. 

� L’aménagement ou la mise en place de maisons forestières. 

� L’installation de poste de vigie indispensable pour la surveillance permanente des 

forêts. 

� Les ouvrages hydrauliques. 

 

C. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

  

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

Néant 

ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Néant 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

Néant 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE 

PUBLIC 
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Néant 

 ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 Néant 

 ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  RAPPORT AU 

AUTRES 

Néant 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

Néant 

ARTICLE 10 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS 

Néant 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Néant 

 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

Néant 

 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

Néant 

 

D. POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Néant 

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 

Néant 
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3- DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR NU3 

Surface Foncière : 10 ha 

 

A. CARACTERE DU SECTEUR NU3 : 

    Il s’agit de la zone boisée située à proximité de l’agglomération chef lieu. C’est un site 

classé .Il est destiné à être aménagé en parc naturel pour les loisirs quotidiens des 

habitants de la commune.  

 

B. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS : 

ARTICLE 1 : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS NTERDITS : 

Sont interdits : 

� Toutes les formes d’occupation du sol sans relation directe avec l’aménagement de 

ces secteurs en espaces publics. 

� Toutes construction entraînant une occupation permanente. 

� Abandon de déchets soumis ou non à l’autorisation préalable. 

� Les carrières et les décharges publiques ou privées. 

� L’incinération à l’air libre ou dans les fours de tout objet. 

� Les camps de camping sauvages ou organises. 

� Les défrichements et abattage d’arbres. 

 

ARTICLE 2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS 

SOUMIS A CONDITONS SPECIALES : 

Sont autorisés : 

� Les aménagements paysager régulièrement élaborés et approuvés. 

� Des mobiliers urbains de toutes sortes. 

� Les constructions à caractère provisoire en matériaux légers et dont la fonction sont 

en relation directe avec la fonction du parc naturel.  
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C. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

Il ne sera aménagé  q’un seul accès à partir du CW108.Ce dernier doit présenter 

des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité. 

 

ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX  

 Assainissement : 

Toute nouvelle installation doit être raccordée par canalisations souterraines au 

réseau public d’assainissement. 

Les raccordements doivent être réalisés en accord et sous contrôle des services 

techniques concernés. 

 Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle installation doit être raccordée au réseau collectif de distribution 

d’eau potable. 

 

 Electricité et téléphone : 

Pour toute installation nouvelle, les branchements aux lignes électriques ainsi qu’au 

réseau téléphonique sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être 

réalisées en souterrain. 

 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

Néant 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE 

PUBLIC 

Néant 

 ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 Néant 
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ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  RAPPORT AU 

AUTRES 

Néant 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

Néant 

ARTICLE 10 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS 

Néant 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Néant 

 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

Les espaces nécessaire au stationnement  seront définis en tenant compte des 

possibilités du site 

 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

Néant 

 

C. POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Néant 

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 

Néant 

 

 

 

 

 

 


