
UU..RR..BB..AA..BBLLIIDDAA                                                                          RREEVVIISSIIOONN  DDUU  PP..DD..AA..UU  BBEENNII  MMIILLLLEEUUKK                                                                                    PPHHAASSEE  IIIIII  

 

 
JJUUIINN    22000099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            --  11  -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

LLEE      PPRREESSEENNTT      DDOOCCUUMMEENNTT      CCOONNSSIISSTTEE  AA  LL’’EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDEE    LLAA  TTRROOIISSIIEEMMEE  

PPHHAASSEE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  DDEE  LLAA  RREEVVIISSIIOONN  DDUU  PP..DD..AA..UU  DDEE  BBEENNII  MMIILLLLEEUUKK,,  QQUUII  

DDOOIITT  CCOONNCCRREETTIISSEERR  LL’’EEDDIITTIIOONN  FFIINNAALLEE;;  CC’’EESSTT    LLAA  MMIISSEE  AAUU  PPOOIINNTT  FFIINNAALLEE  DDUU  

PPDDAAUU  EETT  RREEGGLLEEMMEENNTT  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE..  

 

                 

 

 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF  DE LA REVISION DU  P.D.A.U : 
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La révision du P.D.A.U consiste en des modifications de détails ayant pour conséquence la 

correction du règlement et tous les périmètres des secteurs d'urbanisation initialement approuvés 

sons toutefois remettre au cause la cohérence globale antérieurement définie. 

Par conséquent, toute révision du .P.D.A.U ne peut être envisagée que pour les motifs suivants: 

- Si les secteurs d'urbanisations sont en voie d'être saturés. 

- Si l'évolution de la situation ou du contexte est telle que les projets d'aménagements de la 

commune ou de la structuration urbaine ne répondent plus fondamentalement aux objectifs 

qui leurs sont assignés. 

- Si le P.D.A.U arrive à son échéance. 

 

      Le P.D.A.U actuellement en vigueur sur le territoire de la commune de BENI MILEUK, a été 

approuvé en 1997,  Aujourd’hui, nous sommes certes avant la date d’achèvement de l’étude en 

question. Dans ce cas, la révision du P.D.A.U se voie nécessaire avant l'achèvement du long terme 

pour les raisons suivantes: 

 

• Retard de réalisation, le PDAU est confronté à divers problèmes qui entravent la réalisation 

de sont programme:  

� La situation sécuritaire de la dernière décennie qui a contrarié à l'exécution du 

programme d'aménagement. ainsi que l’exode de la population vers d’autres 

communes. 

� Litiges de la nature juridique : les terrains prévus à l'urbanisation par le P.D.A.U initial 

relève du secteur privé, problème d'acquisition de réserves foncières.  

 

• Surestimation des chiffres : 

� Il est à souligner qu'en comparant les chiffres de population évalués par le PDAU 

initial, avec les chiffres actuels (2006) on remarque qui il y a eu une surestimation du 

nombre de population, d’où  une surestimation des besoins en surfaces ce qui 

explique en partie la « non consommation des terrains » 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11--11))  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  WWIILLAAYYAA  DDEE  ««  TTIIPPAAZZAA  »»::  

 -  La Wilaya de Tipaza ce trouve à 70KM de la capital ALGER, située au Nord du Tell central, la wilaya 
de TIPAZA occupe une position stratégique entre la région Est banlieue d'Alger, la région Ouest et la 
région Sud; elle est caractérisée par des reliefs montagneux et des zones enclavées à l'Ouest ou l'habitat 
dispersé, et par une forte urbanisation dans la région Est à proximité d'Alger ou l'habitat subit un 
accroissement rapide et quelques fois anarchique. 
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- Elle est limitée par: 
- au Nord par la mer Méditerranée (avec un littoral de 110 km). 
- Au Sud-Ouest par la wilaya de Ain-Defla. 
- Au Sud par la wilaya de Blida. 
- A l'Est par la wilaya d'Alger. 

- La wilaya de TIPAZA comprend 28 communes regroupées en 10 Dairats  
Sur le plan physique la wilaya s'identifie par 5 zones : 

- le sahel occidental occupe pratiquement toute la partie Est et centrale de la wilaya. 
- la Mitidja occidentale  
- le massif du Chénoua 
- les monts du Dahra 
- la zone côtière  

11--22))  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEENN  DDEE  ««  BBEENNII  MMIILLLLEEUUKK  »»::  

AA  ))    EETTAATT  PPHHYYSSIIQQUUEE    

1) SITUATION ET PRESENTATION  

� La commune de BENI MILEUK  se situe à l’extrême Ouest de la Wilaya de Tipasa, elle complète les 
limites administratives de celle-ci avec celle de AIN DEFLA 

� Elle fut créée en Février1984 lors d'un découpage administratif; relève de la Daïra de DAMOUS, 
(créée en 1991 et de la Wilaya de TIPAZA érigée en Chef –Lieu en 1980), 

� à une distance d’environ 
17 Km du chef lieu de DAMOUS.  
65 Km du chef lieu de AIN DEFLA 
75 Km du chef lieu de CHLEF. 

92 Km du chef lieu de TIPAZA. 
162 Km du chef lieu d'ALGER.  

Limites Administratifs : Elle est entourée des communes suivantes: 
Au NORD commune de DAMOUS. 
A l 'EST commune de LARHAT et MESSELMOUNE.  
Au SUD-EST  commune de AIN BOUYAHIA (W de AIN DEFLA). 
Au SUD-OUEST commune de TACHTA ZOUGAGHA daïra de ABADIA (W de AIN 
DEFLA). 

� Elle s'étend sur une superficie de 10273 Ha, dont 2138.21 ha surface Agricole soit 21% et 1822.83 
ha surface de Forêt soit 17.7%.   

� Caractérisée par une masse montagneuse compacte et bosselée. est lieu de nombreuses chaabetes 
qui confluent pour formées des Oueds, Le plus important :    

- Oued el Kebir qui traverse tout le Sud de la commune d'Est en Ouest puis, se jette dans 
l'Oued Damous à l'Ouest de la commune dans la Wilaya de Chlef. 

- Il y a également l'Oued Sidi Aïssa Oulmane qui traverse le Nord de la commune et pénètre 
dans le Chef Lieu  
- Et au Sud Oued Ebou Nessence. 
 
 
 

� La commune se compose de l’agglomération Chef Lieu et les Douars suivants : 
SIDI ZOURA / /  OULED AISSA BRAHIM / BOUHLOU / GHEZLIA  /  BENI BOUHANOU / 
CHOULA. 
Dont DEMAMA / HADJRET LAAKAB / BENI BOUHICHEM, des Douars inoccupés  
Et l’Agglomération secondaire de « TEFESSASSINE » 

2) ACCESSIBILITE : 

Le relief montagneux est hostile aux populations représente des pentes partout qui enclavent des 

zones où par fois l'habitat est très dispersé et limite les possibilités d'urbanisation.   
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� La commune de BENI MILLEUK est dotée d’un réseau routier constitué principalement : 
- D’un axe structurant « Le Chemin de Wilaya n° :0 3 » qui relie DAMOUS au Nord à EL 

ABADIA au Sud (wilaya de AIN DEFLA) passant par le CHEF LIEU, et les douars: 
BOUHLOU, SIDI ZOURA, TEFESSASSINE, sur une distance de 40 km.  

Il y a aussi d’autres liaisons viaires qui sont: 
- Les deux chemins vicinaux le premier démarre du Chef Lieu travers les douars GHAZLIA allant 

à CHOULA.   Le deuxième dérive du CW:03 passe par: OULED AISSA BRAHIM allant à BENI 

BOUHANOU  
- Le reste du réseau est constitué de  pistes qui relient les différents douars entres eux. 

 
 

 
 

3) HISTORIQUE DE LA COMMUNE: 

� Les français ont construis une école à Beni Bouhanou pour les habitants de la région dit Zatima 
à  l'époque, et qui englobait une partie de Beni Mileuk, Larhat et Aghbal  

� Par contre Le Chef Lieu de Beni Mileuk fut occupée par un campement militaire vers les années 
soixante, après avoir chassé les autochtones, Le schéma d’occupation laisse apparaître son 
organisation en type de damier le long du V.O: 3 -à l'époque- de DUPLEIX (Damous) a 
CARNOT (Abadia), la structure du réseau  de voirie  est orthogonale  avec des îlots identiques  
(en formes et en surfaces). Après l'indépendance les autochtones on pu revenir et récupéré leur 
terres, Aujourd’hui l’assiette du campement est occupée par un lotissement de 54 logts C.N.L.  

� L'histoire de la ville est courte dans le temps vue que celle-ci est de création récente, les 
premières constructions qui on constituées la ville ont débutées en 1984 lors du découpage 
administratif. 

� Toutefois certains vestiges témoignent à se jour du passage des civilisations Phénicienne ou 
Romaines dans la région. On les trouve dans trois endroits dans la commune.  

** (Source : Informations collectées au niveau de l'A.P.C ")**   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB  ))    EETTAATT  NNAATTUURREELL  ::  

MORPHOLOGIE  

Le relief de l'ensemble communal est très montagneux car la commune se trouve dans le Dahra 
occidental. L'altitude varie de 600 m au Nord à 1100 m au Nord-Est. La moyenne de l'altitude à 

On note le manque de voies de communications et la détérioration du réseau existant qui est 
impraticable, le déplacement devient de plus en plus difficiles surtout en hiver. 

Schéma du campement 
militaire à l'époque 
coloniale 
Actuellement occupé par  
54 logts évolutifs  
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travers la commune varie de 400 à 800 m. Le chef-lieu est à 638 m d'altitude. Vers le Sud l'altitude 
diminue jusqu'à 400 m. 

HYDROGRAPHIE ET RESSOURCES HYDRIQUES : 

La commune de par son relief très montagneux, est le lieu de nombreuses chaabets qui confluent 
pour former des Oueds. 

Le plus important est l'Oued Kebir qui traverse tout le Sud de la commune d'Est en Ouest puis, se 
jette dans l'Oued Damous à l'Ouest de la commune dans la Wilaya de Chlef. 

Il y a également l'Oued Sidi Aïssa Oulmane qui traverse la commune dans sa partie septentrionale. 
Au Sud, nous avons aussi l'Oued Doulane qui draine les nombreuses chaabets des environs et 

l'Oued Demdoune à l'Ouest de la commune. Il a été recensé par l'APC, 86 sources et 12 puits dans tout 
le territoire. 

SEISMICITE 

Nous pouvons dire que notre région fait partie de la chaîne de l’atlas Tellien et que son zonage se 
situe dans la classe qui représente le plus haut risque (Zone III) 

 Dans ce cas il est impératif de suivre scrupuleusement les règles promulguées  par le RPA 
(REGLES PARASISMIQUES ALGERIENNES RPA 99).concernant la consolidation des structures, 
le dimensionnement des poteaux, le type de fondation etc.… 

De la synthèse géotechnique il a été déterminé trois (3) zones : 

� Zone  favorable : surface 1212,94 ha 
Où la pente ne dépasse pas les 12 % et l’assiette est géologiquement assez stable). 
Dans ce cas cette classe concerne la majorité de la surface de notre périmètre d’étude. 

� Zone moyennement favorable: surface 593,52 ha 
Elle concerne les zones où la pente est comprise entre 10 et 15 % et l’assise du terrain 
est assez consolidée. En surface, elle présente une faible valeur.  

� Zone défavorable : surface 8466,54 ha 
Cette classe englobe surtout les terrains abrupts,  
En ce qui concerne les constructions d’ouvrages importants (ponts, routes, habitat 
collectif de plusieurs niveaux (supérieur à 4 étages.) il est nécessaire de faire appel au 
laboratoire du sol afin qu’il puisse déterminer qualitativement et surtout 
quantitativement la portance du sol et de prescrire le type, la profondeur et la dimension 
des fondations 

Il a été déterminé cinq (5) zones à risque à travers le territoire communal de BENI MILLEUK. 

� Zone à risque sismique :  
D’après le Règlement Parasismique Algérien (édition revue et corrigée en 2003), la 
commune de Béni Milleuk est classée en zone III (sismicité élevée).  

� Zone à risque de glissement : surface : 781,25 ha 
Elle occupe surtout les zones urbanisées telles l’agglomération chef- lieu, les 
agglomérations secondaires de Bouhlou, Téfassassine où les terrains ne sont pas 
consolidés car iles sont constitués de roches instables (poudingues, marnes..). 

� Zone à risque d’éboulement : surface : 8450,17 ha 
Cette zone occupe près de 80% de la superficie totale de la commune car, il ne faut pas 
l’oublier, nous sommes dans une zone montagneuse où les pentes de plus de 15% sont 
partout présentes. 
De ce fait, et vu la consistance des sols (roches tendres), les éboulements peuvent 
provoquer des dégâts               

� Zone inondable surface :  227,07 ha 
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L’oued El Kébir, dans sa partie aval, au sud ouest de la commune peut parfois inonder 
les terrains environnants car le relief devient plus atténué (pentes douces). 

� zone à risque technologique surface :  62,95 ha 
Il s’agit de la zone environnante aux lignes électriques de moyenne tension qui 
traversent le territoire de la commune. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11))  AACCTTIIVVIITTEESS  ::  

AA..  OOCCCCUUPPAATTIIOONN    AAGGRRIICCOOLLEE  ::  

L’agriculture occupe une place importante dans la commune, vu qu’il n’existe aucune autre 
activité économique. Elle représente la ressource primaire de la population, néanmoins, c’est une 
agriculture qui ne se prête pas à une grande production destinée à l’exploitation. 
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Ceci est dû d’une part à l’enclavement de la commune dans la montagne mais également à la 
parcellisation des rares terres agricoles qui occupent les quelques clairières éparses par ci et par là. 

La structure foncière dominante est le secteur privé qui cultive de petites superficies familiales 

«A » «B»  «C» avec des moyens humains et animaliers dérisoires, la plus part des terrains ne se prête 

guère à la mécanisation de l’agriculture (pentu et de moindre surface). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En générale les principales cultures sont les céréales, maraîchages«B» «C» «D» «E»  et 

arboriculture «F» «G» : pratiquer dans la commune est l’arboriculture familiales se pratiques dans les 

jardins des particuliers souvent peut productive elle vise seulement à satisfaire plus ou mois aux besoins 

du ménage, l’irrigation se fait d’une manière traditionnelle par l’apport d’eau des sources «H» ou bien 

par des bassins traditionnels «I». 
 

**Source : Service d'Agriculture de (Damous) ** 

La surface agricole totale S.A.T présente 21% de la surface territoire communal 
La S.A.U  représente 58,36 % de la surface agricole, ce qui désigne l’importance du capital agricole 

à préserver. La surface irriguée présente 125 ha soit 10 % de la S.A.U. 
Utilisation  des terres  agricoles : 

Dans le tableau suivant sont portés des renseignements recueillis auprès des services de l’agriculture de 
la subdivision d’agriculture (année : 2003/2004) de DAMOUS  

DESINATION SURFACE (Ha) % S.A.U % S.A.T 
Surface 
Agricole 
Totale   

Surface 
Agricole 
Utile 

Surface irriguée 125 10 58.36 
Surf non irriguée 1125 90 
Total   1248 100 

inculte          890.21 41.64 
Total         2138.21 100 
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Selon le statut 
de 

l’exploitation 

Nombre 
d’exploit 

SAT en Ha SAU en ha Parcours/ 
Inculte 

ha 

Exploitant 

Suf : ha % Suf : ha % 
homme femme 

E.A.I 12 75.21 4 67.91 6  7.30 12 / 
E-A-Privée 360 2063 96 1180.09 94  882.91 360 / 

TOTAL 372 2138.21 100  1248 100  890.21 372 

** (Source : Service d’Agriculture de Damous)** 

Nous remarquons qu’il n’y a aucune E.A.C dans la commune, le  secteur agricole compte que 12 
E.A.I dont les attributaires sont les anciens membres de l’ex-Groupement de Mise en Valeur 
(GMV).représente 6 % de la superficie agricole totale. 

Le reste des terrains agricoles de 2ème, 3ème  et 4ème classe : bonne et moyenne  potentialité relevant 
du secteur privé dans la grande partie de l’industrie, dont  360 parcelles privées occupent 1180.09 ha 
(S.A.U), soit : 94 % de la superficie totale (avec 360 exploitants). 

** (Source : Service d’Agriculture de Tipaza)** 

La répartition des surfaces des terres agricoles E.A.I est présentée comme suit : 

E.A.I Lieu ou Domaine Ha Parcelles Ha 
Baghdaoui  Lakhder Sidi Zoura 11,25 / 

Salhi  Ahmed Tefessassine 11,20 / 

Boubaker  Ibrahim Sidi Zoura 10,81 / 

Harik  A.E.L Tefessassine 10,00 2.75 / 4.20 / 5.53 

Harik  Mouloud Sidi Zoura 10,00 / 

Bahri   A.E.K pont Oued El kebir 05,30 / 

Fantazi  A.E.K Tefessassine 03,40 / 

Bahir  Boualem Tefessassine 03,25 1.14 / 4.06 / 5.53 

Baghdaoui  Djeloul Tefessassine 02,80 1.45 / 0.63 / 3.28 / 0.58 / 1.43 
Cheriaf  Ali Tefessassine 02,75 1.17 / 4.09 / 5.53 
Tafiani  Mohamed Tefessassine 02,65 1.17 / 4.19 / 5.52 

Medjane  El  Menouer Tefessassine 01,80 1.87 / 0.67 / 2.09 / 0.82 / 1.88 

TOTALE : 12 / 75.21 / 
** (Source : Service d’Agriculture de Damous)** 

Remarque :  
- la surface de 75.21 ha représente la Surface Agricole Totale S.A.T 
- Certaine surface E.A.I est partagée en petites surfaces agricoles appartenants au même propriétaire.    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Répartition des types de cultures : 

Types de  
cultures 

Espèces 
Surf 
ha 

Production Total Daïra 
qx % surf prod 
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Agriculture: 

- L’activité dans la commune est dominée  par la vocation agricole, elle représente la 

ressource primaire de la population. 
- La structure foncière dominante des terrains agricoles de 2ème, 3ème  et 4ème classe, est le 

secteur privé qui cultive de petites superficies familiales. 
- Les terres irriguées sont restreintes et l'irrigation se fait d'une manière traditionnelle. 
Se secteur nécessite une prise en charge a fin de développer l'agriculture dans les zones 

montagneuses et de le protégé des extensions urbaines anarchiques dans le future. 

- Les productions animalières dépassent le trière de l’ensemble production Daïra, qui 

nécessite une prise en charge.   

 

Grandes 
Cultures 

Céréales 70 1050 46.6 150 2250 

Fourrages 20 475 34.54 51 1375 

Légumes secs 16 148 53 30 280 

Cultures 
Protégées 

Tomate, Concombre, Piment, Salade, 
courgette, Bananier, Haricot,……….. 

63 21695 13 491 166390 

Cultures plein 
champ 

P de terre, Choux, Petit pois, Salade, 
oignon Ail,… 

65 3165 31 1425 10175 

Arboricultures 
Arbres a pépins 32.75 565 31.65 75.10 1785 

Arbres a noyaux 79 1181.25 20 370 5931.25 

Viticultures 15 520 6.5 215 7920 

 
Productions animalières : 

TYPES 
COMMUNE   

Petits Elevages Gros Elevages  Apiculture  
Bâtiment Capacité  Bovins  Ovins  Caprins  Ruches 

Beni Mileuk 
Nbr Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % 
01 1000 6.25 118 47.2 1859 64.8 1320 42 120 39.6 

Total Daïra  16 16000 100 250 100 2867 100 3130 100 303 100 

** (Source : la subdivision d’Agriculture de Damous) ** 
 
En observant les tableaux ci-dessus on remarque que les pourcentages de la plus part des types de 

cultures dans la commune dépassent les 30 %  soit le tiers de la production par rapport à l’ensemble 
Daïra ; ainsi que la production animalière : les gros élevages tell que « Bovins, Ovins et caprins » 
domine la production des deux communes de la Daïra, (le pourcentage qui dépasse 40%).  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

BB..  DDOOMMAAIINNEE    FFOORREESSTTIIEERR    

� Les forêts représentent 1822.83 ha environ 17.7% de la superficie totale de la commune, offrent un 
capital vert exceptionnel pour le tourisme  les forêts : ces large étendues de terrains composée des 
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broussailles et des arbustes moins dense, occupés principalement par les Pins et l’eucalyptus, il y a 
aussi de nombreux maquis : zone de formation végétale dense composée de petits arbustes. 

� Les forets de la commune comme sont caractérisée essentiellement  
- De foret de  lumière, irrégulière, souvent ouvertes formées d’arbres de toutes tailles et de tout âges  
- Présence d’un épais sous-bois composé d’un grand nombre d’espèces secondaires limitant la 
visibilité et l’accessibilité et favorisant la propagation des feux, 

� Les forêts constituent des écosystèmes complexes. Elles servent d'habitat à un grand nombre 
d'espèces animales et végétales, mais remplissent de nombreuses autres fonctions (économiques, 
touristiques….etc.). 

� Plusieurs éléments divergents interviennent ou risquent d’intervenir dans l’évolution des forêts dans 
la commune :  

- L’accroissement démographique (humain). 
- les travaux non contrôlées de défrichage (déboisement) par la population afin d’utiliser  le 

bois comme ressource d’énergie et Les besoins en bois d’œuvre entraînent le 
déboisement, qui peut parfois conduire à la dégradation des sols, l'érosion des sols et à la 
désertification : 

- Les ravages des incendies de forêts comme c’est la de la commune et la région ces zones 
lointaines ils ne sont pas pris en charge.  

C'est pourquoi la destruction des forêts a de terribles conséquences sur l'environnement dans son 
ensemble.  
Types de forets : 
Le patrimoine forestier représente l'ensemble de la couverture forestière : de toutes formes et statuts 
juridique confondus. 
Le Domaine Forestier National est constitué de toutes les terres forestières ou à vocation forestière du 
domaine public, c'est à dire de la collectivité nationale. Dans la commune il existe :  

D.F.N "Ibahrienne" au Nord Ouest superficie de 95 ha 
D.F.N  "Ghazlia " Ouest Ghezlia superficie de 95 ha. 
D.F.N  "Tisefrine"  Est Bouhlou superficie de : 94 ha 
D.F.N  "Bouhlou 1 & 2" Sud Bouhlou du coté du pont superficie de : (11+26) 37 ha. 
D.F.N  "Sidi Bou Abdellah"  Nord Ouest A.C.L (Koudiet el Akkab) superficie de : 6 ha. 
D.F.N  " Afes El Baylek"  superficie de : 5 ha 

La forêt domaniale : est une propriété forestière du Domaine Forestier National qui a une existence 
juridique distincte matérialisée par : 

• Un acte ou fascicule de propriété  
• Un procès - verbal de délimitation et de bornage  
• Un plan juridique.  

La forêt domaniale peut être constituée en cantons. 
- Canton de « Bou Ali Chebab » au Nord de la commune. 
- Canton de « Quéloua «  au Nord Ouest de la commune 
- Canton de « Bou Kachbi » au Sud de la commune 
- Canton de « Oued   Taferda «  au Sud de la commune 
- Canton de « Ain Saharidj »   au Sud de la commune 

Forêt Privés la plupart des  terres de la commune appartiennent au secteur privé, même celles qui 
Comprennent des forets. 
 
 

CC..  SSIITTEESS  HHIISSTTOORRIIQQUUEESS  ::  
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Les ruines qui se trouvent sur le territoire communal sont inexplorées de ce fait non valorisées, 
l’activité touristique étant elle-même peu importante. Ces  ouvres reconnus comme mémorables ou 
grandioses, doivent êtres protégés par l’état.  

 On les trouvent dans 03 endroits différents Ghazlia, Bouhlou et Masker, en observant leurs 
situations ces sites sont édifiés et construits sur un même alignement orienté vers la ville de Tipaza. 

Ces sites historiques montrent la richesse archéologique de la région et incitent à inscrire des 
investigations plus approfondies, des opérations de préservation, revalorisation…etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DD..  ZZOONNEESS  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEESS  ::  

La commune offre des paysages exceptionnels, d’une part les zones forestières occupent 17.7% du 
territoire, d’autre part elle recèle d’endroits naturels et historiques non exploités dû a l’absence 
d’aménagement des aires de détentes et de loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

EE..  RREESSSSOOUURRCCEESS  NNAATTUURREELLLLEESS  ::  

6 

7 

5 

4 

3 

8 
A 

1 

2 -3- 4- 5-  Différentes vues prisent à partir du CW 
3, les sommets au Nord de la commune d’où l’on 

peut admirer un magnifique panorama des 
montagnes qui mettent en relief leur beauté et 

couleurs 

-1- l'une des plus belles 
source  qui coule des 

hauteurs qui bordent le 
CW3 vers Beni Mileuk. 

-2- source d'eau 
aménagée d'un bassin à 

Ghazlia. 

-7- 8- débris de ruines 
éparpillés  sur une 

vaste étendue à 
Ghazlia et Bouhlou, 
qui peuvent stimuler 
l'activité touristique 
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- L’existence d’argile inexploitée dans plusieurs endroits sous forme de talus le cas de Ghazlia. 
- L’existence du gravier inexploitée. 
 
 
 
 
 
 

FF..  SSEECCTTEEUURR      TTRRAANNSSPPOORRTT  ::  

Se secteur connaît un manque considérable Le 
transport au niveau de la commune est assuré 
par le secteur privé. Pour le transport scolaire 
seul un microbus (de 25 chaises) fourni par 
l’A.P.C assure le déplacement des élèves vers 
leurs écoles ; Mais par fois, voire des jours le 
transport est nul. Le déplacement de la 
population est impossible  à l’intérieur du 
territoire communal et les communes 
limitrophes. 

D’après la Direction du Transport de la 
wilaya de Tipaza, la commune compte 16 
véhicules qui font le trajet comme suit : 

Origine    
* Un (1) véhicule vers Gouraya  
* 14 véhicules vers Cherchell 
* Un (1) véhicule vers Tipaza    

Destination  
*Deux (2) Cherchell. 

GG..  LLAA  DDEECCHHAARRGGEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  

C’est une collecte journalière, les ordures sont mises dans une décharge sauvage une située au 
Chef Lieu et Deux (2) autres situées dans Deux Douars. Le Tableau suivant illustre les décharges 
existantes au niveau de la commune  

Commune Nombre de décharge Implantation  Moyens de collecte Estimation du volume  
de déchets 

Contrôle Sauvage matériel humain 

Beni 
Mileuk 

01 Semi contrôlée 02 -Chef lieu  
-02 Douars 

- 1 Tracteur avec  
remorque 3.5 T  

03 4500 Kg 

**Source direction de l’environnement** 

HH..  RREESSEEAAUUXX  DDIIVVEERRSS    

- Ligne électrique de Moyenne Tension (30 kV) Aérienne : 
Malgré que le réseau électricité couvre une grande partie de la commune, Celle-ci connaît un 
manque considérable en réseau téléphonique et Gaz  

- Téléphone : 
Seuls les abonnés administratifs possèdent une liaison téléphonique. 
- Gaz 
La commune ne dispose pas de réseau d’alimentation en Gaz de ville.  
 
 
 
 

SSEERRVVIITTUUDDEESS    EETT    CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  AA  LL’’UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  
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aa))  SSEERRVVIITTUUDDEESS    

             Une servitude est une restriction imposée à l’exercice du droit de propriété immobilière pour  
des raisons d’intérêt général ou d’utilité publique. 

Les servitudes sont dictées essentiellement par des exigences des sécurités, d’hygiène, de 
salubrité  et de confort. Mais  il y a aussi les servitudes visant la sauvegarde, le respect et le décor 
destiné à des usages particuliers. 
Deux types e servitudes et nuisances au niveau de notre territoire communal et dont chacune exige une 
zone de protection et non aédificandie propre à elle et qui doit être prise en compte dans l'urbanisation. 
 

a) 1- SERVITUDES NATURELLES: 
          

� Servitude des oueds :  
La bonde de la zone non aédificandie donnée par le service de l’hydraulique est de 30m à 20m 
du bord (selon l'importance de l’Oued). La commune le lieu de plusieurs Chaabets qui 
confluent pour former des Oueds, le plus important est : 
Oued El Kebir : qui travers tout le Sud de la commune d'Est en Ouest, Avec une zone non 
aédificandie de 30 m des rives, avec une surface de :207,20.ha 
Oued Oulmane: à l’Ouest du chef lieu, avec une zone non aédificandie de 20 m des rives. 
Avec une surface de :80 ha 

** (Source : Service Hydraulique (Damous)) ** 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

a) 2 - SERVITUDES  ARTIFICIELLES:         
� Servitude de la ligne électrique M.T : 

Les services de SONELGAZ préconisent de laisser tout au long de ces lignes de moyenne tension 
(M.T de 30 kV) qui traversent le territoire de la commune un couloir de zone non aédificandie 
d’une largeur de "15 m" de  part et d’autre, avec une surface de :52,80 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Servitudes des Chemin de Wilaya: le  chemin de wilaya dans la commune le "CW:03" D’après les 
services de D.T.P la servitude est délimitée par 20 m de part et d'autre de l'axe de la voie, avec une 
surface de :79,95 ha 

**Source service D.T.P W Tipaza** 
� Servitude des Cimetières :  
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La zone de protection prévue pour les cimetières est une bande de 35 m de largeur tout autour de la 
clôture, mais parfois ces cimetière se trouvent dans les milieux urbain on prendra une zone de 
protection d'une largeur de 6 m,  

bb))  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  

� Le statut juridique: La structure foncière dominante est le secteur privé problème d’acquisition 
des réserves foncières  

� Les terres agricoles:  
Elles représentent assez souvent une stratégie économique. Elles sont consommées dans la plupart du 
temps d’une manière abusive.  
Pour garder ce potentiel en tant que réservoir, il est nécessaire d’établir une stratégie agricole d’un 
haut niveau et d’interdire tout équipement incompatible avec le caractère et la vocation agricole. 

� Les montagnes: relief fortement accidentées plus de 79.52% de la superficie étant sur une pente 
supérieure à 15% endroits hostile aux populations. 

� Les forets. Ce sont des zones protéger considérer comme patrimoine et ressources naturelle, par 
contre des zones a haut danger en cas d’incendies. 

� Etat naturel voire page 05 : zone favorable, zone moyennement favorable, zone défavorable. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AANNAALLYYSSEE    UURRBBAAIINNEE  ::  
La commune se compose de l'agglomération Chef Lieu l’agglomération secondaire de Teffessassine, et les 
Douars suivant: 

** Sidi Zoura / Ghezlia / Choula / Bouhlou / Ouled Aissa / Beni Bouhanou / Sidi Amer** 
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Dont: **Demama / Hadjret Lakkab / Beni Bouhichem **  des douars inoccupés 

22))  HHAABBIITTAATT    
La commune figure parmi les communes dont le taux de croissances est très lent, Il a été recensé selon le 
enquête A.P.C 2007 (obtenu par l’A.P.C): 7879 habitant  et 1170 logements, dont 522 précaires soit 44.5 
%. 

LE CHEF LIEU :  
Compte 25 % de la population étant de 
création récente na pas de noyau urbain, 
mais seulement un embryon de 
constructions qui s’organise le long du 
CW3 et le CV dans une zone ou la pente 
est plus ou moins douce  
Selon enquête A.P.C 2007 Il a été 
recensé un parc logement de 403 
logement au Chef Lieu soit 35 %, dont 
une partie de 55 habitat étant précaire 
soit 13.5 % du parc logement du Chef 
Lieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AGGLOMÉRATION SECONDAIRE TEFESSASSINE : 

Elle fut  classée agglomération secondaire lors du prés R.G.P.H 2007 

Elle est située au Sud de la commune à environ 14 km du Chef lieu. 

Fiche technique A.C.L 

Lieu 

enquête A.P.C 
2007 Source 

A.P.C 
Equipements Autres 

Pop P. Logts 

Chef 
Lieu 

1972 403 

- Siège A.P.C 
- Siège garde communal 
- Agence de poste+centrale 
téléph 
- E.F.E (14classes) + cantine 
- C.E.M Base 3 (7 classes) 
- Centre de santé+ salle de soins 
- Mosquée 
- Aire de jeux 
- Maison de jeunes 
-09 L. Commerciaux. 

- 2 Réservoirs: 
de 
50 m3 & 500 m3 

Vue générale vers le Sur du Chef Lieu  
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La plus part des habitations sont en bon état constituées d'un seul niveau, L'agglomération est organisée 
le long du CW:3 qui la travers du Nord au Sud, les habitation sont implantées de part et d'autre de ce 
dernier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il a été recensé un parc logement du  (pré RGPH de A.P.C) 169 logement à Tefessassine soit 15 % , avec 
68 habitat étant précaire soit 40  % du parc logement du Chef Lieu. 
 
LA ZONE EPARSE :  

Compte 598 logt soit 51 % dont 399 habitats précaires soit 9 % du parc logement 
Constitué de groupement d’habitat dont le cadre bâti caractérisé par de constructions qui joutent des 
vergés ou de jardins 

On distingue deux aspects différents de la zone éparse : l’un consiste un groupement d’habitations en 
hameaux et l’autre habitation très éparses sur le territoire communal. 

 
 
 

Fiche technique Douars 
Lieu  enquête A.P.C 2007 Source A.P.C Equipements Autres 

Pop Parc Logts 

Fiche technique de  tefessassine 

Lieu 

enquête A.P.C 
2007 Source 

A.P.C 
Equipements Autres 

Pop P. Logts 
 
Teffessassine 
 

1338 169 

-  E.F.E (9 classes)  
- Salle de soins+1 logt 
- Antenne Administrative 
- Agence de poste 
- Siège garde communal 
- Mosquée 

 - 2 Réservoirs  
(1 reprise +1 
distribution) 
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Sidi Zoura 1239 146 - E.F.E (7 classes)  
- Siège garde communal 
- Mosquée 

 

Ouled Aissa  1204 135 - E.F.E (6 classes) + cantine  
- Antenne Administrative 
- Mosquée 

- Bâche à Eau 24m3 

Bouhlou 795 126 - Annexe E.F.E (3 classes) 
- Mosquée 

- Réservoir 24 m3 

Ghazlia  531 62  - Salle de prière  
Beni Bouhanou 232 28 - E.F.E (2 classes) fermée 

- Salle de prière 
 

Choula  494 52 - E.F.E (2 classes) + 1 logts 
- Mosquée 

 

Beni Amer 73 12   
Total  4569 598   

 

Remarque: 

- Estimation du parc logts 12-2006 pour la zone  éparse est le même que R.G.P.H 89 

- Les logements ruraux sont en cours de réalisation pour la zone éparse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - On constate la prédominance de l’habitat traditionnel et précaire au niveau de toute la 

commune. 

- Un accroissement de l’habitat à l’extérieure du périmètre urbain dans l'absence d'une 

logique d'implantation et la désorganisation de la structure « urbaine » existante. 

- L’occupation spontannée de l’habitat a conduit vers un Parc logement très épars 

produisant des poches vides à l’intérieur des zones urbaines 

 
 
 
 
 
 
 

Douar Ghazlia 

 
 
 
 
 
 
 
Douar Bouhlou 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Douar Choula 
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Répartition de la  population du parc logement   (R.G.P.H 1998) : 
 

 

NB : La colonne du pourcentage du précaire est par rapport au parc logement (le précaire 
présente 66% du par logement) 

Répartition de la  population et du parc logement   (enquête A.P.C 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NB : La colonne du pourcentage du précaire est par rapport au parc logement (le précaire 
présente 45% du par logement) 

 

 

 

 

 

 

Typologie de l’habitat : 

Il existe 04 types d’habitat observé sur le territoire communal : 

R.G.P.H 
1998 

Zones 
Population Logements 

T.O.L 
Nombre % Nombre % Précaire 

O.N.S Alger 
Chef lieu 1624 23.5 229 25.5 80 35% 7.09 

Zone Eparse 5262 76.5 667 74.5 516 77% 7.89 
COMMUNE 6886 100 896 100 596 66% 7.68 

A.P.C 
 Beni Mileuk 

Chef lieu 1878 27 274 29.5 / / 6.85 
Zone Eparse 5031 73 651 70.5 / / 7.72 
COMMUNE 6909 100 925 100 / / 7.46 

Zones 
Population Logements 

T.O.L 
Nombre % Nombre % Précaire 

Chef lieu 1972 25 403 35 55 5,67 
A.S Tefessassine 1338 17 169 15 68 13,25 

Zone 
Eparse 

Sidi Zoura 1239 15.5 146 13 131 82,60 
Bouhlou 796 10 126 11 76 15,92 
Ghazlia 531 6.5 62 6 34 18,96 
Choula 232 3 28 3 25 77,34 
Beni Amer 73 1 12 1 11 73,00 
Beni Bouhanou 494 6 52 5 42 49,40 
Ouled Aissa Brahim 1204 15 135 12 80 21,89 
Total zone éparse 4569 58 598 51 399 22,96 

Total COMMUNE 7879 100 1170 100 522 12,16 
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Conclusion:    

 La commune de Beni Milleuk compte 1170 logements (R.G.P.H 2007), on constat : 

- Un état précaire du plus du tiers du cadre bâti 45% (522 h précaires). 
- La prédominance du type traditionnel et rural dans la région. 

- Le parc logement de la commune est très épars suivant la dispersion de la population.  

- L’accroissement de l’habitat à l’extérieure du périmètre urbain et la désorganisation de la 

structure « urbaine » existante, résultat :  

- Occupation irrationnelle du sol. 

- Absence d'une logique d'implantation.  

Il existe quelque projet de réalisation de logement au niveau de la commune tel que: 

20 logts sociaux (2005), et de 20 logts individuels, Programme des logements ruraux, en 

cours de réalisation 

B-1) HABITAT  TYPE  TRADITIONNEL : 

Ce type est caractérisé par des maisons 
Individuelles constituées en majorité d’un seul 
niveau : le rez-de-chaussée. Les façades sont 
pratiquement aveugles, parfois des petites 
ouvertures sur l’extérieure qui marquent le type  

d’habitat introvertis, les toits sont en tuiles. 

B-2) HABITAT INDIVIDUEL : 

 Ce type de constructions est caractérisé par des  
maisons individuelles, éparpillés ou en forme  
de lotissements  

- les 20 logements individuels. (A-1)  
- Les 54+15 logts évolutifs. (B-1) (B-2) 
- 17 Logts ruraux. (C) 

B-3) HABITAT  TYPE  COLLECTIF : 

Cette typologie n’est pas fréquente. Dans toute la 
commune il existe  (4) immeubles (habitats 
collectifs) précisément au Chef Lieu à savoir:  

-A-  20 logts O.P.G.I en R+2 et R+3 
-B-  10 logts sociaux en R+3 
- 20 logts sociaux R+3 en cours 
 
 

 
B-4) HABITAT  PRECAIRE : 
La commune de compte environ 596 gourbis 
soit 66% du parc logement dont  80 gourbis 
dans le chef lieu soit 13%.  
Des opérations de relogement des familles sont 
réalisés au niveau de la commune afin de maître 
terme a ce problème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

A-1 

B-2  

B-1 
 

C 

A-1 

Vue du ciel                             CHEF LIEU                            Vue en relief 
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Vue du ciel                             BOUHLOU                          Vue en relief 
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33))  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  ::  
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Il existe à travers le territoire communal un ensemble d'équipement qui ne peut pas satisfaire les 
besoins de la population, mais On constate qu'un effort appréciable a été réalisé ces dernières années 
pour doter Beni Milleuk d'équipements nécessaire.  
 

C-1) LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES : 
 

1) L’enseignement primaire : 
 
Cette partie d’études concerne la tranche d’âge comprise  
entre  6 et 11 ans des études élémentaires représentant 22 %  
de la population totale de la  commune de Beni Milleuk,  
avec un chiffre global de 1500 élèves. 
 

La population scolarisée est répartie à travers le territoire communal dans 41 classes physiques 
Le nombre des écoles dans tout le territoire communal et de 06 écoles  

- 01 école AZZAZ MOHAMED dans ACL. 
- 05 écoles  dans la zone éparse. 

 
*D’après l’étude socio économique on a un taux d’occupation par classe élevée au niveau du chef lieu 
et d’environ : 38 élèves/classes, et très élevée au niveau du douar Bouhlou (48 élèves/classes).  
Cependant on constate qu’au niveau communal la situation scolaire est satisfaisante mais avec un 
déficit actuel de 03 classes. 

(Source : Direction de l’Education de la Wilaya Tipaza) 

2) L’enseignement moyen :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enseignement moyen comprend la tranche d’âge qui se situe entre 12 et 15 ans sur un parcours 
de 4 années d’études. On dénombre 01 établissement moyen situé en Chef Lieu qui couvre toute la 
surface urbaine ainsi que la zone éparse, avec un nombre d’élèves totales de 151 élèves. et un nombre 
total de 08 classes. 05 groupes pédagogiques (L’année scolaire 2005/2006)  
 

3) L’enseignement Secondaire : 

NOTE : L’enseignement secondaire au niveau de la  commune, ne compte aucun lycée. 
 

 
 
 
 
 

 « LES EQUIPEMENTS    SCOLAIRES » 
 

 

 
Commune 

 
Etablissement 

 
Cycle 

Nom 
d’établissement 

Nbre de 
classes 

Nbre    
d’élèves 

 
 T.O.C 

C.E.M Base 3 – 07 classes Chef Lieu 
Chef Lieu (prise Nord-Sud)  Entrée principale C.E.M 

 
Cour intérieure C.E.M 

 
 
 
 
 

 

E.F.E  - chef Lieu- 
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Total 

 

Beni Mileuk 
 

 
E.F. 

Primaire 

 
1er et  2ème 

 

cycle 

Azzaz Mohamed 
A.C.L 

14 529 38 

Tefffessassine 09 239 27 
Sidi Zoura 07 217 31 
Ouled Aissa 06 233 39 
Bouhlou 03 143 48 
Choula 02 46 23 

TOTAL 06  41 1407 34 
Moyen 3ème cycle C.E.M   A.C.L 08 151 19 

** Source : Direction de l’Education de la Wilaya de Tipaza) ** 
 

C-2) LES EQUIPEMENTS SANITAIRES :  

       La qualité des soins administrés à une population est une 
indication portant de la qualité de la vie de cette population. 
Des paramètres comme le taux de mortalité infantile, le nombre  
de médecins est couramment utilisé comme indice du  
développement national ou régional.  
Les équipements sanitaires existants dans la commune n'offrent  
pas une qualité de soins importante vu les critères cités si dessus,  
cependant il existe : 

- Centre de santé avec maternité rurale. 
- Salle de soins 

 
C-3) LES EQUIPEMENTS CULTURELS   

L’action des pouvoirs publics en matière de culture ’applique surtout sur le développement des 
édifices, qu’à l’animation et la dynamisation de l’activité culturelle. Il y a lieu de signaler, le manque 
considérable de ce type d’équipement, qu’il est souhaitable de le développer. 

 
- une maison de jeunes qui se trouve au niveau de l'A.C.L 
 
 
C-4) LES EQUIPEMENTS CULTUELS: 
La commune dispose de Mosquées et de Salles de prières 
ainsi que de cimetières dans chaque douar. 
 
 
C-5) LES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS POUR JEUNES  

Le sport se présente d’une manière générale comme spectacle et comme activité, chacun de ses 
aspects exige pour qu’il soit satisfaisant une infrastructure particulière apte à accueillir la foule, mais 
malgré que la commune se noie dans un espace rurale, elle est dépourvue d’espace vert et de lieux  de 
rencontres telles que les placettes. Il y a lieu de signaler, le manque considérable de ce type 
d’équipements est qu’est souhaitable de le développer. 

- Seul une Aire de jeux au niveau de l'A.C.L 
 
C-6) LES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS 

       Tous les services publics sont situés pour la plupart en Chef Lieu et Les équipements existants qui 
devraient satisfaire les besoins de la population résidante sont insuffisants. Ce qui rend la population de 
la zone éparse dépendante administrativement du Chef Lieu, malgré les longues distances.  

Centre de santé Chef Lieu 
 

 
 
 
 
 

 
Mosquée "El Nour" C- Lieu 
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Les équipements sont   :  
- Siège A.P.C. (1) 
- Centrale téléphonique. (2) 
- Agence P.T.T. (3) 
- Parc Communal. (4) 
- Garde Communale. (5) 
- Antenne Administratif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C-7) COMMERCES  ET SERVICES : 

La plus part des commerces sont situes au chef lieu, au niveau de la zone éparse : tous les commerces 
sont liés à la branche alimentaire de première nécessité.  
- Il existe 6 locaux commerciaux au niveau du Chef Lieu, et un choix de terrain pour 5 locaux 

commerciaux au niveau de Tefessassine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  
 
 
 

 

 

 TABLEAU   RESUME   DES   EQUIPEMENTS » 

Equipement Nature  d’équipement Localisation 

SANITAIRE 
- Centre de santé - Chef lieu 
- Salle de soins - Tefessassine 

La commune dispose d'un minimum de services et d'équipements loin de répondre aux 

besoins de la population, dont la plupart situés au Chef Lieu, La zone éparse qui regroupe 

7879 habitants soit 58 % de la population est dépourvue de cette catégorie de services 

et d’équipements, ce qui engendre leurs déplacements dans des zones éloignées. 

Aussi l’absence d’activités industrielle réduit la plupart des possibilités d’emploi dans le 

domaine agricole, et augmente le taux du chômage. 

En contrepartie un effort appréciable a été réalisé ces dernières années pour doter la 

commune d'équipements nécessaire, et renforcer les services répartis au chef lieu et la Zone 

éparse, ainsi que des activités pouvant offrir l'emploi  au niveau communal 
 

4 

2 1 
 

3 
 

5 
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- Ouled Aissa  
CULTUREL - Maison de jeunes - Chef lieu 

CULTUEL 
- Mosquée 

- Chef lieu + tefessassine +S.Zoura+ 
Ghazlia + Ouled Aissa 

-Salle de Prière - Beni BouHamou+ Choula + Ghazlia 
- Cimetière - Chef lieu + tous les hameaux 

JEUNESSE ET 
SPORT 

- Aire de jeux - Chef lieu 

ADMINISTRATIF 

- Siège 
A.P.C……………………. 
 
- Antenne 
Administratif………… 
 
 
- Centrale 
téléphonique…………. 
 
- Agence 
P.T.T………………….. 
 
 
- Parc 
Communal………………... 
 
- Garde 
Communale…………….. 

 
- Chef lieu 
 
- Tefessassine 
- Ouled Aissa  
 
- Chef lieu 
 
- Chef lieu 
- Tefessassine 
 
- Chef lieu 
  
 
 
- Chef lieu 
 
- Chef lieu 
- Tefessassine 
- Sidi Zoura 

COMMERCES   
ET SERVICES 

- 9 locaux commerciaux  
- Commerce de première 
nécessité 

- Chef lieu 
- Zone Eparse 

Il y a eu des choix de terrains et extension pour des équipements cités comme suit: 

� Gendarmerie d’une surface de 3000 m² se situe au CHEF LIEU, au Nord du C.E.M. 
� Bibliotheque d’une surface de 600 m² se situe au CHEF LIEU, (sur l’aire de jeu) 
� Maison Cantonnière d’une surface de 1000 m² situé au CHEF LIEU à l’entrée Nord de 

l’agglomération prés du réservoir de 500 m3 
� 6 Locaux Commerciaux R+1 d’une surface de 300 m² se situe au Sud du Chef Lieu (au Sud de la 

Maison de jeunes). 
� Terrain Mateco pré de la garde communale au CHEF LIEU 
� 8 Locaux Commerciaux a TEFESSASSINE d’une surface de 200 m². 
� Extension 02 classes CHEF LIEU 
� Extension Salle de soins à SIDI ZOURA. 
� Extension Quantine scolaire à SIDI ZOURA. 

Pour le nombre de population communale actuel, nous avons pris comme hypothèse 
de départ le la fin de l’année 2006 (source APC : résultat du pré recensement). 

I. ACTUALISATION DE LA POPULATION AU  12/2006 

 RGPH 1998 Taux 12-2006 
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d'accroissement 

CHEF LIEU 1624 2,46% 1972 

AS : TEFSASSINE - - 1338 

ZONE EPARSE 5266 -1,76% 4569 

COMMUNE 7860 0,03% 7879 

� La population de la commune de BENI MILLEUK est estimée à 7879 habitants au 12.2006. 
On peut noter que malgré l’achèvement de la conjoncture sécuritaire (90-2000) il y a toujours un départ 
de population.  
Nous signalons que la nouvelle agglomération secondaire (AS : TEFSASSINE) sera crée dans prochain 
RGPH. 

II.  PERSPECTIVES DE POPULATION ET DE L’EMPLOI 

INTRODUCTION : 

    Après le bilan de l’état de fait de la commune de BENI MILLEUK, l’objet de ce chapitre consiste à 
étudier et à établir les perspectives de population en fonction desquelles nous pourrons quantifier et 
évaluer les besoins. 
    Il s’agit donc d’établir les perspectives globales de la population puis dégager les sous populations 
telle la population scolarisable. 
Nos prévisions de population seront établies sur plusieurs horizons à savoir 2011,2016 court et moyen 
terme et 2026 le long terme. 
    Le facteur socio-économique joue un rôle important dans la stabilité de la population qui conduit à un 
flux migratoire variable, ce dernier est le résultat du développement de la commune dans tout les 
domaines (économique : par le développement de l’agriculture, de l’industrie….etc. où nous 
remarquons une offre importante d’emploi, social : par l’amélioration de l’habitat, électrification, 
assainissement, alimentation en eau potable, construction des écoles,….etc.). 

II.1 PRÉVISION DE POPULATION A COURT, MOYEN ET LONG TERME 

Les tendances d’évolution de la population à l’horizon 2025, et les taux d’accroissement ont été 
calculées sur la base des observations des taux d’accroissement entre 1987/1998. 
Ce qui nous ramène à faire une évolution tendancielle résumée dans le tableau ci-dessous, ou le taux 
d’accroissement passe de 0,03% entre 1998/2006 à 1,68% entre 2016/2025, c’est à dire on se limite à 
l’accroissement naturel.  

- COURT TERME 2010 : L’objectif du court terme est de rendre la ville et la commune en 
général apte à répondre aux besoins qualitatifs et quantitatifs des citoyens. pour cet horizon nous 
préconisons un taux d’accroissement de 1,83%. 

- MOYEN TERME 2015 : Pour cet horizon, nous préconisons une continuation dans la baise du 
taux d’accroissement naturel qui comme on l’a vu, est dû à un certain nombre de critères 
d’évolution connu, dont le développement et le progrès social sont des éléments déterminants.  

- LONG TERME  2025: les projections pour cet horizon n’ont de valeur que pour indiquer un 
ordre de grandeur de la ville et de la commune. 

PERSPECTIVES DE POPULATION DE LA COMMUNE DE BENI MILLEUK  

A TRAVERS LES DIFFERENTS HORIZONS 
 

Dispersion 
Pop 
2006 

Taux 
d’acc 

Court 
Terme 

Taux 
d’acc 

Moyen 
Terme 

Taux 
d’acc 

Long 
Terme 



UU..RR..BB..AA..BBLLIIDDAA                                                                            RREEVVIISSIIOONN  DDUU  PP..DD..AA..UU  BBEENNII  MMIILLLLEEUUKK                                                                                PPHHAASSEE  IIIIII  

 

 
JJUUIINN    22000099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              --  2277  --  

(2007-2010) (2011-2015) (2016-2025 

CHEF LIEU 1972 2,11% 2190 1,91% 2407 1,68% 2842 

AS : TEFSASSINE 1338 1,73% 1458 1,70% 1586 1,68% 1874 

ZONE EPARSE 4569 1,73% 4978 1,70% 5416 1,68% 6398 

COMMUNE 7879 1,83% 8625 1,75% 9409 1,68% 11113 

 
• La population de BENI MILLEUK atteindra 8625  habitants à court terme. 
• La population de BENI MILLEUK atteindra 9409  habitants à moyen terme. 
• La population de BENI MILLEUK atteindra 11113  habitants à long terme. 

II.2 : POPULATION SCOLARISABLE A COURT, MOYEN ET LONG TERME ET LES 
BESOINS EN CLASSES  « voire dans la partie estimation des besoins »  

II.3   EMPLOI    ET   ACTIVITE 

INTRODUCTION 

Les projections de l’emploi sont faites sur la base des avantages et des potentialités économiques 
qu’offre la commune. 
« Pour la commune, il s’agit surtout d’actions volontaristes en vue d’apporter des solutions au sous 
développement et le désenclavement de cette zone ». 

II.3.1  PERSPECTIVES DE LA POPULATION EN AGE DE TRAVAILLER 

           Les perspectives de la population en âge de travailler sont des paramètres déterminant quant on 
veut aborder le volet activité. Cette population en âge de travailler concerne la tranche de population 15 
– 59 ans. Nous remarquons que à la base, la tranche concernée est très jeune et une partie est la moins 
en moins touchée par l’activité. Nous voulons surtout parler de la tranche 16 – 19 ans dont une très 
grande proportion poursuit ses études. De même dans la tranche 20 - 24 ans nous remarquons, qu’avec 
l’évolution socio-économique et les progrès de l’enseignement, cette tranche manifeste de plus en plus, 
un intérêt pour les études. En effet les études supérieures intéressent un pourcentage important de cette 
frange de population. Cependant quelle que soit les déperditions, la population en âge de travailler est 
intéressante à être analysée telle qu’elle se présente pour nous permettre de connaître la force de travail 
potentielle. 
   Cependant au vu des us et coutumes prévalant, il est plus judicieux de prévoir dans les perspectives de 
la population active une participation certes à la hausse mais d’une manière lente et parcimonieuse. 
Cette population en âge de travailler a été établie en même temps par dispersion pour pouvoir obtenir 
les potentialités en force de travail pour chaque localité de commune intéressant notre aire d’étude. 
La force de travail ainsi obtenue, grâce aux perspectives des structures par âge, augmente d’une manière 
assez régulière, laquelle augmentation est intimement liée à l’accroissement général de la population. 

 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVES DE LA POPULATION EN AGE DE TRAVAILLER 
PAR SEXE ET DISPERSION 

 
 

CHEF LIEU HORS CHEF LIEU TOTAL 

M F T M F T M F T 



UU..RR..BB..AA..BBLLIIDDAA                                                                            RREEVVIISSIIOONN  DDUU  PP..DD..AA..UU  BBEENNII  MMIILLLLEEUUKK                                                                                PPHHAASSEE  IIIIII  

 

 
JJUUIINN    22000099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              --  2288  --  

C.T : 2010 466 479 945 1511 1555 3066 1977 2034 4011 
M.T : 2015 508 523 1031 1648 1696 3344 2156 2219 4375 
L.T :  2025 600 618 1218 1947 2003 3950 2547 2621 5168 

II.3.2.  PERSPECTIVES DES DIFFÉRENTS TAUX D’ACTIVITE 

         La population active comprend la population occupée et les chômeurs (STR). Cependant l’élément 
clef de cette activité reste la population en âge de travailler car c’est à partir de cette donnée que 
commence la première subdivision entre population active et inactive. 
a) Taux d’activité       

Le taux d’activité a été établi par rapport à la population en âge de travailler, et qui se maintient 
pratiquement à 45 % jusqu’au court terme, pour ensuite augmenter dans le moyen et long terme, 
pour atteindre 47 % en 2015 et 50 % en 2025, ce qui nous donne une population active en valeur 
absolue : 1805 habitants en 2010, 2056 habitants en 2015 et 2584 habitants en 2025. 

(Taux d’activité national actuellement est de 41%) 

b)  Taux d’occupation 
Les perspectives du taux d’occupation sont établies en parti de la liaison (taux d’activité- taux de 
chômage). Nous opterons jusqu’au court terme pratiquement au maintien du taux d’occupation, 
bien qu’en réalité le nombre en valeur absolue augmente et pour le moyen et long terme, nous 
préconisons un accroissement de la population occupée, du moment que (le taux d’occupation 
net) s’élève à 16,96 % en 2016 et 20,39% pour le long terme. 

(Le taux d’occupation national actuellement est de 24,7%). 

c)  Taux de chômage 
Le développement économique de toute commune, résulte de la diminution du taux de chômage 
et l’augmentation de la population occupée. 
Le taux a été prévu à la baisse, pour le court terme, à savoir 29,5 %, pour le moyen terme 2016, 
il est ramené à 22,4 % et enfin pour le long terme, il atteindrait 12,3 %.  
Pour atteindre ce taux de chômage de 12,3% il faut créer 1298 postes au niveau de la commune 
de BENI MILLEUK. 

 (Le taux de chômage national actuellement est de 12,3%) 
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PERSPECTIVES    DES    TAUX    D’ACTIVITES    A    TRAVERS   LES   DIFFERENTS   HORIZON 

 

 
POP. 

TOTALE 

POP.En Age de 

Travailler 

POP. 

Active 

POP. 

Occupée 
Chômeurs 

Taux 

D'activité 

Taux 

D'occupation 

Taux 

d'emploi 

Taux de 

Chômage 

Emploi A 

Criée 

C.T : 
2010 

8625 4011 1805 1272 532 45% 14,75% 31,73% 29,5% 304 

M.T : 
2015 

9409 4375 2056 1596 461 47% 16,96% 36,47% 22,4% 323 

L.T :  
2025 

11113 5168 2584 2266 318 50% 20,39% 43,85% 12,3% 670 

 

 
 

- La population active est composée des actifs occupés et des chômeurs. 
- Taux d'activité : Rapport de la population active à la population en âge de travailler. 
- Taux d'Occupation : Rapport de la population occupée à la population totale. 
- Taux d'Emploi : Rapport de la population active Occupée à la population en âge de travailler. 
- Taux de chômage : Rapport de la population en chômage à la population active. 
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II.3.3.  Perspectives des occupés par branche d’activité économique 
       Les perspectives des occupés par branche d’activité économique sont présentés surtout à titre 
indicatif. C’est l’occupation souhaitable par B.A.E., ceux ci ne seront jamais des créneaux de 
développement par lesquels il faut nécessairement passer mais seulement des indications. 
Cependant nous avons basé les perspectives en tenant compte de certains paramètres palpables qui sont 
basés sur des orientations économiques que nous estimons cohérents. 
Les indicateurs qui nous ont permis de déterminer ces ratios sont issus de la stratégie de développement 
national et régional. 
Les résultats de l’analyse des orientations et de stratégie de développement sont : 
      Pour l’agriculture, nous notons que les terrains agricoles sont de plus en plus cernés de part et 
d’autre par une urbanisation qui limite les grandes exploitations. De plus la mécanisation fait de moins 
en moins appel à une main d’œuvre peu qualifiée et limite ainsi le recrutement dans cette branche.  
       Par contre pour l’industrie nous assistons au fil des différents plans de nouveaux projets ou le privé 
devient de plus en plus dynamique. De plus nous pensons que ce secteur peut se développer encore 
davantage au vu des secteurs encore inexploités. Cependant de par l’augmentation de la population en 
général et de la population en âge de travailler en particulier nous pouvons avoir une augmentation des 
occupés en nombre mais le taux peut stagner. Nous l’avons fait légèrement augmenter pour la période 
2011, 2016. 
   Le tertiaire quant à lui a connu un développement très important jusqu’à maintenant et que nous 
pensons que son taux va se maintenir puisque ce secteur a été très dynamique et a touché presque tous 
les secteurs possibles inhérents à cette activité.  

PERSPECTIVES DES OCCUPES PAR BRANCHE D’ACTIVITE ECONOMIQUE 
COMMUNE DE BENI MILLEUK 

 

Secteur d’Activité 
TOTAL 

Agriculture Industrie Tertiaire Autres Services 

Court terme 929 13 165 165 1272 

Moyen terme 1181 32 207 176 1596 

Long terme 1700 45 295 227 2267 

Total  3810 90 667 568 5135 

Annexes Tableau récapitulatif de la population de la zone éparse   RGPH 1998 

NOMS DES 
HAMEAUX 

CONSTRUCTIONS Nbrs DE LOGEMENTS MENAGES POPULATION 

GHEZLIA 63 63 78 488 

CHOULA 27 27 31 256 

OULED AISSA 95 95 119 960 

B. BOUHANNOU 55 55 61 486 

BOUHLOU 123 123 95 767 

SIDI ZOURA 131 131 138 1104 

TEFSASSINE 157 157 125 970 

DEMAMA (VIDE)   0 0 
BENI BOUHICHEM 
(VIDE)   0 0 

TOTAL 651 651 647 5031 
Source RGPH 1998 : APC 
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PERSPECTIVES  DE   POPULATION   AU   NIVEAU   DES   HAMEAUX 
 

NOMS DES HAMEAUX 
POPULATION 

12/2006 
COURT 
TERME 

MOYEN 
TERME 

LONG 
TERME 

GHEZLIA 531 579 629 744 

CHOULA 232 253 275 325 

OULED AISSA 1204 1312 1427 1686 

B. BOUHANNOU 494 538 586 692 

BOUHLOU 796 867 944 1115 

SIDI ZOURA 1239 1350 1469 1735 

BENI A'MAR 73 80 87 103 

DEMAMA (VIDE)  0 0 0 

BENI BOUHICHEM (VIDE)  0 0 0 

TOTAL 4569 4979 5417 6400 

 
Ces estimations et perspectives sont données à titre indicatif pour les douars afin de pouvoir 
cibler les éventuelles zones a promouvoir. 
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CHAPITRE I: V O I R I E 

A – Infrastructures V.R.D. 

                        a) -Réseau Routier 
 
                     La commune de BENI MILLEUK se situe à l’extrême  Ouest de la Wilaya de 
TIPAZA .Elle complète les limites administratives elle est entourée des communes suivantes : 
 -Au NORD par la commune de DAMOUS 
 -A L’EST  par la commune de LARHAT et MESSELMOUNE. 
 -Au SUD-EST par la commune de AIN BOUYAHIA (Wilaya de CHLEF). 
 -Au SUD-OUEST par la commune de TACHTA, ZOUGAGHA (Daïra  de ABADIA  Wilaya     
de AIN DEFLA. 

                L’analyse   du fonctionnement du réseau viaire nous a permis de définir que le 
réseau routier est constitué généralement de plusieurs routes : Route Nationale, Chemins de 
Wilaya et les  Chemins vicinaux). 

                 On notera que La commune de BENI-MILLEUK est desservie par le Chemin, de 
Wilaya N° 03 qui assure la liaison avec les communes limitrophes ex : BENI-MILLEUK , 
DAMOUS et ABADIA sur laquelle se greffe d’autre pistes et d’autre voies vicinaux qui vont 
vers différents Douars qui nécessitant les aménagements. 

               Donc on peut dire que le chef -lieu de BENI-MILLEUK est constitué par un réseau 
de voirie composé d’une artère principale  et le chemin de Wilaya N°03 qui divise la ville en 
deux (2) partie EST-OUEST .  

                Donc  le réseau routier revête une très grande surface en matière  de voirie, de ce fait en 
constate l’importance du réseau en organisation, spatialisation  et liaison. 

            b) -Réseau Routier projetés 
   
            On  signale aussi que  pour satisfaire les besoins du programme projeté par le nouveau 
aménagement du PDAU  nous avons projetée des  réseaux de voirie à court moyen et long terme 
avec des routes  qui  possèdent une limite d’emprise de 10.00 m y compris trottoirs. 

              Sans oublier de vous signaler que pour le réseau de voirie  le CW N°3  reliant les 
communes limitrophes BENI-MILLEUK , DAMOUS et ABADIA ainsi les chemins vicinaux qui 
seront aménagés.                                                  

Mais pour ce qui est la zone éparse  les Douars sont dessinés à une petite échelle donc il est 
nécessaire d’intervenir pour  aménagés ces  pistes qui sont un peu étroites qui mènent vers  ces 
Douars. 

               Donc  le réseau routier revête une très grande surface en matière  de voirie, de ce fait en 
constate l’importance du réseau en organisation, spatialisation  et liaison. 
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CHAPITRE II: A S S A I N I S S E M E N T 

B / ETAT  ACTUEL DU RESEAU ASSAINISSEMENT : 

                    b) Généralités : 

Les objectifs d’une étude d’assainissement  sont doubles, d’une part  assurer 
l’hygiène publique par la collecte et l’évacuation des eaux usées, d’autre part  

protéger l’environnement en épurant les eaux usées avant leur rejet dans le milieu 
naturel. 

           B-1 ) RESEAU ASSAINISSEMENT : 

                         b) Agglomération chef-lieu : 

le schéma de principe d’assainissement de l’agglomération de  BENI-MILLEUK  est constitué 
par un réseau d’évacuation en système unitaire composé par  des collecteurs existants qui varient 
de Φ200 à Φ800 et qui trouvent leurs exutoires actuellement dans deux (2) rejets un qui se situe 
au Sud-Ouest dans le bassin de décantation qui se trouve au niveau de l’oued SIDI-AISSA 
OULMANE et l’autre au Sud Est  aussi vers le bassin de décantation qui se situe  au Sud -Est  . 

c) Zone éparse : 

 L’évacuation des eaux usées dans la plupart des Douars est  généralisée  actuellement par 
des fosses  septiques individuelles, néanmoins on signale l’existence des réseaux d’assainissement 
locaux dans les Douars : BOUHLOU et TEFSSASSINE en cours de réalisation et leurs rejets 
doivent se faire dans les Bassins filtrants en gabionnage enterré avec, une dalle. 

 
           B2  ) RESEAU ASSAINISSSEMENT PROJETE 

Pour satisfaire les besoins de l’aménagement  nous avons projetées des collecteurs  à court, 
moyen et long terme et qui trouvent leurs exutoires plus tard dans  les collecteurs existants ou 
dans des bassins de décantation projetés qui remplaces les bassins de décantation existants un qui 
se situe au Nord-Ouest et l’autre au Sud -Est du chef-lieu. 

Un canal  bétonné est proposé pour recueillir les eaux pluviales provenant  des versants nord de 
l’A.C.L. Ce canal contourne la ville de l’EST en OUEST pour aboutir dans deux (2) endroits un 
qui se trouve dans l’ oued de  (Sidi-AISSA OULMANE) et l’autre au niveau de l’Oued el KEBIR  

L’évacuation des eaux usées dans la plupart des Douars est  généralisée  actuellement par des 
fosses  septiques individuelles, néanmoins on signale l’existence des réseaux d’assainissement 
locaux dans les Douars : BOUHLOU et TEFSSASSINE en cours de réalisation et leurs rejets 
doivent se faire dans les Bassins filtrants en gabionnage enterré avec, une dalle. 

Mais si le cas contraire se pose c’est  à dire développé certains Douars qui possèdent des fosses 
septiques donc nous seront apte a proposé la réalisation  des réseaux d’assainissement et des 
bassins filtrants en gabionnage ceci pour collecter tous  les eaux usées  afin de protéger 
l’environnement.                   

   NOTA : IL faut noter que pour le développement futur  de la Commune (par l’intégration de 
nouveaux projets d’habitats et d’équipements), il serait judicieux de prendre en considération 
l’aménagement de toute la commune pour le réseau d’assainissement, et de réaliser une station 
d’épuration. 
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CHAPITRE III :A L I M E N T A T I O N 
 

A )ETAT ACTUEL  DU RESEAU A.E.P 

                L’agglomération du chef-lieu de BENI-MILLEUK est alimenté dan sa totalité par un 
réseau d’alimentation en eau potable maillé  avec des ramification a l’intérieur et extérieur de la 
maille, couvrent environ la totalité du chef-lieu. 

                La distribution d’eau potable est assurée actuellement  par le réservoir d’une capacité 
de 500 m3 et une bâche d’eau de 50 m3 qui sont alimentés par deux (2) forages N° 1 et N°5 d’un 
débit total de 5 l/s situés au SUD-OUEST ces dernier alimentent le réservoir  avec les  deux 
conduites de refoulement en PEHD de Φ110 ainsi la source N°1  qui a sont tour alimente la bâche 
d’eau d’un débit totale de  0.2 l/s avec la conduite en acier de Φ 80 m3 ainsi le puit . 

B) l’agglomération secondaire TEFSASSINE :  

Est alimenté actuellement par un réseau   d’alimentation en eau   potable composé : 
D’une source N°7 de 0.5 l/s de débit se trouvant  au Sud-Ouest De l’agglomération  
et qui alimente  la bâche d’eau de 24 m3 qui se trouve au Sud de l’agglomération. 
 Donc on propose en plus  pour l’actuel et court  et moyen  et le long terme un réservoir de 
300 m3 ainsi un débit de 6.10 l/s.  

  C) Zone éparse : 

La majorité  des douars son alimentés par  des puits de profondeurs moyenne soit à partir 
de bornes fontaine ou par des camions citernes et il n’y a que certains douars qui sont 
dotés d’un réseau d’alimentation en eau  potable ex :(voir la liste des Douars ci-dessous). 

le Douar GUEZLIA 

En matière de capacité de stockage,  le Douar de GHEZLIA et alimenté  actuellement soit 
à partir des bornes fontaines ou des puits ou par des camions citernes  donc on à proposé 
un réservoir de 100 m3 qui sera alimenté par un débit de 2 l/s pour l’actuel court  et 
moyen  et le long terme. 

le Douar CHOULA : 

Est alimenté actuellement par un réseau d’alimentation              en eau   potable composé : 
-D’une source N°3 de 1 l/s de débit se trouvant  au Nord du Douar  
-une conduite gravitaire de  Φ….qui aliment la bâche d’eau de 20 m3 qui se trouve dans le 
Douar 

le Douar Ouled Aissa Brahim  

Est alimenté actuellement par un réseau  d’alimentation  en eau   potable composé : 
D’une source N°4 de 0.2 l/s de débit se trouvant  au Nord-Est  du Douar  
et qui alimente la bâche d’eau 30 m3 qui se trouve dans le Douar 

le Douar Beni-Bouhannou : 

 Est alimenté actuellement par un réseau  d’alimentation  en eau   potable composé : 
D’une source N°5 de 0.3 l/s de débit se trouvant  au Nord-Est  du Douar et  
qui  alimente  la bâche d’eau de 18  m3 qui se trouve dans le Douar 

 

le Douar Bouhlou 
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Est alimenté actuellement par un réseau  d’alimentation  en eau   potable composé : 
D’une source N°6 de 0.2 l/s de débit se trouvant  au Nord-Est  du Douar  
et qui alimente  la bâche d’eau de 24 m3 qui se trouve au Nord-Est  Du Douar 

le Douar Sidi Zoura : 

 Est alimenté actuellement par une citerne. 

le Douar de BENI-AMAR 

En matière de capacité de stockage,  le Douar de BENI-AMAR est alimenté  actuellement  
à partir d’une  citerne ou une borne fontaine  donc on propose  pour l’actuel court  et 
moyen  et le long terme une bâche à eau de 10m3 et un débit de   0.2 l/s pour alimenter la 
bâche d’eau  proposé  de 10 m3 pour l’actuel, et court  et moyen et le  long terme. 

D ) RESEAU PROJETE A.E.P 

Pour satisfaire les besoins du programme   nous avons projetés des réseaux maillés à 
court, moyen et long terme de diamètre qui varient de Φ…à ….mm en PEHD et  qui  
seront données par les études spécifiques dans les dossiers d’exécution. 

E) CALCUL DES DEBITS D’EAU POTABLE 

 
. Débit moyen : Q m= C. N 
  C : Consommation journalière par habitant 
  N : Nombre d’habitants 
. Débit journalier maximum Q j max = Q m (k1+ K2) 
  K1 : Coefficient saisonnier = 25 % 
  K2 : Coefficient de perte (c'est-à-dire la fuite dans le réseau = 20% 
. Débit de pointe : Q p = Q j max. k3 
   k3/  coefficient de pointe K3 + 1.5+2.5 
                                                          √Q m 
.Capacité du réservoir 
  QR = ½ . Qj max 
. Débit du forage Q f = Q j max.  
                                         86400 
 CONCLUSION :  
           D’après les calculs effectués pour la commune de BENI-MILLEUK concernant 
l’alimentation en eau potable suivant les différentes échéances, court, moyen et long termes sont 
récapitulés dans les tableaux ci-dessous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
E 1-/BESOINS EN EAU POTABLE 
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CHEF LIEU DE BENI-MILLEUK 

TABLEAU DES BESOINS EN EAU POTABLE  

terme 
Nb d’hab 
Equip. 

Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 
Qj-Max   
M3/j 

K3 
QP 
M3/j 

Qr 
M3  

Q l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 1972 
Equip.   
Total           

X 150 
5% 
 

295.80 
14.79 
310.59 

 
1.25 
 

 
0.20 

 
450.36 

 
2.82 

 
1270.02 
 

 
225.18 

 
5.21 

C.T 
Hab : 2190 
Equip.   
Total           

X 150 
5% 
 

328.50 
16.43 
344.93 

 
1.25 
 

 
0.20 
 

 
500.15 

 
2.75 
 

 
1375.41 

 
250.08 

 
5.79 

M.T 
Hab : 2407 
Equip.   
Total           

X 170 
5% 
 

409.19 
20.46 
429.64 

 
1.25 
 

 
0.20 

 
622.98 

 
2.62 
 

 
1632.21 

 
311.49 

 
7.21 

L.T 
Hab : 2842 
Equip.   
Total           

X 200 
5% 
 

568.40 
28.42 
596.82 

 
1.25 
 

 
0.20 
 

 
865.39 

 
2.62 
 

 
2267.32 

 
432.99 

 
10.02 

CAPACITE DE STOCKAGE DES RESERVOIRS EN M3 

TERME EXISTANT BESOINS QR M3 DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX DE 
SATIS Q% 

E.A 550 225.18 - - 550 244.25 

C.T 550      
C.T  250.08 - - 550 219.93 

M.T 550      
M.T  311.49 - - 550 176.57 

L.T       
L.T 550 432.99 - - 550 127.02 

          
En matière de capacité de stockage, on notera que pour l’A.C.L. de BENI-MILLEUK on 

aura aucun déficit pour l’état actuel et au court et moyen et long  terme. 

DEBIT DES FORAGES ou SOURCES EN (l/s) A.C.L DE BENI-MILLEUK 

TERME 
EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT 
PROPOSE 
l/s 

TOTAL         
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q % 

E.A 2006 5.2       5.21 -0.01 0.05 5.25 100.77 
C.T 2010 5.25 5.79 -0.59 0.55 5.80 100.17 
M.T 2015 5.80 7.21 -2.01 1.45 7.25 126.09 
L.T 2025 7.25+2.77 10.02 -4.82 2.77 10.02 100.00 

 Adduction : la somme des débits des forages F1 et F5  et la source N°1 qui alimentent 
l’agglomération chef lieu de BENI-MILLEUK est actuellement de  5.20 l/s, on notera que pour le 
court ,moyen et le  long terme on aura un  déficit en débit de forage qui atteindra  4.82 l/s. 
NOTA : Mais si le cas contraire se pose c'est-à-dire avec la réalisation du  forages F3  qui est en 
cours de réalisation  à proximité du forage F1 on aura un débit total en plus de    5.20 l/s + 3 l/s = 
8.20 l/s donc pour le chef lieu on aura un déficit de 2.02 l/s   pour  le  long terme.  

AGGLOMERATION SECONDAIRE (TEFSASSINE) 
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TABLEAU DES BESOINS EN EAU POTABLE   

terme 
Nb d’hab 
Equip. 

Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 
Qj-Max   
M3/j 

K3 
QP 
M3/j 

Qr 
M3  

Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab 1338 
Equip.   Total         

X 150 
5% 
 
 

200.70 
10.04 
210.74 

 
1.25 

 
 
0.20 

 
305.57 

 
3.10 

 
947.27 

 
 
152.78 

 
3.54 

C.T Hab :1458   
Equip.   Total          

X 150 
5% 

218.70 
10.94 
229.64 

 
1.25 

 
0.20 

 
332.98 

 
3.03 

 
1008.93 

 
166.49 

 
3.85 

M.T Hab :1586 
Equip.   Total        

X170 
5% 

269.62 
13.48 
283.10 

 
1.25 

 
 
0.20 

 
410.50 

 
2.88 

 
1182.24 

 
205.25 

 
4.75 

L.T Hab :1874 
Equip.   Total         

X 200 
5% 

374.80 
18.74 
393.54 

 
1.25 

 
           
0.20 

 
570.63 

 
2.67 

 
1523.58 

 
285.32 

 
6.60 

CAPACITE DE STOCKAGE DES RESERVOIRS EN M3 

TERME EXISTANT 
M3 

BESOINS 
QR M3 

DEFICIT 
M3 

PROPOSE 
M3 

TOTAL  
M3 

TAUX DE 
SATIS Q% 

E.A 24 152.78 128.78 300 324 212.07 
C.T 24+250 166.49 124.49 - 324 194.61 

M.T 24+250 205.25 181.25 - 324 157.86 

L.T 24+250 285.32 261.32 - 324 113.56 

 
En matière de capacité de stockage, on notera que pour l’agglomération secondaire 

TEFSASSINE est alimenté actuellement d’une bâche d’eau de 24 m3 donc on propose en plus  
pour l’actuel et court  et moyen  et le long terme un réservoir de 300 m3. 

DEBIT DES FORAGES EN (l/s) DE (TEFSASSINE) 

TERME 
EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT 
PROPOSE 
l/s 

TOTAL         
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q % 

E.A 2006 0.5 3.54 3.04 6.10 6.60 186.44 
C.T 2010 0.5+6.10 3.85 3.35 - 6.60 171.43 
M.T 2015 0.5+212 4.75 4.25 - 6.60 138.94 
L.T 2025 0.5+212 6.60 6.10 - 6.60 100.00 

 
Adduction : la somme des débits de la source N° 7 qui alimente l’agglomération 

secondaire TEFSASSINE est de 0.5 l/s donc on propose actuellement un débit  de 6.10 l/s pour 
alimenter le réservoir proposé  de300 m3 pour l’actuel, le court, moyen et le  long terme.

 

 

 

 

 

Douar  (GHAZLIA) 
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TABLEAU DES BESOINS EN EAU POTABLE DE HORS CHEF LIEU   

terme 
Nb d’hab 
Equip. 

Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 
Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 531   
Equip.   
Total          

X 80 
5% 
 

42.48 
2.12 
44.60 

 
1.25 

 
 
0.20 

 
64.67 

 
4.98 

 
322.05 

 
32.34 

 
0.75 

 

C.T 
Hab : 579   
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

46.32 
2.32 
48.64 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
 
70.53 

 
4.83 
 

 
340.66 

 
35.27 

    
0.82                  

M.T 
Hab : 629  
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

50.32 
2.52 
52.84 

 
1.25 

 
 
0.20 

 
76.62 

 
4.70 

 
 
360.11 

 
38.31 

 
0.89 

L.T 
Hab : 744 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

59.52 
2.98 
62.50 

 
1.25 

 
           
0.20 

 
90.63 

 
4.43 

 
 
401.49 

 
45.32 

 
1.05 

 
CAPACITE DE STOCKAGE DES RESERVOIRS EN M3 (GHEZLIA) 

TERME EXISTANT BESOINS 
QR M3 DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX DE 

SATIS Q% 
E.A 100 32.34 - 100 100 309.21 
C.T 100 35.27           - - 100 283.53 
M.T 100       38.31 - - 100 261.03 
L.T 100      45.32 - - 100 220.65 

En matière de capacité de stockage,  le Douar de GHEZLIA et alimenté  actuellement soit à 
partir des bornes fontaines ou des puits ou par des camions citernes  donc on propose un réservoir 
de 100 m3 pour l’actuel court  et moyen  et le long terme. 
 

DEBIT DES FORAGES ou SOURCES EN (l/s) DE GHEZLIA) 

 

TERME 
EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT 
PROPOSE 
l/s 

TOTAL         
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q % 

E.A 2006 2 0.75 - 2 2 266.67 
C.T 2010 2 0.82                  - - 2 243.90 
M.T 2015 2 0.89 - - 2 224.72 
L.T 2025 2 1.05 - - 2 190.48 

Adduction : la somme des débits de source  qui alimente le douar  GHEZLIA est nul donc 
on propose actuellement un débit de 2 l/s pour alimenter le réservoir proposé  de 100 m3 pour 
l’actuel, le moyen et le  long terme. 

 

 

 

Douar  (CHOULA) 
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TABLEAU DES BESOINS EN EAU POTABLE DE HORS CHEF LIEU  

terme 
Nb d’hab 
Equip. 

Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 
Qj-Max   
M3/j 

K3 
QP 
M3/j 

Qr 
M3  

Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 232 
Equip. 
Total          

80 
5% 
 

18.56 
0.93 
19.49 

 
1.25 

 
 
0.20 

 
28.26 

 
6.76 

 
191.04 

 
14.13 

 
0.33 

 

C.T 
Hab :253 
Equip. 
 Total           

X80 
5% 

20.24 
1.01 
21.25 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
 
30.81 

 
6.54 
 

 
201.50 

 
15.41 

 
0.36 

M.T 
Hab :275 
Equip.   
Total          

X 80 
5% 

22.00 
1.10 
23.10 

 
1.25 

 
 
0.20 

 
33.50 

  
6.33 

 
 
212.06 

 
16.75 

 
0.39 

L.T 
Hab :325 
Equip.  
  Total           

X 80 
5% 

 

26.00 
1.30 
27.30 

 
1.25 

 
           
0.20 

 
39.59 

 
5.95 

 
 
235.56 

 
19.80 

   
0.46 

CAPACITE DE STOCKAGE DES BACHES D’EAU EN  M3 

TERME EXISTANT BESOINS 
QR M3 DEFICIT PROPOSE TOTAL  

TAUX DE 
SATIS Q% 

E.A 20 14.13 - - 20 141.54 
C.T 20 15.41 - - 20 129.79 

M.T 20 16.75 - - 20 119.40 

L.T 20 19.80 - - 20 101.01 

En matière de capacité de stockage,  le Douar de CHOULA et alimenté  actuellement par 
une bâche d’eau de 20 m3  pour le court  et moyen  et le long terme qui représente aucun déficit. 
 

DEBIT DES FORAGES ou SOURCES EN (l/s) DE CHOULA 
 

TERME 
EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT 
PROPOSE 
l/s 

TOTAL         
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q % 

E.A 2006 1 0.33  - 1 303.03 
C.T 2010 1 0.36  - 1 277.78 
M.T 2015 1 0.39  - 1 256.41 
L.T 2025 1 0.46  - 1 217.39 
 

Adduction : la somme des débits de la sources N°3 qui alimentent le Douar CHOULA  est 
actuellement de 1l/s, on notera que pour l’état actuel et court et moyen et le  long terme on aura 
aucun  déficit.  

 
 
 
 
 
 

Douar (OULED  AISSA BRAHIM) 
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TABLEAU DES BESOINS EN EAU POTABLE DE HORS CHEF LIEU  

terme 
Nb d’hab 
Equip. 

Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 
Qj-Max   
M3/j 

K3 
QP 
M3/j 

Qr M3  Q l/s  

Etat 
Actuel  
2006 

Hab :1204 
Equip. 
Total          

X 80 
5% 
 
 

96.32 
4.82 
101.14 

 
1.25 

 
 
0.20 

 
146.65 

 
3.68 

 
539.67 

 
73.33 

 
1.69 

C.T 
Hab :1312   
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

104.96 
5.24 
110.21 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
 
159.80 

 
3.71 
 

 
592.86 

 
79.90 

1.85 

M.T 
Hab :1427  
Equip.   
Tota350l          

X 80 
5% 

114.16 
5.71 
119.87 

 
1.25 

 
0.20 

 
173.81 

 
3.62 

 
629.19 

 
86.91 

 
2.01 

L.T 
Hab :1686 
Equip.   
Total           

X80 
5% 

 

134.88 
6.74 
141.62 

 
1.25 

 
           
0.20 

 
205.35 

 
3.45 

 
708.46 

 
102.68 

 
2.38 

 
CAPACITE DE STOCKAGE DES  RESERVOIRS  ET  BACHES D’EAU EN M3 

TERME EXISTANT BESOINS 
QR M3 DEFICIT PROPOSE TOTAL  

TAUX DE 
SATIS Q% 

E.A 18 73.33 55.33 100 118 156.13 
C.T 18+100 79.90 61.90 - 118 140.09 

M.T 18+100 86.91 68.91 - 118 126.64 

L.T 18+100 102.68 84.68 - 118 105.13 

 
En matière de capacité de stockage,  le Douar de OULED AISSA BRAHIM est alimenté  

actuellement d’une bâche d’eau de 18 m3  qui représente un déficit de  84.68 l/s l’actuel et le long 
terme donc on a  proposé un autre réservoir    de 100 m3  pour le court  et moyen  et le long terme. 

DEBIT DES FORAGES ou SOURCES EN (l/s)DE (OULED  AISSA BRAHIM) 

TERME 
EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT 
PROPOSE 
l/s 

TOTAL         
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q % 

E.A 2006 2 1.69  - 2 118.83 
C.T 2010 2 1.85  - 2 108.11 
M.T 2015 2+0.70 2.01 -0.01 0.40 2.40 119.40 
L.T 2025 2+0.70 2.38 -0.38 - 2.40 100.84 
 

Adduction : la somme des débits de la sources N°4 qui alimente le Douar de OULED 
AISSA  est actuellement de 2 l/s, on notera que pour le moyen et le  long terme on aura un  déficit 
de 0.38 l/s. donc on propose pour le moyen et le long terme    0.400 l/s pour satisfaire les besoins du 
Douar. 

 
 
 
 

Douar (BENI-BOUHANOU) 

TABLEAU DES BESOINS EN EAU POTABLE DE HORS CHEF LIEU  



UU..RR..BB..AA..BBLLIIDDAA                                                                                          RREEVVIISSIIOONN    DDUU    PP..DD..AA..UU    BBEENNII    MMIILLLLEEUUKK                                                                              PPHHAASSEE  IIIIII  

 

 JJUUIINN  22000099                                                                                                                                                                                                                                                                                              --  4411  --  

terme 
Nb d’hab 
Equip. 

Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 
Qj-Max   
M3/j 

K3 
QP 
M3/j 

Qr 
M3  

Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab 494 Equip.   
Total          

X80 
5% 
 

39.52 
1.98 
41.50 

 
1.25 

 
 
0.20 

 
60.18 

 
5.11 

 
307.52 

 
 
30.09 

 
0.70 

C.T Hab :538   
Equip.   Total          

X 80 
5% 

 

43.04 
2.15 
45.19 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
 
65.53 

 
4.96 
 

 
325.03 

 
32.77 

 
0.76 

M.T Hab :586 
Equip.   Total       

X80 
5% 

46.88 
2.34 
49.22 

 
1.25 

 
0.20 

 
71.37 

 
4.81 

 
343.29 

 
35.69 

 
0.83 

L.T Hab :692 
Equip.   Total          

X 80 
5% 

 

55.36 
2.77 
58.13 

 
1.25 

 
           
0.20 

 
84.29 

 
4.55 

 
383.52 

 
42.15 

 
0.98 

 
CAPACITE DE STOCKAGE DES  BACHES D’EAU EN M3 

TERME EXISTANT BESOINS 
QR M3 DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX DE 

SATIS Q% 
E.A 30 30.09 -0.09 15 45 149.55 
C.T  32.77 -2.77 - 45 137.32 

M.T  35.69 -5.69 - 45 126.09 

L.T  42.15 -12.15 - 45 106.76 

 
En matière de capacité de stockage, on notera que pour le Douar  BOUHANOU  on aura 

un déficit de 12.15. l/s  pour l’actuel et le long terme donc on propose une autre bâche d’eau de 15  
m3 avec l’existant donc nous aurons un  totale de 45  m3 pour l’actuel, le court terme , moyen et le 
long terme. 

DEBIT DES FORAGES ou SOURCES EN (l/s) DE (BENI-BOUHANOU) 

TERME 
EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT 
PROPOSE 
l/s 

TOTAL         
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q % 

E.A 2006 0.30 0.70 -0.40 1 1.30 185.71 
C.T 2010  0.76 -0.46 - 1.30 171.05 
M.T 2015  0.83 -0.53 - 1.30 156.63 
L.T 2025  0.98 -0.68 - 1.30 132.65 

Adduction : la somme des débits de la  sources N°5 qui alimente le Douar BENI 
BOUHANOU  est  de 0.30 l/s, on notera que pour l’état actuel et court et moyen et le  long terme 
on aura un  déficit total de 0.68 l/s. Donc on a propose une autre source  de 1 l/s pour l’actuel, le 
court  et moyen et le long terme. 
 

 

 

 

Douar (BOUHLOU) 

ABLEAU DES BESOINS EN EAU POTABLE DE HORS CHEF LIEU  
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terme 
Nb d’hab 
Equip. 

Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 
Qj-Max   
M3/j 

K3 
QP 
M3/j 

Qr M3  Q l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab 796 
Equip.   
Total          

X 80 
5% 
 

63.68 
3.18 
66.86 

 
1.25 

 
 
0.20 

 
96.95 

 
4.34 

 
420.76 

 
 
48.48 

 
1.12 

C.T 
Hab :867   
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

69.36 
3.47 
72.83 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
 
105.60 

 
4.22 
 

 
445.63 

 
52.80 

 
1.22 

M.T 
Hab :944 
Equip.   
Total          

X 80 
5% 

75.52 
3.78 
79.30 

 
1.25 

 
 
0.20 

 
114.99 

 
4.11 

 
472.61 

 
57.50 

 
1.33 

L.T 
Hab :1115 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

89.20 
4.46 
93.66 

 
1.25 

 
           
0.20 

 
135.81 

 
3..90 

 
529.66 

 
67.91 

 
1.57 

CAPACITE DE STOCKAGE DES RESERVOIRS   ou BACHES  D’EAU EN M3 

TERME EXISTANT BESOINS 
QR M3 DEFICIT PROPOSE TOTAL  

TAUX DE 
SATIS Q% 

E.A 24 48.48 -24.48 -50 74 152.64 
C.T 24+50 52.80 -28.80 - 74 140.15 

M.T 24+50 57.50 -33.50 - 74 128.70 

L.T 24+50 67.91 -43.91 - 74 108.97 

En matière de capacité de stockage, on notera que pour le Douar  BOUHLOU  on aura un 
déficit de 43.91  l/s  pour l’actuel et le long terme donc on propose une autre bâche d’eau  de 50 m3 
avec l’existant donc nous aurons un  total de 74  m3 pour l’actuel, le court terme , moyen et le long 
terme. 

DEBIT DES FORAGES EN (l/s) DE (BOUHLOU) 

TERME 
EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT 
PROPOSE 
l/s 

TOTAL         
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q % 

E.A 2006 0.2 1.12 -0.92 1.40 1.60 148.57 
C.T 2010 0.20+1.40 1.22 -1.02 - 1.60 133.33 
M.T 2015 0.20-1.40 1.33 -1.13 - 1.60 120.93 
L.T 2025 0.20-1.40 1.57        -1.37 - 1.60 100.00 

Adduction : la somme des débits de la  sources N°6 qui alimente le Douar BOUHLOU  est  
de 0.2 l/s, on notera que pour l’état actuel et court et moyen et le  long terme on aura un  déficit 
total de 1.37 l/s. Donc on a propose un débit de     1.40 l/s + 0.2 l/s on aura un total de 1.60  pour 
l’actuel, le court  terme, moyen et le long terme. 

 

 

 

 

 

Douar (SIDI ZOURA) 

 ABLEAU DES BESOINS EN EAU POTABLE DE HORS CHEF LIEU  
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terme 
Nb d’hab 
Equip. 

Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 
Qj-Max   
M3/j 

K3 
QP 
M3/j 

Qr M3  Q l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab 1239 
Equip.   
Total          

X80 
5% 
 

99.12 
4.96 
104.08 

 
1.25 

 
 
0.20 

 
150.92 

 
3.78 

 
570.48 

 
 
75.46 

 
1.75 

C.T 
Hab :1350   
Equip.   
Total           

X80 
5% 

 

108.00 
5.40 
113.40 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
 
164.43 

 
3.68 
 

 
605.10 

 
82.22 

 
1.90 

M.T 
Hab :1469 
Equip.   
Total          

X80 
5% 

 

117.52 
5.88 
123.40 

 
1.25 

 
 
0.20 

 
178.93 

 
3.59 

 
642.36 

 
89.47 

 
2.07 

L.T 
Hab :1735 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

138.80 
6.94 
145.74 

 
1.25 

 
           
0.20 

 
211.32 

 
3.42 

 
722.71 

 
105.66 

 
2.44 

CAPACITE DE STOCKAGE DES RESERVOIRS EN M3 

TERME EXISTANT BESOINS 
QR M3 DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX DE 

SATIS Q% 
E.A 0 75.46 - 150 150 198.78 
C.T  82.22 -  150 182.44 

M.T        89.47 -  150 167.65 

L.T  105.66 -  150 141.96 
 
En matière de capacité de stockage,  le Douar de SIDI-ZOURA est alimenté  actuellement  

à partir d’une  citerne  donc on propose  pour l’actuel court  et moyen  et le long terme un 
réservoir de 150m3. 

DEBIT DES FORAGES EN (l/s) DE (SIDI-ZOURA) 

TERME 
EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT 
PROPOSE 
l/s 

TOTAL         
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q % 

E.A 2006 0 1.75  2.50 2.50 142.86 
C.T 2010  1.90  - 2.50 131.58 
M.T 2015  2.07  - 2.50 120.77 
L.T 2025  2.44  - 2.50 102.46 

Adduction : la somme des débits de source  qui alimente le douar   SIDI -ZOURA est nul 
donc on propose actuellement un débit de 2.50l/s pour alimenter le réservoir proposé  de 150 m3 
pour l’actuel, et court  et moyen et le  long terme. 
 

 

 

 

 

 

Douar (BENI-AMAR) 

TABLEAU DES BESOINS EN EAU POTABLE DE HORS CHEF LIEU  
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terme 
Nb d’hab 
Equip. 

Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 
Qj-Max   
M3/j 

K3 
QP 
M3/j 

Qr M3  Q l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab 73 
Equip.   
Total          

X80 
5% 
 

5.84 
0.29 
6.13 

 
1.25 

 
 
0.20 

 
8.89 

 
10.89 

 
96.81 

 
 
4.45 

 
0.10 

C.T 
Hab :80   
Equip.   
Total           

X80 
5% 

 

6.40 
0.32 
6.72 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
 
9.74 

 
10.46 
 

 
101.88 

 
4.87 

 
0.11 

M.T 
Hab :87 
Equip.   
Total          

X80 
5% 

 

6.96 
0.35 
7.31 

 
1.25 

 
 
0.20 

 
10.60 

 
10.09 

 
106.95 

 
5.30 

 
0.12 

L.T 
Hab :103 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

8.24 
0.41 
8.65 

 
1.25 

 
           
0.20 

 
12.54 

 
9.40 

 
117.88 

 
6.27 

 
0.15 

CAPACITE DE STOCKAGE DES RESERVOIRS EN M3 

TERME EXISTANT BESOINS 
QR M3 DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX DE 

SATIS Q% 
E.A 0 4.45 - 10 10 224.72 
C.T  4.87 -  10 205.34 

M.T         5.30 -  10 188.68 

L.T  6.27 -  10 159.49 

 
En matière de capacité de stockage,  le Douar de BENI-AMAR est alimenté  actuellement  à 

partir d’une  citerne ou une borne fontaine  donc on propose  pour l’actuel court  et moyen  et le 
long terme une bâche à eau de 10m3. 

DEBIT DES FORAGES EN (l/s) DE (BENI-AMAR) 

TERME 
EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT 
PROPOSE 
l/s 

TOTAL         
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q % 

E.A 2006 0 0.10  0.20 0.20 200.00 
C.T 2010  0.11  - 0.20 181.82 
M.T 2015  0.12  - 0.20 166.67 
L.T 2025  0.15  - 0.20 133.33 

Adduction : la somme des débits de source  qui alimente le douar   BENI -AMAR est nul 
donc on propose actuellement un débit de 0.2 l/s pour alimenter la bâche d’eau  proposé  de 10 m3 
pour l’actuel, et court  et moyen et le  long terme. 

 

 

 

 

 

 

II..  EESSTTIIMMAATTIIOONN  DDEESS  BBEESSOOIINNSS  ::    
Introduction : 
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Le processus d’urbanisation exige une maîtrise de l’organisation spatiale afin de prévoir  toutes les 
actions d'aménagement qui seront programmées auront pour objectif de doter la commune de toutes les 
commodités adéquates pour les meilleures conditions de vie C'est-à-dire : la satisfaction des besoins de 
la population en habitat, en équipements et en infrastructure, et cela dans un cadre organisé.  
Les principales sources d'informations qui sont à notre disposition pour mener cette analyse sont 
l’enquête A.P.C 2006 : 

L’objectif stratégique exprimé par les autorités locales, se résume dans  les objectifs suivants :  

� L'un des principaux problèmes est le développement de la commune, et le désenclavement des 
Douars qui recèlent des potentialités humaines et foncières non négligeables. 

� Appuyer le développement et la croissance des hameaux de la zone éparse. 
� Cerner et organiser  l’urbanisation anarchique qui tend à consommer les terrains. 
� Améliorer le taux d’occupation   par logement (T.O.L) pour atteindre la moyenne nationale qui 

est de 06 personnes /logement   
 

11))  BBEESSOOIINNSS  EENN  LLOOGGEEMMEENNTTSS  ::  

AANNAALLYYSSEE  DDEE  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  DDUU  PPAARRCC  LLOOGGEEMMEENNTT  22000066::  

-Le volume du parc logement en 1998 était moins satisfaisant sur l’aspect quantitatif. Les 6890 
habitants recensés par le RGPH et de  896 logements d’où il ressort un taux d’occupation par logement 
moyen de 7.68 au niveau communal. 

- Selon les informations récoltées auprés de l’A.P.C et la SUC, Le volume du parc logement en 
fin 2006 est moins satisfaisant sur l’aspect quantitatif Le parc logement s’élève à 1170 logements total 
commune pour une population de 7879 soit un TOL de 6.73 (en incluant l’habitat précaire), 
 

Situation actuelle :  

Désignation 
 

Enquete A.P.C 2006 
Pop. Parc Logts  

sans précaire 
Précaire TOL existant 

Sans 
précaire 

CHEF LIEU 1972 348 55 5,67 
A.S TEFESSASSINE 1338 101 68 13,25 

ZONE EPARSE 4569 199 399 22,96 
Total Commune 7879 648 522 12,15 

 
Dans la stratégie de développement poursuivie à travers le territoire communal, le logement 

constitue des axes d’intervention prioritaire des collectivités locales.  
Selon l’accroissement de la population, nous avons prix comme hypothèse que les conditions 

d’habitat devront s’améliorer progressivement à court, moyen et long terme.  
Chaque année, un thème est retenu pour accélérer la réalisation de l’habitat. On peut retenir celui 

la qui s’intitule : " La ville : moteur du développement rural " Avec ce thème, il s’agira pour les 
populations et la collectivité locale de Beni Milleuk de mettre en exergue les facteurs permettant 
d’apporter un mieux-être à la commune.  

 

2-1-1 Besoins en logements actuelement : 

Désignation 
 

Enquete A.P.C 2006 Déficit 
Pop. Logement sans précaire  TOL Bes.en logts  Déficit 
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CHEF LIEU 1972 348 5 395 47 
A.S TEFESSASSINE 1338 101 6 223 122 

ZONE EPARSE 4569 199 6 762 563 
Total Commune 7879 648 5.71 1380 732 

Le précaire est inclus dans le déficit. 
Sur la base d’un T.O.L de « 5 », le besoin en logement est de 395 logts, le déficit est le besoins en 
logement moins logement existants donc le déficit est de : 47 logts au chef lieu, 
Le déficit est de : 122 logts à Tefessassine et 563 logts la zone éparse, et d’un total de 732 logements 
pour un TOL objectif de 6 personnes par logement (la moyenne nationale). 
 

BESOINS   EN   LOGEMENTS   AUX   DIFFERENTS   TERMES : 

2-1-2 Besoins en logements à Court Terme ( 2006-2010): 

Dispersion  Population  LOGTS 
Existants  

TOL 
Objectif  

LOGTS 
Nécessaires  

Logt 
achevé 

LOGTS   
à  

Réaliser 

Densité Brute 
(LOGTS/HA) 

Superficie 
Nécessaire 
(hectares) 

CHEF LIEU 2190 395 5 438 20 23 18 1,28 
A.S 

TEFESSASSINE 1458 223 6 243 / 20 
20 

1,00 

ZONE EPARSE 4978 762 6 830 / 68 3,40 
Total  Commune 8626 1380 5.71 1511 20 111 / 5,68 

Pour le court terme il y a un déficit de 23 logements pour l’ACL qui nécessite une surface de 1,28 ha 
avec une densité brute de 18 logts/ha ; pour Tefessassine le déficit est de 20 logements qui nécessite 
une surface de 1,00 ha avec une densité brute de 20 logts/ha , la zone éparse : un déficit de 68 
logements qui nécessite une surface de 3,40 ha, pour la commune le déficit  serait donc de 111 
logements qui nécessite une surface de 5,68 ha 

2-1-3 Besoins en logements à Moyen Terme (20011-2015) : 

Dispersion  Population  LOGTS 
Existants  

TOL 
Objectif  

LOGTS 
Nécessaires  

LOGTS   
à  

Réaliser 

Densité Brute 
(LOGTS/HA) 

Superficie 
Nécessaire 
(hectares) 

CHEF LIEU 2407 438 5 482 44 18 2,45 
A.S 

TEFESSASSINE 1586 243 6 265 22 
20 

1,10 

ZONE EPARSE 5416 830 6 903 73 3,65 
Total  Commune 9409 1511 5.71 1650 139 / 7,20 

Pour le moyen terme il y a un déficit de 44 logements Pour l’ACL qui nécessite une surface de 2,45 ha 
avec une densité brute de 18 logts/ha ; et avec une densité brute de 20 logts/ha : pour Tefessassine le 
déficit est de 22 logements qui nécessite une surface de 1,10 ha, la zone éparse : un déficit de 73 
logements qui nécessite une surface de 3,65 ha, pour la commune le déficit  serait donc de 139 
logements qui nécessite une surface de 7,20 ha. 

 

 

2-1-4 Besoins en logements à Long Terme (2016-2025) : 

 
Dispersion  Population  LOGTS 

Existants  
TOL 

Objectif  
LOGTS 

Nécessaires  
LOGTS   

à  
Densité Brute 
(LOGTS/HA) 

Superficie 
Nécessaire 
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Réaliser (hectares) 

CHEF LIEU 2842 482 5 569 87 18 4,84 
A.S 

TEFESSASSINE 1874 265 6 313 48 
20 

2,40 

ZONE EPARSE 6398 903 6 1067 164 8,20 
Total  Commune 11113 1650 5.7 1949 299 / 15,44 

 
Pour le long terme il y a un déficit de 87 logements Pour l’ACL qui nécessite une surface de 4,84 ha 
avec une densité brute de 18 logts/ha et avec une densité brute de 20 logts/ha pour : Tefessassine le 
déficit est de 48 logements qui nécessite une surface de 2,40 ha, la zone éparse : un déficit de 164 
logements qui nécessite une surface de 8,20 ha, pour la commune le déficit  serait donc de 299 
logements qui nécessite une surface de 15,44 ha. 

  
2. RECAPITULATIF  DES  BESOINS  EN LOGEMENTS   : 

         

         
Agglomé-ration  

Court Terme  2006-
2010 

Moyen Terme  2011-
2015 

Long Terme  2016-
2025 TOTAL

Déficit 
 

TOTAL
Besoins 

en  
surface 

Pop. 
 

Logts à 
réaliser

Bes. en 
surface 

Pop. 
Logts à 
réaliser 

Bes. en 
surface Pop. 

Logts à 
réaliser 

Bes. en 
surface 

CHEF LIEU 2190 23 1,28 2407 44 2,45 2842 87 4,84 154 8,57 

A.S 
TEFESSASSINE

1458 20 1,00 1586 22 1,10 1874 48 2,40 90 4,50 

ZONE EPARSE 4978 68 3,40 5416 73 3,65 6398 164 8,20 305 15.25 

TOTAL  
COMMUNE 

8625 111 5,68 9409 139 7,20 11113 299 15,44 549 28,32 

Pour les trois termes  

- l’ACL il y a un déficit de 154 logements qui nécessite une surface de 8,57 ha. 

- Tefessassine le déficit est de 90 logements pour les trois termes qui nécessitent une surface de 4,50 ha,  

- La zone éparse il un déficit de 305 logements qui nécessite une surface de 15,25 ha. 

- Pour la commune le déficit  serait donc de 549 logements qui nécessitent une surface de 28,32 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

22))  BBEESSOOIINNSS  EENN  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  ::  
Le développement et la répartition des équipements d'éducation, de formation et de santé en tant 

qu'instruments de promotion sociale et facteur important du développement de la commune. 



UU..RR..BB..AA..BBLLIIDDAA                                                                                          RREEVVIISSIIOONN    DDUU    PP..DD..AA..UU    BBEENNII    MMIILLLLEEUUKK                                                                              PPHHAASSEE  IIIIII  

 

 JJUUIINN  22000099                                                                                                                                                                                                                                                                                              --  4488  --  

22--11))  BBEESSOOIINNSS    EENN    EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  SSCCOOLLAAIIRREESS  ::  

A) Population scolarisée pour le cycle primaire :                                                                                                     

C’est la population susceptible de fréquenter les écoles primaires. Par rapport à la population totale la 
population scolarisée dans le cycle primaire (6 – 11) représente un taux de 16,71 % par rapport à la 
population totale (2006). (Source pyramide des âges RGPH 1998). 
 

Population scolarisable à court, moyen et long terme 

DISPERSION 

Court Terme  2006-2010 Moyen Terme  2011-2015 Long Terme  2016-2025 

Population 
totale 

Population 
Scolarisable 

Population 
totale 

Population 
Scolarisable 

Population 
totale 

Population 
Scolarisable 

CHEF-LIEU 2190 366 2407 402 2842 475 

A.S TEFESSASSINE 1458 244 1586 265 1874 313 

ZONE EPARSE 4978 832 5416 905 6398 1069 

COMMUNE 8625 1441 9409 1572 11113 1857 

 

Les besoins en classes (cycle primaire)  pour les trois horizons : 

  
Population 
scolarisable 

Population 
à 

scolariser 
T.O.C Besoins Existants 

A 
réaliser 

Total 

C.T : 
2010 

A.C.L 366 348 
35 

10 14 - 
05 A.S 244 232 6 9 - 

Z.E 832 789 23 18 05 

M.T : 
2015 

A.C.L 402 382 
35 

11 14 - 
02 A.S 265 252 7 9 - 

Z.E 905 859 25 23 02 

L.T : 
2025 

A.C.L 475 451 
30 

15 14 01 
11 A.S 313 297 10 9 01 

Z.E 1069 1016 34 25 09 

� On note que pour le cycle primaire, nous remarquons qu’il y a un nombre de 18 classes à réaliser 
pour la commune de BENI MILLEUK au cours des différents termes. 

B) Population scolarisée pour le cycle moyen :  
Elle est estimée de 12,02 % de la population totale avec un taux de scolarisation souhaité de 95% 
pour les trois horizons. 
 

 

 

 

Population scolarisable à court, moyen et long terme 

DISPERSION 
Court Terme  2006-2010 Moyen Terme  2011-2015 Long Terme  2016-2025 
Population 

totale 
Population 

Scolarisable 
Population 

totale 
Population 

Scolarisable 
Population 

totale 
Population 

Scolarisable 

CHEF-LIEU 2190 263 2407 289 2842 342 
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A.S 
TEFESSASSINE 

1458 175 1586 191 1874 225 

ZONE EPARSE 4978 598 5416 651 6398 769 

COMMUNE 8625 1037 9409 1131 11113 1336 

Les besoins en classes (cycle moyen) pour les trois horizons : 

 
 
 

 
Population 
scolarisable 

Population 
à 

scolariser 
T.O.C Besoins Existants 

A 
réaliser 

Total 

C.T : 
2010 

A.C.L 263 250 
35 

07 08 - 
21 A.S 175 167 05 - 05 

Z.E 598 568 16 - 16 

M.T : 
2015 

A.C.L 289 275 
35 

08 08 - 
02 A.S 191 181 05 05 - 

Z.E 651 618 18 16 02 

L.T : 
2025 

A.C.L 342 325 
34 

10 08 02 
06 A.S 225 214 06 05 01 

Z.E 769 730 21 18 03 

� Pour le cycle moyen, nous remarquons qu’il y a un nombre de 29 classes à réaliser pour la commune 
de BENI MILLEUK au cours des différents termes.  

C) Population scolarisée pour le cycle secondaire :  

  Elle est estimée de 3,41 % de la population totale avec un taux de scolarisation souhaité de 50 % 
pour les trois horizons. 

Population scolarisable à court, moyen et long terme  

DISPERSION 
Court Terme  2006-2010 Moyen Terme  2011-2015 Long Terme  2016-2025 
Population 

totale 
Population 

Scolarisable 
Population 

totale 
Population 

Scolarisable 
Population 

totale 
Population 

Scolarisable 

CHEF-LIEU 2190 149 2407 164 2842 194 
A.S TEFESSASSINE 1458 99 1586 108 1874 128 

ZONE EPARSE 4978 339 5416 369 6398 436 
COMMUNE 8625 588 9409 641 11113 757 

Les besoins dans le cycle secondaire pour les trois horizons 

 Population scolarisable Population à scolariser 
C.T : 2010 587 294 
M.T : 2015 641 320 
L.T : 2020 757 378 

 
 Pour le cycle secondaire, nous remarquons qu’il y a un besoin d’au moins une annexe de lycée de 
capacité 400 élèves, pour la commune de BENI MILLEUK a partir du Long terme. 

22--22))  BBEESSOOIINNSS    EENN    AAUUTTRREESS  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS::  
POUR LE CHEF LIEU : 

Equipement  Désignation 
Surface 
unitaire 

m² 

C.T 
2008-
2012 

M.T 
2013-2017 

L.T 
2018-2027 

Surface 
totale en Ha 

Pré scolaire Crèche et jardin 250 - - • 0,025 
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d’enfant  

Scolaire  

Ecole primaire (3 
classes) 

1598 - - • 0,16 

C.E.M B3 (9 classes) 5357 • - - 0,54 
Lycée  15000 • Extension Extension 1,50 

Adminis…  
Hôtel des postes de 
3ème 

650 - • - 0,065 

Sûreté urbaine ** 360 - • - 0,036 

Services 

Assurance  250 - - • 0,025 
Banque 250 - - • 0,025 
Protection civile ** 250 - • - 0,025 
Maison forestière** 100 • - - 0,01 

Culturel  Salle polyvalente 1000 - - • 0,10 

Cultuel  

Mosquée 600 - - • 0,06 
Ecole coranique 50 • - • 0,005 
Extension du 
Cimetière 

1740 - • - 0,17 

Sportif  

Terrain de sport en 
plein air 

3218 • - - 0,32 

Equipement sportif 1000 - - • 0,10 
détente  Placettes et  jardins / • • • / 

Commerce  

Commerce de 1ère 
nécessité  

/ 
• - - Intégrés 

au RDC 
des 

immeubles 
Commerce spécialisé - • • 

Marché  couvert**  1000 - - • 0,10 
Abattoir ** 600 - - • 0,06 

Total  / 3335 2,38 0,30 0,655 3,335 

Les besoins en équipements au chef lieu nécessitent une superficie de 3,335 ha.  

Remarque : l’indice  ** signifie équipement à l’échelle de la commune. 

Les termes C-T M-T L-T Total  
Les besoins en surfaces 2,38 0,30 0,655 3,335 

 

 

 

 

 

 

 

FUTURE AGGLOMERATION SECONDAIRE : TEFESSASSINE 

Equipement Désignation Surface 
unitaire m² 

C.T 
2008-2012 

M.T 
2013-2017 

L.T 
2018-2027 

Surface total 
en Ha 

Scolaire  
Ecole primaire (3 classes) 1598 - - • 0,16 
C.E.M B3 (9 classes) + 
cantine 

5400 • - - 0,54 
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Sanitaire  Centre de santé 600 - • - 0,06 

Culturel  
Maison de jeunes 575 • - - 0,057 
Terrain de sport en plein air 3218 • - - 0,32 

Cultuel 

Mosquée 600 - - • 0,06 
Ecole coranique   50 - - • 0,005 
Extension du Cimetière / - • • / 

Sportif Salle de sport polyvalente  1000 - - • 0,1 
détente  Placettes et  jardins / - • • / 

Commerce 
Commerce de 1ère nécessité  

/ 
• - - Intégrés au 

RDC des 
immeubles Commerce spécialisé  - • • 

TOTAL  / 7350 0,915 0,06 0,33 1,305 

Les besoins en équipements pour Tefessassine nécessitent une superficie de 1,305 ha.  

Les termes C-T M-T L-T Total  
Les besoins en surfaces 0,915 0,06 0,33 1,305 

    
LA ZONE EPARSE 

Equipement Désignation Surface 
unitaire m² 

C.T 
2008-2012 

M.T 
2013-2017 

L.T 
2018-2027 

Surface 
total en Ha 

Administratif  
Antenne 
administrative 

2 x 100 - 
- Ouled Aissa B 
- Sidi Zoura 

- 0,02 

Scolaire  
3 x Ecoles primaire  
(3 classes) 

3 x 1598 - Beni Bouhanou - 
- Sidi Zoura 
- Ouled Aissa  0,48 

Sanitaire  2 x salle de soins 2 x 250 - Bouhlou   - Choula  - 0,05 

Cultuel 

Mosquée 200 - Choula  - - 0,02 
5 Ecoles 
coraniques  

5 x 50 - Sidi Zoura 
- Ouled Aissa 

- Bouhlou   
 

- Beni Bouhanou 
 0,02 

Sportif 
3 Terrains de sport 
en plein air 

3 x 3218 
- Sidi Zoura 
- Ouled Aissa  
 

- Choula - 0,965 

détente  Placettes et  jardins / Tout les douars - - / 

Commerce 

Commerce de 1ère 
nécessité  

/ 
Tout les douars  - -  

Commerce 
spécialisé  

- Sidi Zoura 
- Ouled Aissa 

- Bouhlou   
 

- Beni Bouhanou 
- Choula  

TOTAL  /  0,86 0,370 0,325 1,555 
Les besoins en équipements pour La zone éparse nécessitent une superficie de 1,555 ha. 

Les termes C-T M-T L-T Total  
Les besoins en surfaces 0,86 0,375 0,325 1,555 

 

 

RECAPITULATIF  DES  BESOINS  EN  SURFACES   : 

Lieu  
Besoins en surfaces 

Total Court Terme  
2006-2010 

Moyen Terme  
2011-2015 

Long Terme  
2016-2025 

A.C.L 2,38 0,30 0,655 3,335 
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A.S.Tefessassine 0,915 0,06 0,33 1,305 
Zone Eparse 0,86 0,375 0,325 1,56 
commune 4,155 0,735 1,31 6,2 

Pour les trois termes :  

� l’ACL nécessite une surface de 3,335 ha.  
� Tefessassine nécessite une surface de 1,305 ha. 
� La zone éparse nécessite une surface de 1,56 ha,  
� Pour la commune nécessite une surface de 6,2 ha 

 

2-4) BESOINS EN LOGEMENTS ET EQUIPEMENTS PAR SURFACE AUX 
DIFFERENTS TERMES :   

 Besoins en surfaces Total 
Court Terme  2006-2010 Moyen Terme  2011-2015 Long Terme  2016-2025 

logts Equip  Total  logts Equip  Total  logts Equip  Total  
A.C.L 1,28 2,38 3,66 2,45 0,30 2,75 4,84 0,655 5,495 11,905 
A.S.Tefessassine 1,00 0,915 1,915 1,10 0,06 1,16 2,40 0,33 2,73 5,805 
Zone Eparse 3,40 0,86 4,26 3,65 0,375 4,025 8,20 0,325 8,525 16,81 
commune 5,68 4,155 9,835 7,20 0,735 7,935 15,44 1,31 16,75 34,52 

� Au Court Terme les besoins de la commune nécessitent une surface de 11,905 ha.  
� Au Moyen Terme les besoins de la commune nécessitent une surface de 5,805 ha.  
� Au Long Terme les besoins de la commune nécessitent une surface de 16,81 ha.  
� Total besoin de la commune est d’une surface de : 34,52 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ::  

                 INTRODUCTION : La présente partie constitue la partie fondamentale de la stratégie du 
développement de la commune de BENI MILLEUK sur les quelles reposent les axes essentiels 
d’aménagement que nous proposons et qui se résument autour des ponts suivants : 
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• Schéma d’aménagement qui concrétise la spatialisation du programme d’affectation des sols dans le 
cadre de développement communal. 

• L’organisation de l’espace urbain dont le but est de donner des meilleures mesures réglementaires 
d’utilisation des sols et d'obtenir une consommation rationnelle des terrains  par le biais des 
opérations préconisées : la restructuration, la rénovation et surtout la densification, pour une bonne 
utilisation du patrimoine foncier disponible.  

• Protection de l’environnement naturel (foret, agriculture) et sites historiques 

11))  RRAAPPPPEELL  DDEE  LLAA  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE    DDUU    DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ::  

Le processus d’urbanisation exige une maîtrise de l’organisation spatiale afin de doter 
la commune de toutes les commodités adéquates pour les meilleures conditions de vie. 

La commune fait partie du coté Sud Ouest de la Wilaya de TIPAZA, sont développement demeure 
confronté à de multiples entraves : 
� Enclavement (physique) : l’enclavement de la commune rend le quotidien de ses populations 

excessivement pénible: Le relief très montagneux, hostile aux populations : les terrains accidentés 
limite les possibilités d'urbanisation surtout la réalisation de grands projets, comme c'est le cas des 
douars Ouled Aissa et Beni Bouhanou. 

� Il suffit de quitter la RN 11 pour se rendre compte du quotidien difficile C’est une région dans 
laquelle la misère est présente, la vie est dure : autant de problèmes qui guettent ces habitants 
quotidiennement au milieu de ces gigantesques montagnes vertes, au sein de ces zones rurales les 
citoyens luttent pour survivre : ils ont su préserver leurs traditions dans l’absence de la moindre 
commodité de vie. En revanche, d’autres qui n’ont pas pu supporter la misère ont tout simplement 
quitté les lieux pour des endroits plus paisibles désertant leur Douar. 

� Le manque de voies de communications en plus de la détérioration du réseau existant : vue le relief 
les voies sont sinueuses et étroites La conduite devient dangereuse et pénible, les pistes existantes 
dans les douars sont impraticables: déplacements deviennent de plus en plus difficiles surtout en 
hiver. 

� Les conditions de développement de l’habitat sont étroitement liées à la question de la mobilisation 
du foncier et des stratégies de sa gestion 

� La dualité entre des terrains privés la plupart du temps agricoles et les besoins d’urbanisation qui 
nécessites de nouveaux espaces.  

� Problématique dans lequel se trouvent les villes algériennes aujourd’hui : hétérogénéité 
architecturale du tissu urbain, auto construction anarchique et propagation sans limite de l’habitat 
précaire 

� L’accroissement de l’habitat à l’extérieure du périmètre urbain dans l'absence d'une logique 
d'implantation et la désorganisation de la structure « urbaine » existante. 

� L’occupation spontannée de l’habitat a conduit vers un Parc logement très épars produisant des 
poches vides à l’intérieur des zones urbaines   

� Manque d'équipements et  services et l’absence d’activité, ce qui oblige le déplacement de la 
population dans des régions éloignées.  

� Les zones ou les terres agricoles sont les plus étendues rassembles de noyaux urbains, ce ci nécessite 
leur préservation autant que stratégie économique, ainsi que la préservation des zones forestières. 
(exemple : Sud chef lieu). 

� Réseau divers : malgré que le réseau électricité couvre une grande partie de la commune, Celle-ci 
connaît un manque considérable en réseau téléphonique et Gaz : le téléphone c’est un luxe pour les 
habitants de Beni mileuk, ajoute qu’il n’a pas de Gaz  de ville dans toute la région, durant la période 
hivernale, il est difficile d’y vivre. La bouteille de gaz coûte cher, tandis que les moyens de 
locomotion sont inexistants. 
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� Manque des réseaux d'infrastructures : sous-alimentation en eau potable et en réseau assainissement   
� Manque de transport : Les moyens de transport sont très rares il n’y a pas de fourgon pour le 

transport des voyageurs. Les camionnettes se chargent du transport des citoyens. 
� Le chômage : l’absence d’activités industrielle et le nombre d’emplois existant insuffisant ce qui 

oblige la population à quitter leur commune à la recherche d’emploi. 
� EDUCATION/FORMATION et ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : La situation actuelle au niveau 

de ce secteur se caractérise par : 
- La surcharge des salles de classes dans le cycle primaire. 

22))  LLEESS  PPRRIINNCCIIPPEESS  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  ::  

L’urbanisation se fait d’une manière lente et anarchique comme la plupart des autres communes, 
piétinant sur les terrains agricoles, et sans tenir compte des capacités des différents réseaux A.E.P et 

Assainissement. 
Dans cette partie nous résumons par secteur quelques propositions inscrites dans notre plan 

d’aménagement et que nous pensons qu’elles seront matérialisées sur le terrain au fur et à mesure. 

lsSauvegarde des sites nature : Domaine forestier 

Ce secteur représente des caractéristiques paysagères magnifiques, les forêts constituent des 
écosystèmes complexes, elles servent d'habitat à un grand nombre d'espèces animales et végétales, mais 
remplissent de nombreuses autres fonctions, pour ce la il est nécessaire de maître en place une stratégie 
de valorisation et développement du patrimoine forestier  

� La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine montagnard 

� Renforcer les conditions du développement touristique 

� La protection des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels 

� On note qu’il y a un projet Programme de Soutien Economique en cour de réalisation, 
principalement le reboisement et l’ouverture de nouvelles pistes a fin de rendre ces forets plus 
accessible.  

Cette couverture végétale recommande des opérations de préservation telles que : 

� Mobilisation des moyens de protection et de reboisement des parties dégradées. « A grande échelle 
Le programme de reboisement, qui traduit une vision cohérente des préoccupations forestières et 
écologiques du pays développement de l'agriculture de montagne, de la mise en valeur des terres, la 
lutte contre la désertification, de la protection et de la valorisation des ressources naturelles dans le 
cadre d'un développement durable ». 

� Organisation et coordination des actions en matière de lutte contre les incendies « infrastructures 
forestières (routes forestières, pare-feux, points d'eau, postes de vigie) » et la lutte contre la 
déforestation et la dégradation des forets.  

� Envisager des projets d’aménagements de forêt récréative : destinée à la récréation, à la détente, aux 
loisirs et à l’écotourisme telles que :  

**Lieux de repos  Points d’eau, des circuits de promenade, des pistes cyclables…..etc.  

� Mise au point d'une méthodologie de cartographie qui délimite et identifie les forets. 

Ce ci va stimuler l’activité touristique pour la commune. 

 Ruines « antiques » : La protection et la restauration des sites historiques 
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Ghazlia, Bouhlou et Masker : Les lieux historiques sont des endroits qui sont reconnus pour leur 
importance dans l'histoire. À travers leur association avec un événement, une personne, un endroit, ou le 
patrimoine bâti, les lieux historiques procurent un lien tangible avec le passé. Ils font partie du 
patrimoine et contribuent à définir l'identité de l’endroit  

Ces sites historiques montrent la richesse archéologique de la région et incite à inscrire des 
investigations plus approfondies des opérations de préservation revalorisation…etc. 

Il donc nécessaire de créer des liaisons entre ces trois endroits par le réaménagement des pistes 
existantes et l’ouverture d’autres voies. 

Ce ci va stimuler l’activité touristique dans la commune. 
Domaine agricole : Protection et de valorisation des terres agricoles 

L’agriculture met en œuvre trois éléments : la terre, le travail et le capital, et vue le constat de 
dégradation des conditions de vie de population et des écosystèmes en milieu rural le cas de Beni 
Mileuk,  il faut mettre en oeuvre une stratégie de développement rural visant la revitalisation des espaces 
ruraux, la résorption de la pauvreté et la stabilisation des revenus des ruraux par le développement de 
l’emploi en milieu rural, plus particulièrement dans les zones de montagnes  

� Développement rural intégré vise en priorité la stabilisation de la population rurale par la 
préservation et la valorisation des terres agricoles 

� Promouvoir une agriculture de qualité et un développement rural durable : en encourageant le 
développement de l’agriculture de montagne notamment l'arboriculture et l'élevage, l'amélioration et 
la création d'aires irriguées : l’établissement d’une stratégie agricole approprié à cette commune.  

� Valorisation des ressources naturelles (eau, terres, ressources biologiques) 

� Renforcer l’irrigation, notamment par la réalisation de puits destinés à l’irrigation et la réalisation de 
retenues collinaires, afin de diversifier les cultures d’une part, et diminuer d’autre part la dépendance 
de l’agriculture des seules précipitations. 

� Protéger et les terres agricoles qui entourent les espaces « urbains » au strict besoin de la population, 
il faut  songer à renforcer ce secteur au moyen d’aides financiers et matériels.  

� Encourager les activités liées à l’exploitation agricole (la pépinière, artisanat …etc.), et incité à la 
création d’activité industrielle, transformation, de maintenance et de soutien. Pour le développement 
de la commune et la création de l’emploi.   

� Encourager les autre types d’arboriculture telle que  

- L’arboriculture intensive pratiquer dans des vergers spécialisés vue d’approvisionner les 
marchés soit en fruits frais, soit en fruits destinés à la transformation industrielle. 

- l’arboriculture extensive ou agrosylviculture, source secondaire et complémentaire de 
revenus pour certaines exploitations agricoles (Elle fournit surtout des fruits d’industrie, 
par exemple des pommes à cidre. Certains arbres, surtout à fruits secs)  

� Encourager  l'apiculture de montagne : élevage des abeilles, d'une part, pour l'exploitation des 
produits qu'elles élaborent ou mettent en réserve (miel, gelée royale, et la pollinisation les arbres 
fruitiers, cire), d'autre part, la pollinisation des cultures, la récolte du miel et de la cire constitue une 
part importante du revenu  pour la commune suivant sa capacité. 

� Le développement des métiers liés à l'agriculture, la foresterie, le tourisme et l'artisanat. 

L’environnement : L’amélioration du cadre et de la qualité de la vie. 

La prévention et la lutte contre toute forme de pollution et nuisance 
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Protection de l’environnement contre tout «  Déchet » ayant pour cause à produire des effets nocifs sur 
le sol, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs 
et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement 
L'élimination des déchets comporte notamment: les opérations de collecte, transport, stockage, tri et 
traitement nécessaires à la récupération de l'énergie ou des éléments et matériaux réutilisables, ainsi 
qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter 
les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. 

La protection de la nature, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres 
biologiques et la conservation des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les 
menacent sont d'intérêt national. 

Industrie : 
Il s’agit d’une manière générale de donner un coup de pousse à l’économie avec la promotion d'activités 
non agricoles adaptées à l'environnement local de la commune. 

Amélioration du réseau routier : 

� Le désenclavement en améliorant le réseau routier par le réaménagement et l’élargissement du 
CW03 qui assure les liaisons entre deux wilayas ((Tipaza Ain Defla, il  relie la commune de Damous 
wilaya de Tipaza a partir de la RN11 : voie de desserte touristique frange la cote et traverse 
l’ensemble des agglomérations)), et la liaison inter- communale et la desserte des zones 
montagneuses. 

� Le désenclavement des Douars par la restructuration des pistes existantes et  l’ouverture d’autres 
voies de communications qui permettent la liaison entre les différents pôles a l’intérieure de 
commune et entre celle-ci et les communes limitrophes.  

� Promouvoir et renforcer les possibilités en matière de transport. 

Occupation urbaine : 

A - Le bâti : 

Le développement urbain vise à créer et à organiser une armature urbaine équilibrée 

� La maîtrise de l'urbanisation: l’implantation des programmes de logements et équipements, ainsi que 
les règles à suivre afin de gérer l’espace actuel tout en conservant une bonne partie pour le futur. 

� Zone urbanisé : Envisager  une densification par la création d’axes structurants et organisation de 
l'espace « urbain » existant pour toute la commune afin de créer une trame urbaine, en suite aura lieu 
une extension en dehors périmètre dans le futur. 

� L’espace publique ou les espaces verts sont la signature de la ville ils adhèrent dans l’amadouer le 
paysage urbain 

� La promotion des centres de vie et l'installation des équipements et services nécessaires à la vie de 
ces régions. 

� L'exploitation optimale des ressources locales en développant le tourisme et l'artisanat, 

� La création de petite et moyenne industries, 

Pour le Chef-lieu 

� Organiser l'espace urbain par la création d'axes structurant a fin de créer une trame urbaine. 

� le développement se fera le long du CW3 et le Chemin Vicinal    

� Résorptions de l’habitat précaire 
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� Préconiser l’occupation des surfaces disponibles à l’intérieure du chef-lieu le long du CW3, et le 
chemin vicinal allant  à CHOLA, ensuite pénétrer à l'intérieur du périmètre. 

� Aménager les rives du Oued Aissa Oulmane par du gabionnage, toute créant des axes qui relent les 
deux parties séparées par l’Oued 

� Aménager les rives du Oued Aissa Oulmane par du gabionnage, toute créant des axes qui relent les 
deux parties séparées par l’Oued. 

� Prévoir le déplacement des lignes Moyenne tension aériennes a l’intérieure du périmètre urbain et 
récupérer les assiettes pour l’aménagement. 

� L’objectif visé est évidemment d’amélioration de la qualité de l’enseignement par la réduction du 
TOC et par la même l’amélioration du taux d’encadrement 

� A l’égard du rôle important que joue la protection civile, il y a lieu de prévoir la réalisation de unité 
légère au niveau de la commune 
Agglomération secondaire : 

� Procéder au développement de TAFESSASSINE qui est appelé à devenir une agglomération 
secondaire. Elle jouera le rôle d'agglomération d'équilibre pour le Chef Lieu 

� Organiser l'espace urbain par la création d'axes structurant a fin de créer une trame urbaine. 

� La  dotés  d’équipements et activités qui vont répondre aux besoins de la population  de la zone. 

� Prévoir le déplacement des lignes Moyenne tension aériennes a l’intérieure du périmètre urbain et 
récupérer les assiettes pour l’aménagement. 

 
Pôles à développer. 

� Création des pôles de : « Ouled Aissa Ibrahim » (vue le nombre de la population): malgré que le parc 
logement est très éparse 

Il s’agit d’une manière générale d’organiser ce douar en densifiant les groupements de constructions 
et les doter avec des fonctions bien précises et d’équipements collectifs en vue de répondre aux 
différents besoins de la population 

� Organiser l'espace urbain par la création d'axes structurant a fin de créer une trame urbaine. 

Les douars : 

� Organiser l'espace urbain par la création d'axes structurant a fin de créer une trame urbaine. 

� Créer des liens entre les différentes entités du Douars.   

� Tenter de réoccuper de nouveau les Douars vides, tel que Beni « Bouhichem et Abourcha » suite au 
réaménagement et l’ouverture de voies. 

� Prévoir le déplacement des lignes Moyenne tension aériennes a l’intérieure du périmètre urbain et 
récupérer les assiettes pour l’aménagement. 

� A développer le ramassage scolaire, notamment en zone rurale. 

� A aménager des annexes de formation qui sont moins coûteuses et offrent l’avantage de la proximité 
notamment en zone rurale et faire bénéficier de la formation les filles. 

� L’objectif visé est évidemment d’amélioration de la qualité de l’enseignement par la réduction du 
TOC et par la même l’amélioration du taux d’encadrement 

� renforcement des lignes de transport, notamment dans les zones rurales isolées. 

B - Les espaces publiques et les espaces verts : 
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La lecture subjective de la commune traduit une image d’une agglomération qui se noie dans un grand 
espace rurale et Sachant que les espaces verts sont les poumons du milieu urbain car ils constituent une 
véritable entité écologique et de petits havres de tranquillité invitant les citadins à se soustraire à la 
nuisance acoustique que génère la ville, qu’il est primordial de songer à implanter ces ouvrages 
verdoyants au sein des zones urbaines,  dans le but d’amadouer le paysage urbain selon la logique d’une 
stratégie de gestion de l’urbanisme végétal.   

La protection de l'environnement est un élément essentiel qu'on doit signaler pour attirer l'attention des 
autorités locales afin de faire respecter la réglementation en vigueur concernant toutes les actions 
urbaines  (espaces verts, jardins, plantation d'arbres …) 

Constitution des Espaces Verts : 

Les jardins publics qui sont des lieux de repos ou de halte dans la zone urbaine et qui comportent des 
massifs fleuris ou des arbres. Cette catégorie comprenant également les squares plantés, ainsi que les 
places et placettes publiques arborées. 

Les alignements boisés qui comprennent toutes les formations arborées situées le long des routes, 
autoroutes et autres voies de communication en leurs parties comprises dans des zones urbaines. 

La gestion, la protection et le développement des espaces verts ont pour objectifs notamment de : 
- améliorer le cadre de vie urbaine. 
- entretenir et améliorer la qualité des espaces verts urbains existants.  
- promouvoir la création d’espaces verts de toutes natures. 
- promouvoir l’extension des espaces verts par rapport aux espaces bâtis.  
- faire de l’introduction des espaces verts dans tout projet de construction, une obligation à prendre 

en charge par les études urbanistiques et architecturales. 

A.E.P / Assainissement 

� Le développement et la valorisation des ressources hydrauliques, qui constitue un outil essentiel 
d'aménagement pour toute commune, visent à assurer la satisfaction des besoins en eau, par la 
mobilisation de toutes les ressources en eau superficielle et souterraine. 

� Renforcement des infrastructures (voirie, hydraulique, assainissement) 
� Protection du chef lieu des eaux pluviales et glissement de terrains. 
L’environnement : 

Tout dépôt d'ordure de provenance domestique, industrielle, déchet divers : gravats de démolition, 
fouilles et d’excavation, ainsi que des carcasses de véhicules doit être déposé dans un endroit destiné à 
cet effet. 
Les ordures ménagères doivent être  collectées et mises dans une décharge  adéquate, préalablement 
choisie et aménagée. A fin de gardes l’espace urbain et les espaces verts propres et protégés. 

  

33))  PPOOTTEENNTTIIAALLIITTEESS  FFOONNCCIIEERREESS  ::  

L’implantation du programme proposé par le  P.D.A.U initial a nécessité les surfaces suivantes:  
Chef lieu …………………………..…...11.80 ha. 
Sidi Zoura +Teffessassine……………...15.35 ha. 
Zone éparse ……………………………27.09 ha. 
Soit un total de ..................................….54.25 ha 

Remarque : il a été prévu a ADOUIA une zone d'activité de 03 ha 
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L’analyse de l’état de fait actuel, a permis de ressortir des surfaces  suivant : Une distinction entre 
zones construite,  poches vides et bandes de servitudes.  

- À l’intérieure du périmètre du P.D.A.U initial. 
- À l’intérieure du périmètre urbain actuel qui englobe le périmètre P.D.A.U initial et toute 

extension réalisée a l’extérieure de se dernier.  
 
Pour le chef lieu 

� Les servitudes : 
 Troie types de servitudes existent au niveau de la commune (Oued, Moyenne Tension, 
Cimetière),  ainsi qu’au chef lieu qui génèrent un couloire de protection d’une superficie 
de  7,37 ha à l'intérieur du périmètre du P.D.A.U initial.  

� Les poches vides à l'intérieur du périmètre du P.D.A.U initial :  

- Terrain urbanisé avec des poches vides d’une surface Totale de : 10,60 ha 
- Terrain non consommé d’une surface Totale de : 12,89 ha 

� Extension en dehors du périmètre du P.D.A.U initial: 

C’est une bande d’embryon de constructions dont la majorité est précaires, située au Nord 
du périmètre du P.D.A.U, cette partie offre une potentialité foncière pour le futur, est 
d’une superficie de: 13 ha 

Pour la zone éparse :  

Le lancement du  P.D.A.U initial Coïncidé avec une conjoncture difficile qu’a connu le pays, a cette 
époque la zone éparse était un endroit inaccessible, de ce fait la situation de certain Douars et les terrains 
dégagés étaient erronés. Il est à signaler que des Douars été abandonnés par suite à cette situation 
d’insécurité   
     

Conclusion : 

Au niveau de la commune le programme dégagé par l’ancien P.D.A.U n’est pas réalisé a 100% 
Le programme complémentaire (logement ruraux et équipements) qui n’été pas prévus par l’ancien 
P.D.A.U, a occupé une partie des réserves foncières dégagées par ce dernier. 
Aussi il y a eu une surestimation de population et besoins  donc une surestimation des réserves 
foncières.   

  

  

  

44))  DDIIVVIISSIIOONN  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  EENN  SSEECCTTEEUURRSS  ::  

Le territoire couvert par le Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (P.D.A.U) est divisé en 4 
secteurs ((article 09 Loi 90-29, du 01 décembre 1990 relatives à l’aménagement et à l’urbanisme. JO n° 
52 du 01/12/1990 - P. 179.modifiée et complétée par la loi n° 04-05 du 14 août 2004.  
JO n° 51 du 15 août 2004 – P. 03 et le JO n° 71 du 10 novembre 2001 – P 10 
Et les articles 17 et 18 du décret exécutif 91-177 fixant les procédures d’élaboration et d’adaptation du 
Plan Directeur d’aménagement et d’Urbanisme et le contenu des documents y afférents. Modifié et 
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complétée par le décret exécutif n° 05-317 du 10 septembre 2005. JO n° 62 du 11 septembre 2005 - P. 
09.)) 
� Les secteurs urbanisés (U) : 

Incluent tous les terrains même non dotés de toutes les viabilités, occupés par les constructions 
agglomérées par leur espace de prospect et par les emprises des équipements et activités même non 
construits, espaces verts surfaces libres et forets destinées à la desserte de ces constructions 
agglomérées. 

- U.1 : 16,28 ha……Agglomération chef lieu. 
- U.2 : 13,24 ha……futur A.S. Tefassassine. 
- U.3 : 29,23 ha……Douar Sidi Zoura. 
- U.4 : 21,32 ha…....Douar Bouhlou. 
- U.5 : 11,24 ha…... Douar Ghazlia. 
- U.6 : 8,93 ha……..Douar Ouled Aissa Brahim. 
- U.7 : 6,75 ha…..…Douar Beni Bouhanou. 
- U.8 : 2,90 ha….….Douar Choula. 

� Les secteurs à urbaniser (A. U) : 

Incluent les terrains destinés être urbanisés à court et moyen terme à un horizon de dix ans dans l’ordre 
de priorité prévue par le P.D.A.U 

- A.U.1 : 11,42 ha……poches vides (l’agglomération chef lieu). 
- A.U.2 : 4,07 ha……..poches vides (A.S. Tefassassine). 

� Les secteurs d’urbanisation future (S.U.F). 

Incluent les terrains destinés à être urbanisés à long terme à un horizon de 20 ans, 
Toutes les interventions dont la durée d’amortissement dépasse les délits prévus pour les modifications 
ou grosses réparations des constructions destinées à être détruites sont interdites dans ces secteurs. 
Toute fois sont autorisés dans ces secteurs : 
La rénovation, l’emplacement ou l’extension des habitations liées à la viabilité de l’exploitation agricole 
Les constructions nécessaires à des équipements collectifs et à la réalisation d’opération d’intérêt 
national. 
Les constructions justifiées par l’intérêt de la commune sont autorisées par le Wali sur demande de 
l’A.P.C. 

- U.F.1 : 12,10 ha……. Au Sud-est de l’A.C.L 
- U.F.2 : 3,19 ha…….extension au Sud-est futur A.S. Tefassassine. 

� Les secteurs non urbanisables (N.U) : 

Ils incluent les forets, les terres agricoles, les sites à promouvoir ou à conserver, les zones de glissement 
de terrain, les zones inondables. 
Ils comprennent également les zones ou la géotechnique est défavorable  
Ces zones sur lesquels les droits à construire peuvent être édictés mais sont réglementés dans les 
proportions limitées et compatibles avec l’économie générale de ses secteurs  

- N.U.1 : Agriculture zone de culture qui consiste une richesse économique. 
- N.U.2 : Foret  zone naturelle à protéger en raison de sa qualité paysagère 
- N.U.3 : 40,15 ha foret à réaménager comme foret récréative : Oued el Kebir. 
- N.U.4 : zone des monuments historiques (Ghazlia, Bouhlou, Maskeur). 
- N.U.5 : 1.35 ha……………Zone d’extension cimetière Nord chef lieu. 

Tableau récapitulatif des secteurs  « commune de Beni Milleuk» 

Les secteurs Lieu Surface Opération Total 
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(ha) 

urbanisé 

U.1 Nord A.C.L 16,28 

aménagement 

et densification 

109,8
7 

U.2 Futur A.S Tefessassine 13,24 

U.3 Douar Sidi Zoura. 29,23 

U.4 Douar Bouhlou. 21,32 

U.5 
Douar Ghazlia Nord 4,17 

Douar Ghazlia Sud 7,07 

U.6 Douar Ouled Aissa Brahim. 8,93 

U.7 
Douar Beni Bouhanou Haut 2,90 

Douar Beni Bouhanou Bas 3,85 

U.8 Douar Choula. 2,90 

A urbanisé 

A.U.1 poches vides de A.C.L 11,42 

Aménagement 
15,49 

 A.U.2 
poches vides de A.S. 

Tefassassine. 
4,07 

A 
urbanisation 

futur 

U.F.1 
Au Sud de  A.C.L (terrain non 

consommé) 
12,10 

Aménagement 15,29 
U.F.2 Au Sud futur A.S Tefessassine 3,19 

Non 
urbanisable 

N.U.1 Zone agricole 8121,14 Préservation 

10132
,35 

N.U.2 Foret 1871,46 
Préservation et 

reboisement 

N.U.3 Forêt récréative 40,15 

Préservation et 

aménagement N.U.4 

Site historique (Ghazlia) 29,91 

Site historique (Bouhlou) 43,39 

Site historique (Maskeur) 24,95 

N.U.5 
Cimetière + extension Nord-

Est A.C.L 
1,35 Préservation 

total 10273  10273 

  

  

  

55))  PPÉÉRRIIMMÈÈTTRREE  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  DDEESS  PP..OO..SS    
La révision de l’étude du PDAU de la commune de BENI MILLEUK a découpé huit  (08) périmètres 

de P.O.S sur tout le territoire de la commune ont: un (01) au niveau du chef lieu et Un (01) pour la future 
agglomération secondaire de Tefessassine, un (01) pour Douar Sidi Zoura, un (01) pour Bouhlou, un 

(01) au niveau des forets, Trois (3) au niveau des sites historiques. 

OPERATION Description  Situation SURFACE 

P.O.S n° : 1 
P.O.S n° :01 approuvé 
+ extension 

Centre chef lieu 39,78 ha 

P.O.S n° : 2 Proposés par le Futur A.S. Tefessassine   20,50  ha 
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Identification des P.O.S dégager par les surfaces des secteurs d’urbanisation: 

 
N° P.O.S 

Secteurs en ha Surface 
Total 

 
Opération S.U S.A.U S.U.F S.N.U 

P.O.S n° :01 U.1 :…16,28  A.U 1 :…11,42 U.F.1  :…..12,10 / 39,78 ha 

Densification 
Restructuration 
Aménagement 

 

P.O.S n° :02 U.2 :….13,24  A.U 2 :…4,07 U.F.2  :…..3,19 / 
 20,50  

ha 

P.O.S n° :03 U.3 :…..29,23  / / / 29,23 ha 

P.O.S n° :04 U.4……21,32 / / / 21,32 ha 

P.O.S n° :05 / / / N.U.3 : 40,15 40,15 ha 

Aménagement 
Préservation 

 

P.O.S n° :06 / / / N.U.4 : 29,91 29,91 ha 

P.O.S n° :07 / / / N.U.4 : 43,39  43,39 ha 

P.O.S n° :08 / / / N.U.4 : 24,95 24,95 ha 

 

 

 

 

 

PP..OO..SS  ::0011    CCHHEEFF    LLIIEEUU  ((aavveecc  eexxtteennssiioonn))  

1. Nature du P.O.S n° :01 : aménagement et densification 

2. Superficie : 39,78 hectares  

U.1 : 16,28 ha 

A.U.1 : 11,42 ha     

P.O.S n° : 3 P.D.A.U Douar Sidi Zoura. 29,23 ha 

P.O.S  n° : 4 Douar Bouhlou 21,32 ha 

P.O.S n° : 5 Parc naturel 40,15 ha 

P.O.S  n° : 6 Site historique (Ghazlia) 29,91 ha 

P.O.S n° : 7 Site historique (Bouhlou) 43,39 ha 

P.O.S  n° : 8 Site historique (Maskeur) 24,95 ha 
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U.F.1 : 12,10 ha   U.F.1a : 7 ha  U.F.1b : 3,71 ha U.F.1c : 1,39 ha    

3. Délimitation :  
• Au Nord : cimetière plus pistes. 
• Au Sud   : Arboriculture, terrain agricole.   
• À l'Est   : talus, terrain privé. 
• À l'Ouest: Oued Ouled Aissa Oulmane. 

  4. Occupation du sol :  
• Habitat individuel, collectif.  
• réservoir. 
• Choix de terrain pour :  

Maison cantonnière 1000 m² 
5. Contraintes :  

• Terrains privés. 
• Servitude Lignes moyenne tension (à déplacer). 
• Servitude Oued : Ouled Aissa Oulmane. 

6. Densité projetée : varie entre : 20 logts/ ha, 22 logts/ ha et 25 logts/ ha 

7. T.O.L envisagé : 5 personnes par logement 

8. Orientation d’aménagement :  
La stratégie du développement du Chef Lieu reposera sur les objectifs suivants  

- Organiser et structurer les tissus urbains existants a fin de créer une trame urbaine 
et proposer une structure qui réalise la fusion entre les tissus existant et proposés ; 

- Préconiser l’occupation des surfaces disponibles à l’intérieure du chef-lieu le long 
du CW3,  ensuite pénétrer à l'intérieur du périmètre 

- Maîtriser la croissance spatiale de l’agglomération ; 
- Stopper l’urbanisation illicite, et protéger les terrains Hors périmètre. 
- Résorptions de l’habitat précaire 
- Réhabilitation des constructions en moyen état 
- Répondre au déficit en matière de logement et d’équipements  
- Aménagement des pistes en voies carrossables : le CW03. 

- Aménager les rives du Oued Aissa Oulmane par du gabionnage, toute créant des 
axes qui relient les deux parties séparées par l’Oued. 

- Prévoir l’extension du cimetière.  

- Prévoir le déplacement des lignes Moyenne tension aériennes a l’intérieure du 
périmètre urbain et récupérer les assiettes pour l’aménagement. 

- Préservation et Protection de l’arboriculture au Sud du P.O.S 
- Les espaces verts et espaces publics : La lecture subjective de l’A.C.L traduit une 

image d’une agglomération qui se noie dans un grand espace rurale, mais en 
réalité l’A.C.L est dépourvue d’espace vert de rencontres. 
L’A.C.L ne possède une placette,  

- Toute construction dans le secteur urbanise U1 et devra précédée d'une étude 
approfondie (géotechnique) avant toute urbanisation parce que cette zone présente 
des glissements de terrains. 

9. Programme : 

- Logements (individuel, semi collectif, collectif). 
- Ecole Primaire …………………………………  
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- C.E.M…………………………… « Englobe les besoins du Chef Lieu et la zone éparse » 
- Commerce et services complémentaires……... 
- Sûreté urbaine……………………………….... 
- Maison forestière…………………………….. 
- Mosquée ……………………………………… 
- Extension du cimetière………………………..  
- Aire de jeux…………………………………... 
- Equipement sportif…………………………… 
- Aire de jeux…………………………………... 
- Salle polyvalente……………………………… 
- Aménagement urbain / Placettes et Espaces verts  
- Plus le Programme du PO.S approuvé  
- Plus autres équipements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP..OO..SS  0022  ::  FFUUTTUURREE  AA..SS  TTEEFFEESSSSAASSSSIINNEE  

1. Nature du P.O.S n° :02 : aménagement et densification 
2. Superficie : 20,50 hectares 

U.2 : 13,24 Ha     
A.U.2 : 4,07 Ha    “A.U.2 a : 0,55 Ha   A.U.2 b: 1,25 Ha   A.U.2 c : 2,27 Ha”    
U.F.2  : 3,19 Ha     “U.F.2  : 1,14 Ha U.F.2  : 2,05 Ha “   

3. Délimitation :  
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• Au Nord : Terres agricoles.   
• Au Sud   : Terres agricoles plus CW03.   
• À l'Est   : Terres agricoles.   
• À l'Ouest: Terres agricoles. 

  4. Occupation du sol :  
• Habitat individuel. 
• Les équipements : Antenne APC, G. Communale,  Salle de soins, 1 Ecole 

primaire, Mosquée, Cimetière. 
• Choix de terrain pour : 08 L. Commerciaux 300 m² 

5. Contraintes : servitudes ligne électrique moyenne tension. 

6. Densité projetée : varie entre : 20 logts/ ha, 22 logts/ ha et 25 logts/ ha 

7. T.O.L envisagé : 6 personnes par logement 

8. Orientation d'aménagement :  
- Organiser et structurer les tissus urbains existants (proposer une structure qui réalise 

la fusion entre les tissus existant). 
- Préconiser l’occupation des surfaces disponibles à l’intérieur du périmètre. 
- Répondre au déficit en matière de logement et d’équipements. 
- Maîtriser la croissance spatiale de l’agglomération. 
- Stopper l’urbanisation illicite, et protéger les terrains agricoles par un règlement strict. 
- Réhabilitation des constructions en moyen état 
- Résorptions de l’habitat précaire 
- Aménagement des pistes en voies carrossables : dont le CW03. 
- Prévoir des espaces verts et espaces publics. 
- Toute construction dans le secteur urbanise U2 et devra précédée d'une étude 

approfondie (géotechnique) avant toute urbanisation parce que cette zone présente des 
glissements de terrains. 

9. Programme : 
- Logements (individuel, semi collectif et collectif). 
- Centre de santé………………………………. 
- Commerce et services complémentaires…….. 
- M Forestière ………………………………… 
- M de jeunes …………………………………. 
- C.E.M ……………. « Englobe les besoins de l’A.S tefessassine et la zone éparse »  
- E. Primaire……………………………………  
- Equipement sportif…………………………… 
- Sûreté urbaine………………………………… 
- A de Jeux ………………………………….…. 
- Aménagement urbain / Placettes et Espaces verts  

  

PP..OO..SS  0033  --  ««  SSIIDDII  ZZOOUURRAA  »»  ::  

1. Nature du P.O.S n° :03: aménagement et densification 
2. Superficie : U.3 29,23 hectares  (parc logement très épars). 
3. Délimitation :  

• Au Nord : Terrains privés 
• Au Sud   : Terrains privés 
• À l'Est   : Terrains privés 
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• À l'Ouest : Terrains privés 

  4. Occupation du sol :  
• Habitat individuel.  
• Les équipements existants : G. Communale,  Salle de soins, Ecole primaire 

(7classes), Mosquée. 

5. Contraintes :  
• Terrains privés agricoles. 
• Le relief. 
• Parc logement très éparse : il y a lieu de plusieurs groupements de 

constructions. 

6. Densité projetée : varie entre : 20 logts/ ha, 22 logts/ ha et 25 logts/ ha 

7. T.O.L envisagé : 6 personnes par logement 

8. Orientation d'aménagement :  
La stratégie du développement reposera sur les objectifs suivants  

- Le désenclavement le Douar par la restructuration des pistes existantes et  
l’ouverture d’autres voies de communications qui permettent la liaison entre les 
différents pôles a l’intérieure de commune et entre celle-ci et les communes 
limitrophes. 

- Bloquer l’extension en occupant les surfaces disponibles à l’intérieur du Douar. 
- Organiser les tissus urbains existants par une structure qui réalise la fusion entre 

les tissus existants et proposés. 
- Résorptions de l’habitat précaire 
- Réhabilitation des constructions en moyen état 
- Répondre au déficit en matière de logement et d’équipements. 
- Penser à créer des espaces verts et des espaces publics. 

9. Programme : 

- Logements (individuel)………………………… 
- Antenne Administratif………………..………… 
- Antenne P.T.T………………………..………… 
- A de Jeux ………………………………………. 
- Maternité rurale. ……………………………….. 
- Aménagement urbain / Placettes et Espaces verts. 

  

  

  

PP..OO..SS  0044  --  ««  BBOOUUHHLLOOUU»»  ::  

1. Nature du P.O.S n° :04: aménagement et densification 
2. Superficie : U.4 = 21.32 hectares  (parc logement éparse en deux entités). 
3. Délimitation :  

• Au Nord : Terrains privés 
• Au Sud   : Terrains privés 
• À l'Est   : foret (D.F.N  Tisefrine) + site historique. 
• À l'Ouest : Terrains privés 
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  4. Occupation du sol :  
• Habitat individuel.  
• Les équipements existants: Ecole primaire (3classes), Mosquée. 

5. Contraintes :  
• Terrains privés agricoles. 
• site historique 
• Passage de Ligne Moyenne tension. 
• Le relief. 
• Parc logement très éparse : il y a lieu de plusieurs groupements de 

constructions. 

6. Densité projetée : varie entre : 20 logts/ ha, 22 logts/ ha et 25 logts/ ha. 

7. T.O.L envisagé : 6 personnes par logement 

8. Orientation d'aménagement :  
La stratégie du développement reposera sur les objectifs suivants  

- Le désenclavement du Douar par la restructuration des pistes existantes et  
l’ouverture d’autres voies de communications. 

- Bloquer l’extension en occupant les surfaces disponibles à l’intérieure du Douar. 
- Organiser les tissus urbains existants par une structure qui réalise la fusion entre 

les tissus existants et proposés. 
- Résorptions de l’habitat précaire 
- Réhabilitation des constructions en moyen état 
- Répondre au déficit en matière de logement et d’équipements. 
- Penser à créer des espaces verts et des espaces publics. 
- Envisager des projets d’aménagements et de protection du site historique. 
- Bloquer l’extension du coté Sud du douar Est, Et Protéger la forêt. 
- Toute construction dans le secteur urbanise U4 et devra précédée d'une étude 

approfondie (géotechnique) avant toute urbanisation parce que cette zone présente 
des glissements de terrains. 

9. Programme : 

- Logements (individuel)……………………… 
- Salle de soins. 
- Commerce de 1ère nécessité. 
- Placettes et aire de jeux. 

  

  

PP..OO..SS  0055  --  ««  FFOORREETT  RRÉÉCCRREEAATTIIVVEE»»::  

1. Nature du P.O.S n° :05: Aménagement et Préservation 

 
2. Superficie : N.U.3 = 40,15 hectares    
3. Délimitation :  

• Au Nord : Terrains privés 
• Au Sud   : Oued ebou Nassence. 
• À l'Est   : Terrains privés  
• À l'Ouest : Terrains privés 
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  4. Occupation du sol :  
• Foret. 

5. Contraintes :  
• Accès : voie en état de piste. 

6. Orientation d'aménagement :  

- Réaménagement  de la piste qui mène au site et réalisation des chemins de piétons 
et des aires de stationnement ou replanter les arbres détruits ; 

- Cette zone est affectée pour un parc de recréation, il est autorisé les activités de 
loisirs et de promenade, espace vert, plantation d’arbres et les éléments 
architectural et fontaine ; 

- Les équipements et installation destinés à la sauvegarde et à la mise en valeur du 
site 

- La protection, le développement et l'utilisation rationnelle des Forêts, des autres 
formations forestières et des terres à vocation Forestière 

- Préserver l’environnement par la protection des zones vertes ; 

7. Programme : 

- Aménagement destinée à la détente, aux loisirs et à l’écotourisme telles que :  
**Lieux de repos  Points d’eau, des circuits de promenade, des pistes cyclables…..etc.  
- Des constructions a caractère provisoire ; 
- Poste de surveillance ; 
- Murs de soutènement et des escaliers dans les régions en fort dénivelé. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

PP..OO..SS  0066  ––  0077  ––  0088  ::  ««  SSIITTEE  HHIISSTTOORRIIQQUUEESS»»  ::  

1. Nature du P.O.S n° :06: « Site historique Ghazlia» Aménagement et Préservation 

2. Superficie : N.U.4 = 29,91 hectares.   
3. Délimitation :  

• Au Nord : Terrains privés 
• Au Sud   : Terrains privés 
• À l'Est   : Oued 
• À l'Ouest : Piste 

  4. Occupation du sol :  
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• Terrain privé agricole.  

5. Contraintes :  
• Terrains privés la plupart du temps cultivés. 
• Passage de Ligne Moyenne tension. 
• Accès au site difficile non carrossable (sentier piétonnier + pente).    

1. Nature du P.O.S n° :07: « Site historique Bouhlou» Aménagement et Préservation 

2. Superficie : N.U.4 = 43.39 hectares.   
3. Délimitation :  

• Au Nord : Terrains privés, Oued 
• Au Sud   : foret (D.F.N  Tisefrine) 
• À l'Est   : Terrains privés. 
• À l'Ouest : Douar Bouhlou. 

  4. Occupation du sol :  
• Terrain privé agricole.  

5. Contraintes :  
• Terrains privés. 
• L’existence d’habitations. 

1. Nature du P.O.S n° :08: « Site historique Maskeur» Aménagement et Préservation 

2. Superficie : N.U.4 = 24.95 hectares.   
3. Délimitation :  

• Au Nord : Terrains privés 
• Au Sud   : Oued El Kebir + Foret. 
• À l'Est   : limite commune Larhat. 
• À l'Ouest : Terrains privés 

4. Occupation du sol :  
• Terrain privé agricole.  

5. Contraintes :  
• Terrains privés. 
• Oued 
• Accès site difficile. Piste étroite et sinueuse.   
 

 

 

6. Orientation d'aménagement :  

- Ces sites doivent faire l'objet de recherches archéologiques et d'expropriation pour 
cause d'utilité publique par l'Etat en vue d'en assurer la protection et la 
sauvegarde.  

- Les voies et réseaux à usage divers. 
- Les bâtiments liés à la sauvegarde à la mise en valeur du secteur. 
- Les projets d'aménagements: Lieux de repos, des circuits de promenade, des pistes 

cyclables…..etc.  
7. Programme : 

- Les Fouilles. 
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- Aménagement lié au tourisme ; 
- Des constructions a caractère provisoire ; 
- Poste de surveillance ; 
- Murs de soutènement et des escaliers dans les régions dénivelées. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS    GGEENNEERRAALLEESS  ::  

Le présent règlement est établi conformément dispositions édictées par l’article 28 de la loi 90-29 du 01 
décembre 1990 relatives à l’aménagement et à l’urbanisme. JO n° 52 du 01/12/1990 - P. 179.modifiée et 
complétée par la loi n° 04-05 du 14 août 2004.  
JO n° 51 du 15 août 2004 – P. 03 et le JO n° 71 du 10 novembre 2001 – P 10. 
Et les articles 17 et 18 du décret exécutif 91-177 fixant les procédures d’élaboration et d’adaptation du 
Plan Directeur d’aménagement et d’Urbanisme et le contenu des documents y afférents. Modifié et 
complétée par le décret exécutif n° 05-317 du 10 septembre 2005. JO n° 62 du 11 septembre 2005 - P. 
09 
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1/ : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN : 
                 

Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de BENI MILEUK. 
Le PDAU est un instrument d’urbanisme opposable aux tiers, règlemente les droits d’urbanisation 

des sols pour l’ensemble du territoire communal : 
� Il fixera dans le cadre des orientations du schéma directeur, les règles générales et les servitudes 

d’utilisation des sols qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire ; 
� Il permet de définir les droits applicables à chaque terrain, de protéger les espaces naturels 

(agriculture, site, foret…). 
Il comprend : 
� Des documents graphiques qui localisent la localisation des P.O.S ; 
� Un règlement qui fixe les droits applicables à chaque secteur ce règlement est conçu sur le model 

suivant : 
1. Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol ; 
2. Possibilité maximale de l’occupation du sol. 

 Ce territoire est destiné à contenir les extensions urbaines à court, moyen et long terme jusqu’à 
l’an 2026.  

2/ : PORTEE DU REGLEMENT :  

Le présent règlement ainsi que les documents graphiques qui lui sont annexés sont l’accompagnent  
sont conjointement opposables au tiers (article 10 Loi 90 - 29). 

 Ils s’imposent aux particuliers ainsi qu’aux personnes morales de droit public ou privé. 

Les règlements d’urbanisme opérationnel et les cahiers des charges qui se trouvent en  contradiction 
avec le présent règlement doivent être modifiés dans les mêmes formes que leur approbation. 

Dans l’attente de cette modification, les anciennes règles restent applicables. 

Le présent règlement devra être pris en compte par les règlements d’urbanisme de détail des P.O.S 
fixant où arrêtant les droits à construire relatifs à toute nouvelle opération sur la parcelle. Ces textes 
devront compléter et préciser le présent règlement. 

3/ : USAGE DU SOL : 

Tout usage abusif du sol, c’est à dire ne respectant pas une servitude entraînant une contrainte 
quelconque (foncière, de site, de nuisance ou laissant des délaissés inutilisables) aux établissements 
existants, à l’aménagement futur est prohibé. 

L’acquisition des terrains à urbaniser aux différents termes tel qu’ils figurent sur le document 
graphique intitulé : plan des secteurs devra être programmé conjointement par les services de 
l’agriculture et ceux chargés de l’urbanisation en vue de concilier les impératifs d’une croissance 
harmonieuse de la ville. 

Toute construction à usage agricole est interdite à l’intérieur des périmètres urbanisation. 

Aucune construction ou lotissement  ne pourrant y être engagés sans les autorisations prévues par la 
législation en vigueur. 

Tout permis de construire ou de lotir ne pourra être délivré que pour les projets conformes au  présent 
règlement et aux règlements d’urbanisme des études de P.O.S.  

4/ : DIVISION DU TERRITOIRE EN SECTEURS : 
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Le territoire couvert par le Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (P.D.A.U) est divisé en 4 
secteurs (article 09 Loi 90-29).voir page 70 

� Les secteurs urbanisés (S-U) : 

 -Dix  (08) secteurs de cette catégorie sont répartis  sur le territoire de la commune de Beni 
Mileuk : 

- U.1 : 16,28 ha……Agglomération chef lieu. 
- U.2 : 13,24 ha……futur A.S. Tefassassine. 
- U.3 : 29,23 ha……Douar Sidi Zoura. 
- U.4 : 21,32 ha…....Douar Bouhlou. 
- U.5 : 11,24 ha…... Douar Ghazlia. 
- U.6 : 8,93 ha……..Douar Ouled Aissa Brahim. 
- U.7 : 6,75 ha…..…Douar Beni Bouhanou. 
- U.8 : 2,90 ha….….Douar Choula. 

� Les secteurs à urbaniser (S -A- U) : 

-Les secteurs à urbaniser incluent les terrains destinés à être urbanisés à court terme (2006-2010) et 
moyen terme (2011-2015) dans l'ordre de priorité. 
 Deux (02) secteurs de cette catégorie sont répartis  sur le territoire de la commune de Beni 
Mileuk comme suit: 

- A.U.1 : 11,42 ha……poches vides (l’agglomération chef lieu). 
- A.U.2 : 4,07 ha……..poches vides (A.S. Tefassassine). 

� Les secteurs d'urbanisations futures (S - U - F) : 

Les secteurs à urbanisation future incluent les terrains destinés à être urbanisés à long terme (2016-
2025). 

- Deux  (02) secteurs de cette catégorie sont répartis  sur le territoire de la commune comme suit: 
- U.F.1 : 12,10 ha……. Au Sud-est de l’A.C.L 
- U.F.2 : 3,19 ha…….extension au Sud-est futur A.S. Tefassassine. 

� Les secteurs non urbanisables (S-N-U) : 

 -Les secteur non urbanisables auxquels s'appliquent les dispositions du présent règlement se 
subdivisent selon les différentes formes d'utilisation du sol en : 

- N.U.1 : 8121,14 ha Agriculture zone de culture qui consiste une richesse 
économique. 

- N.U.2 : 1871,46 ha Foret  zone naturelle à protéger en raison de sa qualité 
paysagère 

- N.U.3 :   40,15 ha foret récréative : Oued el Kebir. 
- N.U 4 : 98,25 ha zone des monuments historiques (Ghazlia, Bouhlou, Maskeur). 
- N.U 5: 1,35 ha Zone du cimetière et son extension au Nord du chef lieu. 

Tableau récapitulatif des secteurs  « commune de Beni Milleuk» 

Les secteurs Lieu 
Surface 

(ha) 
Opération Total 

urbanisé 

U.1 Nord A.C.L 16,28 

aménagement 

et densification 

109,8
7 

U.2 Futur A.S Tefessassine 13,24 

U.3 Douar Sidi Zoura. 29,23 

U.4 Douar Bouhlou. 21,32 

U.5 
Douar Ghazlia Nord 4,17 

Douar Ghazlia Sud 7,07 
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U.6 Douar Ouled Aissa Brahim. 8,93 

U.7 
Douar Beni Bouhanou Haut 2,90 

Douar Beni Bouhanou Bas 3,85 

U.8 Douar Choula. 2,90 

A urbanisé 

A.U.1 poches vides de A.C.L 11,42 

Aménagement 
15,49 

 A.U.2 
poches vides de A.S. 

Tefassassine. 
4,07 

A 
urbanisation 

futur 

U.F.1 
Au Sud de  A.C.L (terrain non 

consommé) 
12,10 

Aménagement 15,29 
U.F.2 Au Sud futur A.S Tefessassine 3,19 

Non 
urbanisable 

N.U.1 Zone agricole 8121,14 Préservation 

10132
,35 

N.U.2 Foret 1871,46 
Préservation et 

reboisement 

N.U.3 Forêt récréative 40,15 

Préservation et 

aménagement N.U.4 

Site historique (Ghazlia) 29,91 

Site historique (Bouhlou) 43,39 

Site historique (Maskeur) 24,95 

N.U.5 
Cimetière + extension Nord-

Est A.C.L 
1,35 Préservation 

total 10273  10273 

  

  

DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  AAPPPPLLIICCAABBLLEE  AAUUXX  SSEECCTTEEUURRSS  
UURRBBAANNIISSEE  ::  

AA  --  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEE  DDUU  SSEECCTTEEUURR  ««  UU..11  »»::  

AGGLOMERATION CHEF LIEU :      U.1 : 16,28 ha  

 C’est une zone où la majorité des constructions sont à usage  d’habitation, d’équipements, de 
commerces, le secteur U.1 est desservie par l’axe principale qui est le CW :03. 
N’a pas de noyau urbain mais seulement un embryon de structure, la plus part des habitations 
sont en bon état constituées d'un seul niveau. Les accès sont en état de piste mise à part le CW03 
qui la travers du Nord au Sud. 

BB  --  NNAATTUURREE  DDEE    LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  ::  

ARTICLE 1: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISEE : 

- les travaux d’agrandissement des bâtiments à usage d’habitations existants. 
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- Les nouvelles constructions à usage d’habitats : individuels (seulement sur les terrains 
privés), semi collectif et collectif, avec commerce au RDC ainsi que les équipements. 

- Les établissements liés à l’exercice d’une activité commerciale courante dans une 
agglomération urbaine tel que les commerces de première nécessité et services à 
condition qu’ils aient l’autorisation préalable prévue par la législation en vigueur. 

- L’extension ou la transformation d’établissement existant à usage commercial si leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone. 

- Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales, les 
bureaux et les équipements de toute nature; 

- Les établissements de troisième classe sous réserve de l’autorisation de l’A.P.C et des 
services de l’urbanisme.  

- Toute les aménagements doit être soumis a la réglementation en vigueur (espace public, 
esplanade, placette …..etc.). 

ARTICLE 2: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS : 

-Les établissements industriels classés premières et deuxièmes catégorie (voir pages 142, 143, 144). 
-Les établissements classés en troisième catégorie qui sont les suivants : 

- Filature industrielle ; 
- Fabrique de produits céramiques ; 
- Fabrique de papiers et carton ; 
- Tabac ; 
- Fabrique de ciment ; 
- Fabrique de produits pharmaceutiques ; 
- Fabrique de vernis et peinture ;  
- Fabrique de parfums ; 
- Menuiserie ; 
- Les exploitations de carrières  
- Les dépôts de ferraillages,  matériaux de démolition et les déchets divers. 
- Décharge publique : tout dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielle, de 

déchets divers de matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi 
que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à 
cet effet.    

- Le camping et le caravaning.    

ARTICLE 03 : PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL : 

Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis à jour, 
l’inventeur de ces biens est tenu d’en faire la déclaration aux autorités locales compétentes qui doivent 
immédiatement informer les services du ministère chargé de la culture. 

Il peut être versé à l’inventeur des objets culturels découverts, une prime dont le montant est fixé 
par voie réglementaire. 

Les autorités territorialement compétentes doivent prendre toutes les mesures de conservation 
nécessaires à la préservation du bien culturel ainsi découvert. 

Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des biens culturels mobiliers sont 
indemnisés pour les suggestions découlant de la conservation in situ desdits bien.  

 Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension provisoire des travaux 
qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l’issue duquel il peut procéder au classement d’office de 
l’immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche.   

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL : 
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ARTICLE 04 : ACCES ET VOIRIE: 

Ce secteur est desservie par CW :03. 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont 
les caractéristiques correspondront à leurs destinations ainsi qu’aux exigences de la sécurité de 
défense contre l’incendie  et de la protection civile avec un minimum de 8,40 m de largeur. 
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas servis par des voies 
publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de 
l’immeuble.   
 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre 
aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie et ramassage des 
ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement l’alignement approuvé. 
Dans le cas où la zone ou la partie de la zone sera couverte par une étude d’un plan d’occupation 
des sols (P.O.S) ; 
Toutes les constructions doivent respecter les servitudes du plan d’aménagement du (P.O.S).        
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement approuvé, ni 
une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètre de 
l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensembles d’habitations approuvés (art II 
décret 91-175). 
Pour le bon fonctionnement des espaces publics, il est nécessaire de les aménager et de les 
réglementer en forme de trottoirs situés à la bordure de la chaussée. 

Classification administrative de la voirie : 

La voirie est classée administrativement en trois catégories ; primaires, secondaire et tertiaire (décret 
n°86-01 du 07 janvier 1986 déterminant la composition et la classification VRD. 
� Les voies primaires : constituent la maille principale assurant la desserte entre quartiers en 

matière de distributions routières et leurs dépenses 
Le gabarit de la voie primaire minimum : un chaussé minimum est de  7m et un trottoir 
minimum de 2,00m (dans le cas du possible). 

� Les voies secondaires : constituent le branchement aux voiries primaires pour la desserte des 
unités de voisinage et préparent le raccordement des voiries tertiaires. 
Le gabarit de la voie secondaire minimum : un chaussé minimum est de  6m et un trottoir 
minimum de 1,50m (dans le cas du possible). 

� Les voies tertiaires : sont constituées de tout ouvrage assurant la desserte des unités de base 
en matière de voies de circulation et accès vers les constructions et les parkings, les voies 
piétons et les espaces verts. 
Dans le cas d’un tissu existant Le gabarit de la voie tertiaire minimum : une chaussée 
minimale à  5 m et un trottoir minimum de 1,20 m (dans le cas du possible). 

ARTICLE 05 : DESSERTE PAR LES RESEAUX: 

- A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’adduction d’eau potable sous pression. 

- Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif  d’assainissement existant. 

- 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 06 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN : 
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Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport de dimension devra 
être proportionnel (profondeur « L »  = au double de la largeur « l »). 

La forme recommandée pour les lots de terrains doit être claire. 

ARTICLE 07 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU  DOMAINE 

PUBLIC : 

Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement à l’alignement des voies publiques 
existantes ou prévues. 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 ; 
- De 5 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics.  
- Implantation part rapport au CW :03 suit l’alignement. 

ARTICLE 08: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES :  

L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de l’implantation des 
constructions voisines. 
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 4 m (2 m quant il s’agit d’un mur 
pignon). 
Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées, devront si possible s’accoler aux 
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.        

ARTICLE 09 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION LES UNE PAR RAPPORT AUX 

AUTRES: 

Les constructions peuvent être contiguës ou séparées  
L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur toute la 
hauteur      

ARTICLE 10 : EMPRISE AU SOL (C.E.S) : 

Pour l’habitat individuel l’emprise au sol applicable est de : 
C.E.S max = 100 %           si la surface ≤ 100 m² 
C.E.S max = 75 %             100 m² < si la surface ≤200 m² 
C.E.S max = 55 %             200 m² < si la surface ≤ 350 m² 
Si la surface > 350 m²: la surface bâti ne doit pas dépasser 200 m² 

Pour l’habitat collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface totale se la 
parcelle. 
Pour l’habitat semi collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser les 50 % de la surface totale de 
la parcelle. 
Pour les équipements l’emprise au sol maximale ne doit pas dépasser 50% de la surface totale. 

ARTICLE11 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS: 

La hauteur maximale de chaque niveau de construction à usage d’habitation est de 3.50 mètres et 
aux locaux à usage commercial et équipements est de 4.5 mètres. 
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Pour l’habitat individuel, le gabarit maximum est de R+2. 
Pour l’habitat collectif, le gabarit maximum est de R+4. 
Pour l’habitat semi collectif, le gabarit maximum est de R+1 
Pour les équipements, le gabarit maximum est de R+2 
Toute les constructions doivent être construites en conformité avec es règles parasismiques. 

ARTICLE 12 : ASPECT EXTERIEUR: 

- Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le contexte 
environnant, et faciliter la lecture visuelle de leur fonction. 
- L’ensemble des superstructures des plantations et des parties de terrains libres de chaque 
parcelle doit être aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect de la propreté de la zone n’en 
soit pas altéré. 
- Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou 
talochés.  
- Les différents murs qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent 
être construits en matériaux de même nature que les murs des façades ou ayant entre eux une 
suffisante parenté d'aspect et de couleur. 
- les façades principales comporteront des éléments participant à la composition paysagère de 
l’environnement urbain. 
- Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant à 
reconstituer l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier. 
- Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...  Fabriqués en 
vue d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être recouverts. 
- Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été 
spécialement étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne 
homogénéité obtenue par une parfaite mise en œuvre du béton.  
- Les constructions pourront être protégées par des clôtures. Ces limites ne devront en aucun cas 
gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties 
d’établissements et aux carrefours.  
- toute publicité écrite lumineuse ou sonore ne pourra être réalisée qu’avec l’autorisation du 
comité de gestion de la zone, seul seront autorisées les publicités se rapportant à l’activité 
commerciale de l’acquéreur.     

ARTICLE 13 : SERVITUDES : 

Il est institué des zones non aédificandi ou est interdite toute construction à l’exception des abris 
pour installation d’irrigation et de pompage, des cabanes à outils …etc.  Liés aux servitudes   
Toutes constructions ou choix de terrains aux abords de servitudes devront être autorisées par les 
autorités concernées par ces zones avant la délivrance des autorisations réglementaires 
d’occupation du sol 
Les servitudes à prendre en compte dans cette zone  

- servitude des lignes électriques moyenne tension. 
- Servitudes des cimetières. 
- Servitudes Oueds. 
- Servitudes d’alignement. 

ARTICLE 14 : STATIONNEMENT: 

Les  projets de constructions nouvelles doivent prévoir dans l’emprise foncière qu’ils occupent la 
commodité des accès ainsi que le nombre de places de stationnement de véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques. 
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Le nombre de place de stationnement est d’au moins : 
- d’habitation individuel: parking intégré dans la parcelle. 
- Immeuble à usage d’habitation : 1 place pour 2 logements 
- Bureau et commerces : 1 place pour 30 m² de surface hors œuvres 
- Etablissement commercial : 1 place pour 15 m² de surface de vente  

Les emplacements de stationnement doivent avoir au minimum : 5 m de longueur et 2.50 m de 
largeur  
L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m² 

Aménagement des parkings : 

Les parkings au sol devront être conçus de façon à participer à l’aménagement paysager urbain et 
éviter l’impression de vastes espaces vides. 

Le 1/5ème au minimum de la Surface total des parkings doit être affecté aux plantations en arbres 
et arbustes à raison d’un arbuste à haute tige pour trois places de stationnement. 

L’aménagement en linéaire des places de parking ne devra comprendre des séries de plus de 20 
places. 

Le traitement de sol des aires de circulation et des aires de stationnements devra être différencié, 
les plates-bandes devront être surélevées pour assurer une meilleure protection des plantations. 

 

 

ARTICLE 15 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES ET ESPACE PUBLIQUE: 

Vocation et caractéristiques : il s’agit des zones plantées ou boisées destinées à établir des 
coupures d’urbanisation : rangées d’arbres, jardin urbain ou site couvert par une foret. 
Des zones vertes de rations entourent la périphérie des quartiers d’habitat et d’activités. 
Les espaces verts outre leur fonction sûrement biologique : ils constituent une véritable entité 
écologique et de petits havres de tranquillité ont un rôle majeur pour favoriser la protection de 
l’environnement naturel et humain. 
L’espace publique est la signature de la ville, une priorité doit être attribuée à l’espace publique 
pour permettre un développement plus équitable de l’accès aux services (sociaux, sanitaires, 
moyens de transports) atténuer les mauvaises conditions d’habitat individuel et augmenter 
l’attractivité résidentielle de la ville.    

Les espaces boisés et toutes les plantations ayant un caractère paysager doivent être préservés et 
protégés. 
Les parties de terrain non construite et non occupées par les aires de stationnement seront 
obligatoirement plantées et aménagées en espace vert. 
Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes  

Mobiliers urbains : 

Bancs : intégrer les bancs et sièges au revêtement de sol et à l’ensemble des autres aménagements 
paysagers, les formes et matériaux doivent être étudiés pour résister aux intempéries 

Fontaines et bassins : pour des raisons de sécurité prévoir des bassins peu profonds (max 0.40m) 
limités par des bordures fortement arrondies. 
Le revêtement au sol devra être rugueux (antidérapant) à proximité de ces installations. 

Eclairage : l’éclairage des parkings, circulation, espaces de rencontre et de loisirs est obligatoire. 
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L’éclairage n’aura pas seulement un rôle fonctionnel, on devra rechercher une gamme d’appareils et 
de support qui devra répondre aux objectifs suivants : 

- éviter la monotonie des espaces traités. 
- Rechercher un effet d’ambiance et d’esthétique et animer l’espace à traiter. 

Utilisation préférentielle de luminaires à réparation non défilée (globe notamment) car ils créent des 
points de brillances et sont donc très attractifs. 

Superstructures : il faut prévoir : 
Des panneaux de signalisation et d’information à caractères urbain en plus de la signalisation 
purement routière. 
Des structures hautes destinées à recevoir des panneaux d’affichage, de publicités et un éclairage 
public. 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE 16 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL: 

Pour l’habitat individuel, le C.O.S applicables est de : 
C.O.S max = 3                  si la surface ≤ 100 m² 
C.O.S max = 2.25             100 m² < si la surface ≤ 200 m² 
C.O.S max = 1.65               200 m² < si la surface ≤ 350 m² 

Pour l’habitat collectif le COS max = 2.  
Pour l’habitat semi collectif le COS max = 1 
Pour les équipements le COS max = 1.5 

 

 ARTICLE  17 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 

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

 REMARQUE : 

� Ce nombre de niveaux, C.E.S et C.O.S sont autorisés sous réserves que soit faite une 
étude de sol qui définira les caractéristiques du sol, et évaluera les risques de glissement 
et tassement éventuels et du même coup, elle définira le type de fondations à adopter, 
ainsi que l’angle de stabilité des talus à respecter. 

� Un dépassement de 10% est tolérable de la valeur du C.O.S et C.E.S. 

Note importante : 

Toute construction importante devra être précédée d’une analyse des sols par des laboratoires 
spécialises, d’estimer quantitativement le tassement ou tout autre phénomène naturel qui représente 
un problème néfaste des sols, elle définira le type de fondations à adopter, la disposition des bâtisses 
qui seront plantes sur les terrains en question épousera plus ou moins la morphologie du terrain.  
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AA  --  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEE  DDUU  SSEECCTTEEUURR  ««  UU22  »»  ::  

A.S TEFESSASSINE    U.2 : 13,24 ha: 

Il s'agit de l’A.S Tefassassine elle est caractérisée par de l’habitat rural et des constructions à 
usage d'habitations individuelles souvent précaire. Equipée d’un minimum d’équipements, les 
accès sont en état de piste à part le CW03 qui la travers du Nord au Sud. 
Il nécessite des opérations de restructuration, de rénovation et de densification avec injection 
d'équipements d'utilités publics. 

BB  --  NNAATTUURREE  DDEE    LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  ::  

ARTICLE 1: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISEE : 

- les travaux d’agrandissement des bâtiments à usage d’habitations existants. 
- Les nouvelles constructions a usage d’habitats : individuels (seulement sur les terrains 

privés), semi collectif, collectif  ainsi que les équipements. 
- Les établissements liés à l’exercice d’une activité commerciale courante dans une 

agglomération urbaine tel que les commerces de première nécessité et services à 
condition qu’ils aient l’autorisation préalable prévue par la législation en vigueur. 

- L’extension ou la transformation d’établissement existant à usage commercial si leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone. 

- Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales, les 
bureaux et les équipements de toute nature; 

- Les établissements de troisième classe sous réserve de l’autorisation de l’A.P.C et des 
services de l’urbanisme.  

- Toute les aménagements doit être soumis a la réglementation en vigueur (espace public, 
esplanade, placette …..etc). 
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ARTICLE 2: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS : 

-Les établissements industriels classés premières et deuxièmes catégorie (voir pages 142, 143, 144). 
-Les établissements classés en troisième catégorie qui sont les suivants : 

- Filature industrielle ; 
- Fabrique de produits céramiques ; 
- Fabrique de papiers et carton ; 
- Tabac ; 
- Fabrique de ciment ; 
- Fabrique de produits pharmaceutiques ; 
- Fabrique de vernis et peinture ;  
- Fabrique de parfums ; 
- Menuiserie ; 
- Les exploitations de carrières  
- Les dépôts de ferraillages,  matériaux de démolition et les déchets divers. 
- Décharge publique : tout dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielle, de 

déchets divers de matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi 
que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à 
cet effet.    

- Le camping et le caravaning.    
 

ARTICLE 03 : PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL :  

Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis à jour, 
l’inventeur de ces biens est tenu d’en faire la déclaration aux autorités locales compétentes qui doivent 
immédiatement informer les services du ministère chargé de la culture. 

Il peut être versé à l’inventeur des objets culturels découverts, une prime dont le montant est fixé 
par voie réglementaire. 

Les autorités territorialement compétentes doivent prendre toutes les mesures de conservation 
nécessaires à la préservation du bien culturel ainsi découvert. 

Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des biens culturels mobiliers sont 
indemnisés pour les suggestions découlant de la conservation in situ desdits bien.  

 Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension provisoire des travaux 
qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l’issue duquel il peut procéder au classement d’office de 
l’immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche.   

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL : 

ARTICLE 04 : ACCES ET VOIRIE: 

Ce secteur est desservie par CW :03. 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont 
les caractéristiques correspondront à leurs destinations ainsi qu’aux exigences de la sécurité de 
défense contre l’incendie  et de la protection civile avec un minimum de 8,40 m de largeur. 
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas servis par des voies 
publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de 
l’immeuble.   
 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre 
aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie et ramassage des 
ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement l’alignement approuvé. 
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Dans le cas où la zone ou la partie de la zone sera couverte par une étude d’un plan d’occupation 
des sols (P.O.S) ; 
Toutes les constructions doivent respecter les servitudes du plan d’aménagement du (P.O.S).        
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement approuvé, ni 
une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètre de 
l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensembles d’habitations approuvés (art II 
décret 91-175). 
Pour le bon fonctionnement des espaces publics, il est nécessaire de les aménager et de les 
réglementer en forme de trottoirs situés à la bordure de la chaussée. 

Classification administrative de la voirie : 

La voirie est classée administrativement en trois catégories ; primaires, secondaire et tertiaire (décret 
n°86-01 du 07 janvier 1986 déterminant la composition et la classification VRD. 
� Les voies primaires : constituent la maille principale assurant la desserte entre quartiers en 

matière de distributions routières et leurs dépenses 
Le gabarit de la voie primaire minimum : un chaussé minimum est de  7m et un trottoir 
minimum de 2,00m (dans le cas du possible). 

� Les voies secondaires : constituent le branchement aux voiries primaires pour la desserte des 
unités de voisinage et préparent le raccordement des voiries tertiaires. 
Le gabarit de la voie secondaire minimum : un chaussé minimum est de  6m et un trottoir 
minimum de 1,50m (dans le cas du possible). 

� Les voies tertiaires : sont constituées de tout ouvrage assurant la desserte des unités de base 
en matière de voies de circulation et accès vers les constructions et les parkings, les voies 
piétons et les espaces verts. 
Dans le cas d’un tissu existant Le gabarit de la voie tertiaire minimum : une chaussée 
minimale  à  5 m et un trottoir minimum de 1,20 m (dans le cas du possible). 

ARTICLE 05 : DESSERTE PAR LES RESEAUX: 

- A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’adduction d’eau potable sous pression. 

- Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif  d’assainissement existant. 

- 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 06 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN : 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport de dimension devra 
être proportionnel (profondeur « L »  = au double de la largeur « l »). 

La forme recommandée pour les lots de terrains doit être claire. 

ARTICLE 07 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU  DOMAINE 

PUBLIC : 

Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement à l’alignement des voies publiques 
existantes ou prévues. 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 : 



UU..RR..BB..AA..BBLLIIDDAA                                                                                          RREEVVIISSIIOONN    DDUU    PP..DD..AA..UU    BBEENNII    MMIILLLLEEUUKK                                                                              PPHHAASSEE  IIIIII  

 

 JJUUIINN  22000099                                                                                                                                                                                                                                                                                              --  8833  --  

- De 2 mètres pour les constructions à usage d’habitat ; 
- De 5 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics.  
- Implantation part rapport au CW :03 suit l’alignement. 

ARTICLE 08: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES :  

L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de l’implantation des 
constructions voisines. 
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 4 m (2 m quant il s’agit d’un mur 
pignon). 
Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées, devront si possible s’accoler aux 
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.        

ARTICLE 09 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION LES UNE PAR RAPPORT AUX 

AUTRES: 

Les constructions peuvent être contiguës ou séparées  
L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur toute la hauteur      

ARTICLE 10 : EMPRISE AU SOL (C.E.S) : 

Pour l’habitat individuel l’emprise au sol applicable est de : 
C.E.S max = 100 %           si la surface ≤ 100 m² 
C.E.S max = 75 %             100 m² < si la surface ≤200 m² 
C.E.S max = 55 %             200 m² < si la surface ≤ 350 m² 
Si la surface > 350 m²: la surface bâti ne doit pas dépasser 200 m² 

Pour l’habitat semi collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser les 50 % de la surface totale de la 
parcelle. 
Pour l’habitat collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface totale se la parcelle. 
Pour les équipements l’emprise au sol maximale ne doit pas dépasser 50% de la surface totale. 

ARTICLE11 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS: 

La hauteur maximale de chaque niveau de construction à usage d’habitation est de 3.50 mètres et 
aux locaux à usage commercial et équipements est de 4.5 mètres. 
Pour l’habitat individuel, le gabarit maximum est de R+2. 
Pour l’habitat semi collectif, le gabarit maximum est de R+1 
Pour l’habitat collectif, le gabarit maximum est de R+3 
Pour les équipements, le gabarit maximum est de R+2 
Toute les constructions doivent être construites en conformité avec es règles parasismiques. 

ARTICLE 12 : ASPECT EXTERIEUR: 

- Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le contexte 
environnant, et faciliter la lecture visuelle de leur fonction. 
- L’ensemble des superstructures des plantations et des parties de terrains libres de chaque parcelle 
doit être aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect de la propreté de la zone n’en soit pas altéré. 
- Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou talochés.  
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- Les différents murs qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être 
construits en matériaux de même nature que les murs des façades ou ayant entre eux une suffisante 
parenté d'aspect et de couleur. 
- les façades principales comporteront des éléments participant à la composition paysagère de 
l’environnement urbain. 
- Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant à reconstituer 
l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier. 
- Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...  Fabriqués en vue 
d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être recouverts. 
- Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été spécialement 
étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne homogénéité obtenue par 
une parfaite mise en œuvre du béton.  
- Les constructions pourront être protégées par des clôtures. Ces limites ne devront en aucun cas gêner 
la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties 
d’établissements et aux carrefours.  
- toute publicité écrite lumineuse ou sonore ne pourra être réalisée qu’avec l’autorisation du comité de 
gestion de la zone, seul seront autorisées les publicités se rapportant à l’activité commerciale de 
l’acquéreur.     

ARTICLE 13 : SERVITUDES : 

Il est institué des zones non aédificandi ou est interdite toute construction à l’exception des abris 
pour installation d’irrigation et de pompage, des cabanes à outils …etc.  Liés aux servitudes   
Toutes constructions ou choix de terrains aux abords de servitudes devront être autorisées par les 
autorités concernées par ces zones avant la délivrance des autorisations réglementaires 
d’occupation du sol 
Les servitudes à prendre en compte dans cette zone  

- servitude des lignes électriques moyenne tension. 
- Servitudes des cimetières. 
- Servitudes Oueds. 
- Servitudes d’alignement. 

ARTICLE 14 : STATIONNEMENT: 

Les  projets de constructions nouvelles doivent prévoir dans l’emprise foncière qu’ils occupent la 
commodité des accès ainsi que le nombre de places de stationnement de véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Le nombre de place de stationnement est d’au moins : 

- d’habitation individuel: parking intégré dans la parcelle. 
- Immeuble à usage d’habitation : 1 place pour 2 logements 
- Bureau et commerces : 1 place pour 30 m² de surface hors œuvres 
- Etablissement commercial : 1 place pour 15 m² de surface de vente  

Les emplacements de stationnement doivent avoir au minimum : 5 m de longueur et 2.50 m de 
largeur  
L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m² 

Aménagement des parkings : 

Les parkings au sol devront être conçus de façon à participer à l’aménagement paysager urbain et 
éviter l’impression de vastes espaces vides. 

Le 1/5ème au minimum de la Surface total des parkings doit être affecté aux plantations en arbres 
et arbustes à raison d’un arbuste à haute tige pour trois places de stationnement. 



UU..RR..BB..AA..BBLLIIDDAA                                                                                          RREEVVIISSIIOONN    DDUU    PP..DD..AA..UU    BBEENNII    MMIILLLLEEUUKK                                                                              PPHHAASSEE  IIIIII  

 

 JJUUIINN  22000099                                                                                                                                                                                                                                                                                              --  8855  --  

L’aménagement en linéaire des places de parking ne devra comprendre des séries de plus de 20 
places. 

Le traitement de sol des aires de circulation et des aires de stationnements devra être différencié, 
les plates-bandes devront être surélevées pour assurer une meilleure protection des plantations. 

ARTICLE 15 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES ET ESPACE PUBLIQUE: 

Vocation et caractéristiques : il s’agit des zones plantées ou boisées destinées à établir des 
coupures d’urbanisation : rangées d’arbres, jardin urbain ou site couvert par une foret. 
Des zones vertes de rations entourent la périphérie des quartiers d’habitat et d’activités. 
Les espaces verts outre leur fonction sûrement biologique : ils constituent une véritable entité 
écologique et de petits havres de tranquillité ont un rôle majeur pour favoriser la protection de 
l’environnement naturel et humain. 
L’espace publique est la signature de la ville, une priorité doit être attribuée à l’espace publique 
pour permettre un développement plus équitable de l’accès aux services (sociaux, sanitaires, 
moyens de transports) atténuer les mauvaises conditions d’habitat individuel et augmenter 
l’attractivité résidentielle de la ville.    

Les espaces boisés et toutes les plantations ayant un caractère paysager doivent être préservés et 
protégés. 
Les parties de terrain non construite et non occupées par les aires de stationnement seront 
obligatoirement plantées et aménagées en espace vert. 
Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes  

Mobiliers urbains : 

Bancs : intégrer les bancs et sièges au revêtement de sol et à l’ensemble des autres aménagements 
paysagers, les formes et matériaux doivent être étudiés pour résister aux intempéries 

Fontaines et bassins : pour des raisons de sécurité prévoir des bassins peu profonds (max 0.40m) 
limités par des bordures fortement arrondies. 
Le revêtement au sol devra être rugueux (antidérapant) à proximité de ces installations. 

Eclairage : l’éclairage des parkings, circulation, espaces de rencontre et de loisirs est obligatoire. 
L’éclairage n’aura pas seulement un rôle fonctionnel, on devra rechercher une gamme d’appareils et 
de support qui devra répondre aux objectifs suivants : 

- éviter la monotonie des espaces traités. 
- Rechercher un effet d’ambiance et d’esthétique et animer l’espace à traiter. 

Utilisation préférentielle de luminaires à réparation non défilée (globe notamment) car ils créent des 
points de brillances et sont donc très attractifs. 

Superstructures : il faut prévoir : 
Des panneaux de signalisation et d’information à caractères urbain en plus de la signalisation 
purement routière. 
Des structures hautes destinées à recevoir des panneaux d’affichage, de publicités et un éclairage 
public. 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE 16 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL: 

Pour l’habitat individuel, le C.O.S applicables est de : 
C.O.S max = 3                  si la surface ≤ 100 m² 
C.O.S max = 2.25             100 m² < si la surface ≤ 200 m² 
C.O.S max = 1.65               200 m² < si la surface ≤ 350 m² 

Pour l’habitat semi collectif le COS max = 1 
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Pour l’habitat collectif le COS max = 1,6 
Pour les équipements le COS max = 1,5 

 ARTICLE  17 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 

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

 REMARQUE : 

� Ce nombre de niveaux, C.E.S et C.O.S sont autorisés sous réserves que soit faite une 
étude de sol qui définira les caractéristiques du sol, et évaluera les risques de glissement 
et tassement éventuels et du même coup, elle définira le type de fondations à adopter, 
ainsi que l’angle de stabilité des talus à respecter. 

� Un dépassement de 10% est tolérable de la valeur du C.O.S et C.E.S. 

Note importante : 

Toute construction importante devra être précédée d’une analyse des sols par des laboratoires 
spécialises, d’estimer quantitativement le tassement ou tout autre phénomène naturel qui représente 
un problème néfaste des sols, elle définira le type de fondations à adopter, la disposition des bâtisses 
qui seront plantes sur les terrains en question épousera plus ou moins la morphologie du terrain.  

  

AA  --  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEE  DDUU  SSEECCTTEEUURR  ««  UU33,,  UU44,,  UU55,,    UU66,,  UU77,,  UU88  »»  ::  

UU..33  SSUURRFFAACCEE  FFOONNCCIIEERREE::  2299..2233  HHAA (DOUAR SIDI ZOURA) : 

Il s'agit du douar Sidi Zoura, caractérisée par un parc logement très éparse composé par de  
l’habitat rural assez  souvent précaire. Equipée d’un minimum d’équipements, les accès sont en 
état de piste. 
Il nécessite des opérations de restructuration, de rénovation et de densification avec injection 
d'équipements d'utilités publics. 

UU..44  ::  SSUURRFFAACCEE  FFOONNCCIIEERREE  2211..3322  HHAA  ::  DDOOUUAARR  BBOOUUHHLLOOUU..  
Il se situe au Sud Est du chef lieu, le relief présente des pentes plus ou moins faibles, traversés 
par le chemin de wilaya n° :3 Nord au Sud.  Caractérisés par des groupements l’habitat rural 
(douar en plusieurs entités) très éparse et des constructions à usage d'habitations individuelles 
assez  souvent précaire. Equipée d’un minimum d’équipements, Les accès et les voies internes 
sont en état de piste. 

On note la présence de vestiges historiques du coté Ouest du Douar.    

UU..55  ::  SSUURRFFAACCEE  FFOONNCCIIEERREE  1111..2244    HHAA  ::  DDOOUUAARR  GGHHAAZZLLIIAA    
Il s'agit du Douar qui se situe au Sud Ouest du chef lieu, le relief accidenté, traversés par le 
même chemin vicinal aménagé parvenant du chef lieu.  Caractérisés par de groupement l’habitat 
très éparse rural partagé en deux entités, et des constructions à usage d'habitations individuelles 
assez  souvent précaire. Equipée d’un minimum d’équipements. Les accès et les voies internes 
sont en état de piste. 

On note la présence de vestiges historiques du coté Sud Ouest du Douar.    
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UU..66  ::  SSUURRFFAACCEE  FFOONNCCIIEERREE  88..9933  HHAA  ::  DDOOUUAARR  OOUULLEEDD  AAIISSSSAA  
BBRRAAHHIIMM..  

Il s'agit des Douars qui se situe au Nord Est de la commune, ou le relief est montagneux, 
traversés par le même chemin vicinal aménagé.  Caractérisés par des groupements l’habitat rural 
très éparse, la plus part des constructions sont à usage d'habitations individuelles assez  souvent 
précaire. Equipée d’un minimum d’équipements. Les accès et les voies internes sont en état de 
piste.  

UU..77  ::  SSUURRFFAACCEE  FFOONNCCIIEERREE  66..7755  HHAA  ::  DDOOUUAARR  BBEENNII  BBOOUUHHAANNOOUU    
Il s'agit du Douar qui se situe au Nord Est de la commune, ou le relief est montagneux, traversés 
par le même chemin vicinal aménagé.  Caractérisés par des groupements l’habitat rural très 
éparse partagé en deux entités, les constructions sont à usage d'habitations individuelles assez  
souvent précaire. Equipée d’un minimum d’équipements. Les accès et les voies internes sont en 
état de piste.  

UU..88  ::  SSUURRFFAACCEE  FFOONNCCIIEERREE  22..9900  HHAA  ::  DDOOUUAARR  CCHHOOUULLAA..  
Il se situe au Sud Ouest du chef lieu a l’aboutissement du chemin vicinal  parvenant du chef lieu, 
le relief présente des pentes plus ou moins faibles, Caractérisés par des groupements l’habitat 
rural éparse et des constructions à usage d'habitations individuelles assez  souvent précaire. 
Equipée d’un minimum d’équipements. Les accès et les voies internes sont en état de piste.  

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL : 

ARTICLE 1: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISEE : 

- Les constructions à usage d’habitats : individuels. 
- Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales. 
- Les équipements d’accompagnements et locaux à usage de bureau. 
- Les établissements de troisième classe sous réserves de l’autorisation de l’A.P.C et des 

services de l’urbanisme. 
- Aucune construction ou lotissement ne pourra être engagé sans l’autorisation prévue par 

la législation en vigueur (permis de construire ou permis de lotir).  
- Toute les aménagements doit être soumis a la réglementation en vigueur (espace public, 

esplanade, placette …..etc.). 

ARTICLE 2: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS : 

-Les établissements industriels classés premières et deuxièmes catégorie (voir pages 142, 143, 144). 
-Les établissements classés en troisième catégorie qui sont les suivants : 

- Filature industrielle ; 
- Fabrique de produits céramiques ; 
- Fabrique de papiers et carton ; 
- Tabac ; 
- Fabrique de ciment ; 
- Fabrique de produits pharmaceutiques ; 
- Fabrique de vernis et peinture ;  
- Fabrique de parfums ; 
- Menuiserie ; 
- Les exploitations de carrières  
- Les dépôts de ferraillages,  matériaux de démolition et les déchets divers. 
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- Décharge publique : tout dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielle, de 
déchets divers de matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi 
que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à 
cet effet.    

- Le camping et le caravaning.  
- Habitat collectif et semi collectif.   

ARTICLE 03 : PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL :  

Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis à jour, 
l’inventeur de ces biens est tenu d’en faire la déclaration aux autorités locales compétentes qui doivent 
immédiatement informer les services du ministère chargé de la culture. 

Il peut être versé à l’inventeur des objets culturels découverts, une prime dont le montant est fixée 
par voie réglementaire. 

Les autorités territorialement compétentes doivent prendre toutes les mesures de conservation 
nécessaires à la préservation du bien culturel ainsi découvert. 

Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des biens culturels mobiliers sont 
indemnisés pour les suggestions découlant de la conservation in situ desdits bien.  

 Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension provisoire des travaux 
qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l’issue duquel il peut procéder au classement d’office de 
l’immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche.   
 

C - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL : 

ARTICLE 04 : ACCES ET VOIRIE: 

Les secteurs U.3 et U.4 sont desservis par le CW :03. 
Les secteurs U.5,  U.6, U.7 et U.8 sont desservis par des chemins communaux. 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont 
les caractéristiques correspondront à leurs destinations ainsi qu’aux exigences de la sécurité de 
défense contre l’incendie  et de la protection civile avec un minimum de 8,40 m de largeur. 
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas servis par des voies 
publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de 
l’immeuble.   
 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre 
aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie et ramassage des 
ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement l’alignement approuvé. 
Dans le cas où la zone ou la partie de la zone sera couverte par une étude d’un plan d’occupation 
des sols (P.O.S) ; 
Toutes les constructions doivent respecter les servitudes du plan d’aménagement du (P.O.S).        
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement approuvé, ni 
une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètre de 
l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensembles d’habitations approuvés (art II 
décret 91-175). 
Pour le bon fonctionnement des espaces publics, il est nécessaire de les aménager et de les 
réglementer en forme de trottoirs situés à la bordure de la chaussée. 

Classification administrative de la voirie : 

La voirie est classée administrativement en trois catégories ; primaires, secondaire et tertiaire (décret 
n°86-01 du 07 janvier 1986 déterminant la composition et la classification VRD. 
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� Les voies primaires : constituent la maille principale assurant la desserte entre quartiers en 
matière de distributions routières et leurs dépenses 
Le gabarit de la voie primaire minimum : un chaussé minimum est de  7m et un trottoir 
minimum de 2,00m (dans le cas du possible). 

� Les voies secondaires : constituent le branchement aux voiries primaires pour la desserte des 
unités de voisinage et préparent le raccordement des voiries tertiaires. 
Le gabarit de la voie secondaire minimum : un chaussé minimum est de  6m et un trottoir 
minimum de 1,50m (dans le cas du possible). 

� Les voies tertiaires : sont constituées de tout ouvrage assurant la desserte des unités de base 
en matière de voies de circulation et accès vers les constructions et les parkings, les voies 
piétons et les espaces verts. 
Dans le cas d’un tissu existant Le gabarit de la voie tertiaire minimum : une chaussée 
minimale à  5 m et un trottoir minimum de 1,20 m (dans le cas du possible). 

ARTICLE 05 : DESSERTE PAR LES RESEAUX: 

- A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’adduction d’eau potable sous pression. 

- Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif  d’assainissement existant. 

- 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 06 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN : 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport de dimension devra 
être proportionnel (profondeur « L »  = au double de la largeur « l »). 

La forme recommandée pour les lots de terrains doit être claire. 

ARTICLE 07 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU  DOMAINE 

PUBLIC : 

Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement à l’alignement des voies publiques 
existantes ou prévues. 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 ; 
- De 5 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics.  
- Implantation part rapport au CW :03 suit l’alignement. 

ARTICLE 08: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES :  

L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de l’implantation des 
constructions voisines. 
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 4 m (2 m quant il s’agit d’un mur 
pignon). 
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Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées, devront si possible s’accoler aux 
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.        

ARTICLE 09 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION LES UNE PAR RAPPORT AUX 

AUTRES: 

Les constructions peuvent être contiguës ou séparées  
L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur toute la 
hauteur      

ARTICLE 10 : EMPRISE AU SOL (C.E.S) : 

Pour l’habitat individuel l’emprise au sol applicable est de : 
C.E.S max = 100 %           si la surface ≤ 100 m² 
C.E.S max = 75 %             100 m² < si la surface ≤200 m² 
C.E.S max = 55 %             200 m² < si la surface ≤ 350 m² 
Si la surface > 350 m²: la surface bâti ne doit pas dépasser 200 m² 

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

 

ARTICLE11 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS: 

La hauteur maximale de chaque niveau de construction à usage d’habitation est de 3.50 mètres et 
aux locaux à usage commercial et équipements est de 4.5 mètres. 
Pour l’habitat individuel, le gabarit maximum est de R+1 ; 
Pour les équipements, le gabarit maximum est de R+1 
Toute les constructions doivent être construites en conformité avec es règles parasismiques. 

ARTICLE 12 : ASPECT EXTERIEUR: 

- Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le contexte 
environnant, et faciliter la lecture visuelle de leur fonction. 
- L’ensemble des superstructures des plantations et des parties de terrains libres de chaque 
parcelle doit être aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect de la propreté de la zone n’en 
soit pas altéré. 
- Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou 
talochés.  
- Les constructions pourront être protégées par des clôtures. Ces limites ne devront en aucun cas 
gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties 
d’établissements et aux carrefours.  
- Les différents murs qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent 
être construits en matériaux de même nature que les murs des façades ou ayant entre eux une 
suffisante parenté d'aspect et de couleur. 
- les façades principales comporteront des éléments participant à la composition paysagère de 
l’environnement urbain. 
- Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant à 
reconstituer l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier. 
- Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...  Fabriqués en 
vue d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être recouverts. 
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- Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été 
spécialement étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne 
homogénéité obtenue par une parfaite mise en œuvre du béton.   
- toute publicité écrite lumineuse ou sonore ne pourra être réalisée qu’avec l’autorisation du 
comité de gestion de la zone, seul seront autorisées les publicités se rapportant à l’activité 
commerciale de l’acquéreur.     

ARTICLE 13 : SERVITUDES : 

Il est institué des zones non aédificandi ou est interdite toute construction à l’exception des abris 
pour installation d’irrigation et de pompage, des cabanes à outils …etc.  Liés aux servitudes   
Toutes constructions ou choix de terrains aux abords de servitudes devront être autorisées par les 
autorités concernées par ces zones avant la délivrance des autorisations réglementaires 
d’occupation du sol 
Les servitudes à prendre en compte dans cette zone  

- servitude des lignes électriques moyenne tension. 
- Servitudes des cimetières. 
- Servitudes Oueds. 
- Servitudes d’alignement. 

 

ARTICLE 14 : STATIONNEMENT: 

Les  projets de constructions nouvelles doivent prévoir dans l’emprise foncière qu’ils occupent la 
commodité des accès ainsi que le nombre de places de stationnement de véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Le nombre de place de stationnement est d’au moins : 

- d’habitation individuel: parking intégré dans la parcelle. 
- Bureau et commerces : 1 place pour 30 m² de surface hors œuvres 

Les emplacements de stationnement doivent avoir au minimum : 5 m de longueur et 2.50 m de 
largeur  
L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m² 

Aménagement des parkings : 

Les parkings au sol devront être conçus de façon à participer à l’aménagement paysager urbain et 
éviter l’impression de vastes espaces vides. 

Le 1/5ème au minimum de la Surface total des parkings doit être affecté aux plantations en arbres 
et arbustes à raison d’un arbuste à haute tige pour trois places de stationnement. 

L’aménagement en linéaire des places de parking ne devra comprendre des séries de plus de 20 
places. 

Le traitement de sol des aires de circulation et des aires de stationnements devra être différencié, 
les plates-bandes devront être surélevées pour assurer une meilleure protection des plantations. 

ARTICLE 15 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES ET ESPACE PUBLIQUE: 

Vocation et caractéristiques : il s’agit des zones plantées ou boisées destinées à établir des 
coupures d’urbanisation : rangées d’arbres, jardin urbain ou site couvert par une foret. 
Des zones vertes de rations entourent la périphérie des quartiers d’habitat et d’activités. 
Les espaces verts outre leur fonction sûrement biologique : ils constituent une véritable entité 
écologique et de petits havres de tranquillité ont un rôle majeur pour favoriser la protection de 
l’environnement naturel et humain. 
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L’espace publique est la signature de la ville, une priorité doit être attribuée à l’espace publique 
pour permettre un développement plus équitable de l’accès aux services (sociaux, sanitaires, 
moyens de transports) atténuer les mauvaises conditions d’habitat individuel et augmenter 
l’attractivité résidentielle de la ville.    

Les espaces boisés et toutes les plantations ayant un caractère paysager doivent être préservés et 
protégés. 
Les parties de terrain non construite et non occupées par les aires de stationnement seront 
obligatoirement plantées et aménagées en espace vert. 
Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes  

Mobiliers urbains : 

Bancs : intégrer les bancs et sièges au revêtement de sol et à l’ensemble des autres aménagements 
paysagers, les formes et matériaux doivent être étudiés pour résister aux intempéries 

Fontaines et bassins : pour des raisons de sécurité prévoir des bassins peu profonds (max 0.40m) 
limités par des bordures fortement arrondies. 
Le revêtement au sol devra être rugueux (antidérapant) à proximité de ces installations. 

Eclairage : l’éclairage des parkings, circulation, espaces de rencontre et de loisirs est obligatoire. 
L’éclairage n’aura pas seulement un rôle fonctionnel, on devra rechercher une gamme d’appareils et 
de supports qui devront répondre aux objectifs suivants : 

- éviter la monotonie des espaces traités. 
- Rechercher un effet d’ambiance et d’esthétique et animer l’espace à traiter. 

Utilisation préférentielle de luminaires à réparation non défilée (globe notamment) car ils créent des 
points de brillances et sont donc très attractifs. 

Superstructures : il faut prévoir : 
Des panneaux de signalisation et d’information à caractères urbain en plus de la signalisation 
purement routière. 
Des structures hautes destinées à recevoir des panneaux d’affichage, de publicités et un éclairage 
public. 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE 16 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL: 

Pour l’habitat individuel, le C.O.S applicables est de : 
C.O.S max = 2              si la surface ≤ 100 m² 
C.O.S max = 1.5             100 m² < si la surface ≤ 200 m² 
C.O.S max = 1.1             200 m² < si la surface ≤ 350 m² 

Pour les équipements le COS max = 1 

 ARTICLE  17 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 

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

REMARQUE : 

� Ce nombre de niveaux, C.E.S et C.O.S sont autorisés sous réserves que soit faite une 
étude de sol qui définira les caractéristiques du sol, et évaluera les risques de glissement 
et tassement éventuels et du même coup, elle définira le type de fondations à adopter, 
ainsi que l’angle de stabilité des talus à respecter. 

� Un dépassement de 10% est tolérable de la valeur du C.O.S et C.E.S. 

Note importante : 
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Toute construction importante devra être précédée d’une analyse des sols par des laboratoires 
spécialises, d’estimer quantitativement le tassement ou tout autre phénomène naturel qui représente 
un problème néfaste des sols, elle définira le type de fondations à adopter, la disposition des bâtisses 
qui seront plantes sur les terrains en question épousera plus ou moins la morphologie du terrain.  

  

  

  

DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  AAPPPPLLIICCAABBLLEE  AAUUXX  SSEECCTTEEUURRSS  AA  
UURRBBAANNIISSEERR  ((AA..UU))::  

AA  --  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEE  DDUU  SSEECCTTEEUURR  ««  AA..UU  11  »»::  

SSUURRFFAACCEE  FFOONNCCIIEERREE::  1111,,4422  HHAA  AAGGGGLLOOMMÉÉRRAATTIIOONN  CCHHEEFF  LLIIEEUU  ::  
Il constitue les poches vides à l’intérieur du périmètre du chef lieu. 
Il est destiné à être urbanisé à court et moyen termes, il permettra de prendre en charge le déficit 
en logement et en équipements. 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL : 

ARTICLE 1: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISEE : 

- les travaux d’agrandissement des bâtiments à usage d’habitations existants. 
- Les nouvelles constructions a usage d’habitats : individuels (seulement sur les terrains 

privés), semi collectif et collectif, avec commerce au RDC ainsi que les équipements. 
- Les établissements liés à l’exercice d’une activité commerciale courante dans une 

agglomération urbaine tel que les commerces de première nécessité et services à condition 
qu’ils aient l’autorisation préalable prévue par la législation en vigueur. 

- L’extension ou la transformation d’établissement existant à usage commercial si leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone. 

- Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales, les bureaux 
et les équipements de toute nature; 

- Les établissements de troisième classe sous réserve de l’autorisation de l’A.P.C et des 
services de l’urbanisme.  

- Toute les aménagements doit être soumis a la réglementation en vigueur (espace public, 
esplanade, placette …..etc.). 

ARTICLE 2: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS : 

-Les établissements industriels classés premières et deuxièmes catégorie (voir pages 142, 143, 144). 
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-Les établissements classés en troisième catégorie qui sont les suivants : 
- Filature industrielle ; 
- Fabrique de produits céramiques ; 
- Fabrique de papiers et carton ; 
- Tabac ; 
- Fabrique de ciment ; 
- Fabrique de produits pharmaceutiques ; 
- Fabrique de vernis et peinture ;  
- Fabrique de parfums ; 
- Menuiserie ; 
- Les exploitations de carrières  
- Les dépôts de ferraillages,  matériaux de démolition et les déchets divers. 
- Décharge publique : tout dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielle, de 

déchets divers de matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi 
que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à cet 
effet.    

- Le camping et le caravaning.    

ARTICLE 03 : PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL :  

Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis à jour, 
l’inventeur de ces biens est tenu d’en faire la déclaration aux autorités locales compétentes qui doivent 
immédiatement informer les services du ministère chargé de la culture. 

Il peut être versé à l’inventeur des objets culturels découverts, une prime dont le montant est fixé 
par voie réglementaire. 

Les autorités territorialement compétentes doivent prendre toutes les mesures de conservation 
nécessaires à la préservation du bien culturel ainsi découvert. 

Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des biens culturels mobiliers sont 
indemnisés pour les suggestions découlant de la conservation in situ desdits bien.  

 Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension provisoire des travaux 
qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l’issue duquel il peut procéder au classement d’office de 
l’immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche.   
 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL : 

ARTICLE 04 : ACCES ET VOIRIE: 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont 
les caractéristiques correspondront à leurs destinations ainsi qu’aux exigences de la sécurité de 
défense contre l’incendie  et de la protection civile  
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas servis par des voies 
publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de 
l’immeuble.   
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement l’alignement approuvé. 
Dans le cas où la zone ou la partie de la zone sera couverte par une étude d’un plan d’occupation 
des sols (P.O.S) ; 
Toutes les constructions doivent respecter les servitudes du plan d’aménagement du (P.O.S).        
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement approuvé, ni 
une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètre de 
l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensembles d’habitations approuvés (art II 
décret 91-175). 
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Pour le bon fonctionnement des espaces publics, il est nécessaire de les aménager et de les 
réglementer en forme de trottoirs situés à la bordure de la chaussée. 

Classification administrative de la voirie : 

La voirie est classée administrativement en trois catégories ; primaires, secondaire et tertiaire (décret 
n°86-01 du 07 janvier 1986 déterminant la composition et la classification VRD. 
� Les voies primaires : constituent la maille principale assurant la desserte entre quartiers en 

matière de distributions routières et leurs dépenses 
Le gabarit de la voie primaire minimum : un chaussé minimum est de  7m et un trottoir 
minimum de 2,00m. 

� Les voies secondaires : constituent le branchement aux voiries primaires pour la desserte des 
unités de voisinage et préparent le raccordement des voiries tertiaires. 
Le gabarit de la voie secondaire minimum : un chaussé minimum est de  6m et un trottoir 
minimum de 1,50m. 
Les voies tertiaires : sont constituées de tout ouvrage assurant la desserte des unités de base 
en matière de voies de circulation et accès vers les constructions et les parkings, les voies 
piétons et les espaces verts. 
Le gabarit de la voie tertiaire minimum : une chaussée minimale à  6 m et un trottoir 
minimum de 1,20 m. 

ARTICLE 05 : DESSERTE PAR LES RESEAUX: 

- A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’adduction d’eau potable sous pression. 

- Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif  d’assainissement existant. 

- 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 06 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN : 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport de dimension devra 
être proportionnel (profondeur « L »  = au double de la largeur « l »), avec une surface supérieure à 
100 m²,  La forme recommandée pour les lots de terrains doit être claire. 

ARTICLE 07 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU  DOMAINE 

PUBLIC : 

Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement à l’alignement des voies publiques 
existantes ou prévues. 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 ; 
- De 5 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics.  
- Implantation part rapport au CW :03 suit l’alignement. 

ARTICLE 08: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES :  
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L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de l’implantation des 
constructions voisines. 
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 4 m (2 m quant il s’agit d’un mur 
pignon). 
Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées, devront si possible s’accoler aux 
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.        

ARTICLE 09 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION LES UNE PAR RAPPORT AUX 

AUTRES: 

Les constructions peuvent être contiguës ou séparées  
L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur toute la 
hauteur      

ARTICLE 10 : EMPRISE AU SOL (C.E.S) : 

Pour l’habitat individuel l’emprise au sol applicable est de : 
C.E.S max = 75 %             120 m² ≤ si la surface ≤200 m² 
C.E.S max = 60 %             200 m² < si la surface ≤ 350 m² 
Si la surface > 350 m²: la surface bâti ne doit pas dépasser 200 m² 

Pour l’habitat semi collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser les 50 % de la surface totale de 
la parcelle. 
Pour l’habitat collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface totale se la 
parcelle. 
Pour les équipements l’emprise au sol maximale ne doit pas dépasser 50% de la surface totale. 

ARTICLE11 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS: 

La hauteur maximale de chaque niveau de construction à usage d’habitation est de 3.50 mètres et 
aux locaux à usage commercial et équipements est de 4.5 mètres. 
Pour l’habitat individuel, le gabarit maximum est de R+2 ; 
Pour l’habitat semi collectif, le gabarit maximum est de R+1 
Pour l’habitat collectif, le gabarit maximum est de R+4  
Pour les équipements, le gabarit maximum est de R+2 pour le chef lieu. 
Toute les constructions doivent être construites en conformité avec es règles parasismiques. 

ARTICLE 12 : ASPECT EXTERIEUR: 

- Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le contexte 
environnant, et faciliter la lecture visuelle de leur fonction. 
- L’ensemble des superstructures des plantations et des parties de terrains libres de chaque 
parcelle doit être aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect de la propreté de la zone n’en 
soit pas altéré. 
- Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou 
talochés.  
- Les constructions pourront être protégées par des clôtures. Ces limites ne devront en aucun cas 
gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties 
d’établissements et aux carrefours.  
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- Les différents murs qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent 
être construits en matériaux de même nature que les murs des façades ou ayant entre eux une 
suffisante parenté d'aspect et de couleur. 
- les façades principales comporteront des éléments participant à la composition paysagère de 
l’environnement urbain. 
- Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant à 
reconstituer l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier. 
- Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...  Fabriqués en 
vue d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être recouverts. 
- Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été 
spécialement étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne 
homogénéité obtenue par une parfaite mise en œuvre du béton.   
- toute publicité écrite lumineuse ou sonore ne pourra être réalisée qu’avec l’autorisation du 
comité de gestion de la zone, seul seront autorisées les publicités se rapportant à l’activité 
commerciale de l’acquéreur.     

ARTICLE 13 : SERVITUDES : 

Il est institué des zones non aédificandi ou est interdite toute construction à l’exception des abris 
pour installation d’irrigation et de pompage, des cabanes à outils …etc.  Liés aux servitudes   
Toutes constructions ou choix de terrains aux abords de servitudes devront être autorisées par les 
autorités concernées par ces zones avant la délivrance des autorisations réglementaires 
d’occupation du sol 
Les servitudes à prendre en compte dans cette zone  

- servitude des lignes électriques moyenne tension. 
- Servitudes des cimetières. 
- Servitudes Oueds. 
- Servitudes d’alignement. 

ARTICLE 14 : STATIONNEMENT: 

Les  projets de constructions nouvelles doivent prévoir dans l’emprise foncière qu’ils occupent la 
commodité des accès ainsi que le nombre de places de stationnement de véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Le nombre de place de stationnement est d’au moins : 

- d’habitation individuel: parking intégré dans la parcelle. 
- Immeuble à usage d’habitation : 1 place pour 2 logements 
- Bureau et commerces : 1 place pour 30 m² de surface hors œuvres 
- Etablissement commercial : 1 place pour 15 m² de surface de vente  

Les emplacements de stationnement doivent avoir au minimum : 5 m de longueur et 2.50 m de 
largeur  
L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m² 

Aménagement des parkings : 

Les parkings au sol devront être conçus de façon à participer à l’aménagement paysager urbain et 
éviter l’impression de vastes espaces vides. 

Le 1/5ème au minimum de la Surface total des parkings doit être affecté aux plantations en arbres 
et arbustes à raison d’un arbuste à haute tige pour trois places de stationnement. 

L’aménagement en linéaire des places de parking ne devra comprendre des séries de plus de 20 
places. 
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Le traitement de sol des aires de circulation et des aires de stationnements devra être différencié, 
les plates-bandes devront être surélevées pour assurer une meilleure protection des plantations. 

ARTICLE 15 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES ET ESPACE PUBLIQUE: 

Vocation et caractéristiques : il s’agit des zones plantées ou boisées destinées à établir des 
coupures d’urbanisation : rangées d’arbres, jardin urbain ou site couvert par une foret. 
Des zones vertes de rations entourent la périphérie des quartiers d’habitat et d’activités. 
Les espaces verts outre leur fonction sûrement biologique : ils constituent une véritable entité 
écologique et de petits havres de tranquillité ont un rôle majeur pour favoriser la protection de 
l’environnement naturel et humain. 
L’espace publique est la signature de la ville, une priorité doit être attribuée à l’espace publique 
pour permettre un développement plus équitable de l’accès aux services (sociaux, sanitaires, 
moyens de transports) atténuer les mauvaises conditions d’habitat individuel et augmenter 
l’attractivité résidentielle de la ville.    

Les espaces boisés et toutes les plantations ayant un caractère paysager doivent être préservés et 
protégés. 
Les parties de terrain non construite et non occupées par les aires de stationnement seront 
obligatoirement plantées et aménagées en espace vert. 
Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes  

Mobiliers urbains : 

Bancs : intégrer les bancs et sièges au revêtement de sol et à l’ensemble des autres aménagements 
paysagers, les formes et matériaux doivent être étudiés pour résister aux intempéries 

Fontaines et bassins : pour des raisons de sécurité prévoir des bassins peu profonds (max 0.40m) 
limités par des bordures fortement arrondies. 
Le revêtement au sol devra être rugueux (antidérapant) à proximité de ces installations. 

Eclairage : l’éclairage des parkings, circulation, espaces de rencontre et de loisirs est obligatoire. 
L’éclairage n’aura pas seulement un rôle fonctionnel, on devra rechercher une gamme d’appareils et 
de supports qui devront répondre aux objectifs suivants : 

- éviter la monotonie des espaces traités. 
- Rechercher un effet d’ambiance et d’esthétique et animer l’espace à traiter. 

Utilisation préférentielle de luminaires à réparation non défilée (globe notamment) car ils créent des 
points de brillances et sont donc très attractifs. 

Superstructures : il faut prévoir : 
Des panneaux de signalisation et d’information à caractères urbain en plus de la signalisation 
purement routière. 
Des structures hautes destinées à recevoir des panneaux d’affichage, de publicités et un éclairage 
public. 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE 16 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL: 

Pour l’habitat individuel, le C.O.S applicables est de : 
C.O.S max = 2,25             120 m² ≤ si la surface ≤ 200 m² 
C.O.S max = 1,80               200 m² < si la surface ≤ 350 m² 

Pour l’habitat semi collectif le COS max = 1 
Pour l’habitat collectif le COS max = 2. 
Pour les équipements le COS max = 1.5 pour le chef lieu. 
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 ARTICLE  17 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 

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

REMARQUE : 

� Ce nombre de niveaux, C.E.S et C.O.S sont autorisés sous réserves que soit faite une 
étude de sol qui définira les caractéristiques du sol, et évaluera les risques de glissement 
et tassement éventuels et du même coup, elle définira le type de fondations à adopter, 
ainsi que l’angle de stabilité des talus à respecter. 

� Un dépassement de 10% est tolérable de la valeur du C.O.S et C.E.S. 

  

  

AA  --  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEE  DDUU  SSEECCTTEEUURR  ««  AA..UU..22  »»  ::  

SSUURRFFAACCEE  FFOONNCCIIEERREE  ::  44,,0077  HHAA  ((AA..SS  TTEEFFEESSSSAASSSSIINNEE))   

Il constitue les poches vides à l’intérieur du périmètre de l’A.S Tefessassine. 
Il est destiné à être urbanisé à court et moyen termes, il permettra de prendre en charge le déficit 
en logement et en équipements. 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL : 

ARTICLE 1: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISEE : 

- les travaux d’agrandissement des bâtiments à usage d’habitations existants. 
- Les nouvelles constructions a usage d’habitats : individuels (seulement sur les terrains 

privés), semi collectif, Habitat collectif ainsi que les équipements. 
- Les établissements liés à l’exercice d’une activité commerciale courante dans une 

agglomération urbaine tel que les commerces de première nécessité et services à 
condition qu’ils aient l’autorisation préalable prévue par la législation en vigueur. 

- L’extension ou la transformation d’établissement existant à usage commercial si leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone. 

- Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales, les 
bureaux et les équipements de toute nature; 

- Les établissements de troisième classe sous réserve de l’autorisation de l’A.P.C et des 
services de l’urbanisme.  

- Toute les aménagements doit être soumis a la réglementation en vigueur (espace public, 
esplanade, placette …..etc). 

ARTICLE 2: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS : 

-Les établissements industriels classés premières et deuxièmes catégorie (voir pages 142, 143, 144). 
-Les établissements classés en troisième catégorie qui sont les suivants : 

- Filature industrielle ; 
- Fabrique de produits céramiques ; 
- Fabrique de papiers et carton ; 
- Tabac ; 
- Fabrique de ciment ; 
- Fabrique de produits pharmaceutiques ; 
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- Fabrique de vernis et peinture ;  
- Fabrique de parfums ; 
- Menuiserie ; 
- Les exploitations de carrières  
- Les dépôts de ferraillages,  matériaux de démolition et les déchets divers. 
- Décharge publique : tout dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielle, de 

déchets divers de matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi 
que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à 
cet effet.    

- Le camping et le caravaning.  

 

 

ARTICLE 03 : PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL :  

Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis à jour, 
l’inventeur de ces biens est tenu d’en faire la déclaration aux autorités locales compétentes qui doivent 
immédiatement informer les services du ministère chargé de la culture. 

Il peut être versé à l’inventeur des objets culturels découverts, une prime dont le montant est fixé 
par voie réglementaire. 

Les autorités territorialement compétentes doivent prendre toutes les mesures de conservation 
nécessaires à la préservation du bien culturel ainsi découvert. 

Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des biens culturels mobiliers sont 
indemnisés pour les suggestions découlant de la conservation in situ desdits bien.  

 Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension provisoire des travaux 
qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l’issue duquel il peut procéder au classement d’office de 
l’immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche.   
 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL : 

ARTICLE 04 : ACCES ET VOIRIE: 

Le Secteurs A.U.2 est desservie par le CW :03 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont 
les caractéristiques correspondront à leurs destinations ainsi qu’aux exigences de la sécurité de 
défense contre l’incendie  et de la protection civile avec un minimum de 8,40 m de largeur. 
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas servis par des voies 
publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de 
l’immeuble.   
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement l’alignement approuvé. 
Dans le cas où la zone ou la partie de la zone sera couverte par une étude d’un plan d’occupation 
des sols (P.O.S) ; 
Toutes les constructions doivent respecter les servitudes du plan d’aménagement du (P.O.S).        
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement approuvé, ni 
une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètre de 
l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensembles d’habitations approuvés (art II 
décret 91-175). 
Pour le bon fonctionnement des espaces publics, il est nécessaire de les aménager et de les 
réglementer en forme de trottoirs situés à la bordure de la chaussée. 

Classification administrative de la voirie : 
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La voirie est classée administrativement en trois catégories ; primaires, secondaire et tertiaire (décret 
n°86-01 du 07 janvier 1986 déterminant la composition et la classification VRD. 
� Les voies primaires : constituent la maille principale assurant la desserte entre quartiers en 

matière de distributions routières et leurs dépenses 
Le gabarit de la voie primaire minimum : un chaussé minimum est de  7m et un trottoir 
minimum de 2,00m. 

� Les voies secondaires : constituent le branchement aux voiries primaires pour la desserte des 
unités de voisinage et préparent le raccordement des voiries tertiaires. 
Le gabarit de la voie secondaire minimum : un chaussé minimum est de  6m et un trottoir 
minimum de 1,50m. 

� Les voies tertiaires : sont constituées de tout ouvrage assurant la desserte des unités de base 
en matière de voies de circulation et accès vers les constructions et les parkings, les voies 
piétons et les espaces verts. 
Le gabarit de la voie tertiaire minimum : une chaussée minimale à  6 m et un trottoir 
minimum de 1,20 m. 

ARTICLE 05 : DESSERTE PAR LES RESEAUX: 

- A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’adduction d’eau potable sous pression. 

- Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif  d’assainissement existant. 

- 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 06 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN : 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport de dimension devra 
être proportionnel (profondeur « L »  = au double de la largeur « l »).avec une surface supérieure à 
100m², La forme recommandée pour les lots de terrains doit être claire. 

ARTICLE 07 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU  DOMAINE 

PUBLIC : 

Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement à l’alignement des voies publiques 
existantes ou prévues. 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 ; 
- De 5 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics.  
- Implantation part rapport au CW :03 suit l’alignement. 

ARTICLE 08: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES :  

L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de l’implantation des 
constructions voisines. 
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 4 m (2 m quant il s’agit d’un mur 
pignon). 
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Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées, devront si possible s’accoler aux 
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.        

ARTICLE 09 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION LES UNE PAR RAPPORT AUX 

AUTRES: 

Les constructions peuvent être contiguës ou séparées  
L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur toute la 
hauteur      

ARTICLE 10 : EMPRISE AU SOL (C.E.S) : 

Pour l’habitat individuel l’emprise au sol applicable est de : 
C.E.S max = 75 %             120 m² ≤ si la surface ≤200 m² 
C.E.S max = 60 %             200 m² < si la surface ≤ 350 m² 
Si la surface > 350 m²: la surface bâti ne doit pas dépasser 200 m² 

Pour l’habitat semi collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser les 50 % de la surface totale de 
la parcelle. 
Pour l’habitat collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface totale se la 
parcelle. 
Pour les équipements l’emprise au sol maximale ne doit pas dépasser 50% de la surface totale. 

ARTICLE11 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS: 

La hauteur maximale de chaque niveau de construction à usage d’habitation est de 3.50 mètres et 
aux locaux à usage commercial et équipements est de 4.5 mètres. 
Pour l’habitat individuel, le gabarit maximum est de R+2. 
Pour l’habitat semi collectif, le gabarit maximum est de R+1. 
Pour l’habitat collectif, le gabarit maximum est de R+3  
Pour les équipements, le gabarit maximum est de R+2. 
Toute les constructions doivent être construites en conformité avec es règles parasismiques. 

ARTICLE 12 : ASPECT EXTERIEUR: 

- Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le contexte 
environnant, et faciliter la lecture visuelle de leur fonction. 
- L’ensemble des superstructures des plantations et des parties de terrains libres de chaque 
parcelle doit être aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect de la propreté de la zone n’en 
soit pas altéré. 
- Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou 
talochés.  
- Les constructions pourront être protégées par des clôtures. Ces limites ne devront en aucun cas 
gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties 
d’établissements et aux carrefours.  
- Les différents murs qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent 
être construits en matériaux de même nature que les murs des façades ou ayant entre eux une 
suffisante parenté d'aspect et de couleur. 
- les façades principales comporteront des éléments participant à la composition paysagère de 
l’environnement urbain. 
- Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant à 
reconstituer l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier. 
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- Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...  Fabriqués en 
vue d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être recouverts. 
- Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été 
spécialement étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne 
homogénéité obtenue par une parfaite mise en œuvre du béton.   
- toute publicité écrite lumineuse ou sonore ne pourra être réalisée qu’avec l’autorisation du 
comité de gestion de la zone, seul seront autorisées les publicités se rapportant à l’activité 
commerciale de l’acquéreur.     

ARTICLE 13 : SERVITUDES : 

Il est institué des zones non aédificandi ou est interdite toute construction à l’exception des abris 
pour installation d’irrigation et de pompage, des cabanes à outils …etc.  Liés aux servitudes   
Toutes constructions ou choix de terrains aux abords de servitudes devront être autorisées par les 
autorités concernées par ces zones avant la délivrance des autorisations réglementaires 
d’occupation du sol 
Les servitudes à prendre en compte dans cette zone  

- servitude des lignes électriques moyenne tension. 
- Servitudes des cimetières. 
- Servitudes Oueds. 
- Servitudes d’alignement. 

ARTICLE 14 : STATIONNEMENT: 

Les  projets de constructions nouvelles doivent prévoir dans l’emprise foncière qu’ils occupent la 
commodité des accès ainsi que le nombre de places de stationnement de véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Le nombre de place de stationnement est d’au moins : 

- d’habitation individuel: parking intégré dans la parcelle. 
- Immeuble à usage d’habitation : 1 place pour 2 logements 
- Bureau et commerces : 1 place pour 30 m² de surface hors œuvres 
- Etablissement commercial : 1 place pour 15 m² de surface de vente  

Les emplacements de stationnement doivent avoir au minimum : 5 m de longueur et 2.50 m de 
largeur  
L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m² 

Aménagement des parkings : 

Les parkings au sol devront être conçus de façon à participer à l’aménagement paysager urbain et 
éviter l’impression de vastes espaces vides. 

Le 1/5ème au minimum de la Surface total des parkings doit être affecté aux plantations en arbres 
et arbustes à raison d’un arbuste à haute tige pour trois places de stationnement. 

L’aménagement en linéaire des places de parking ne devra comprendre des séries de plus de 20 
places. 

Le traitement de sol des aires de circulation et des aires de stationnements devra être différencié, 
les plates-bandes devront être surélevées pour assurer une meilleure protection des plantations. 

ARTICLE 15 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES ET ESPACE PUBLIQUE: 
Vocation et caractéristiques : il s’agit des zones plantées ou boisées destinées à établir des 
coupures d’urbanisation : rangées d’arbres, jardin urbain ou site couvert par une foret. 
Des zones vertes de rations entourent la périphérie des quartiers d’habitat et d’activités. 



UU..RR..BB..AA..BBLLIIDDAA                                                                                          RREEVVIISSIIOONN    DDUU    PP..DD..AA..UU    BBEENNII    MMIILLLLEEUUKK                                                                              PPHHAASSEE  IIIIII  

 

 JJUUIINN  22000099                                                                                                                                                                                                                                                                                              --  110044  --  

Les espaces verts outre leur fonction sûrement biologique : ils constituent une véritable entité 
écologique et de petits havres de tranquillité ont un rôle majeur pour favoriser la protection de 
l’environnement naturel et humain. 
L’espace publique est la signature de la ville, une priorité doit être attribuée à l’espace publique 
pour permettre un développement plus équitable de l’accès aux services (sociaux, sanitaires, 
moyens de transports) atténuer les mauvaises conditions d’habitat individuel et augmenter 
l’attractivité résidentielle de la ville.    

Les espaces boisés et toutes les plantations ayant un caractère paysager doivent être préservés et 
protégés. 
Les parties de terrain non construite et non occupées par les aires de stationnement seront 
obligatoirement plantées et aménagées en espace vert. 
Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes  

Mobiliers urbains : 

Bancs : intégrer les bancs et sièges au revêtement de sol et à l’ensemble des autres aménagements 
paysagers, les formes et matériaux doivent être étudiés pour résister aux intempéries 

Fontaines et bassins : pour des raisons de sécurité prévoir des bassins peu profonds (max 0.40m) 
limités par des bordures fortement arrondies. 
Le revêtement au sol devra être rugueux (antidérapant) à proximité de ces installations. 

Eclairage : l’éclairage des parkings, circulation, espaces de rencontre et de loisirs est obligatoire. 
L’éclairage n’aura pas seulement un rôle fonctionnel, on devra rechercher une gamme d’appareils et 
de supports qui devront répondre aux objectifs suivants : 

- éviter la monotonie des espaces traités. 
- Rechercher un effet d’ambiance et d’esthétique et animer l’espace à traiter. 

Utilisation préférentielle de luminaires à réparation non défilée (globe notamment) car ils créent des 
points de brillances et sont donc très attractifs. 

Superstructures : il faut prévoir : 
Des panneaux de signalisation et d’information à caractères urbain en plus de la signalisation 
purement routière. 
Des structures hautes destinées à recevoir des panneaux d’affichage, de publicités et un éclairage 
public. 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE 16 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL: 

Pour l’habitat individuel, le C.O.S applicables est de : 
C.O.S max = 2,25             120 m² ≤ si la surface ≤ 200 m² 
C.O.S max = 1,80             200 m² < si la surface ≤ 350 m² 

Pour l’habitat semi collectif le COS max = 1. 
Pour l’habitat collectif le COS max = 1,6. 
Pour les équipements le COS max = 1,5. 

 ARTICLE  17 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 

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

REMARQUE : 

� Ce nombre de niveaux, C.E.S et C.O.S sont autorisés sous réserves que soit faite une 
étude de sol qui définira les caractéristiques du sol, et évaluera les risques de glissement 
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et tassement éventuels et du même coup, elle définira le type de fondations à adopter, 
ainsi que l’angle de stabilité des talus à respecter. 

� Un dépassement de 10% est tolérable de la valeur du C.O.S et C.E.S. 

Note importante : 

Toute construction importante devra être précédée d’une analyse des sols par des laboratoires 
spécialises, d’estimer quantitativement le tassement ou tout autre phénomène naturel qui représente 
un problème néfaste des sols, elle définira le type de fondations à adopter, la disposition des bâtisses 
qui seront plantes sur les terrains en question épousera plus ou moins la morphologie du terrain.  

DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AAUUXX  SSEECCTTEEUURRSS                                        
DD’’UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  FFUUTTUURREE  

AA  --  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEE  DDUU  SSEECCTTEEUURR  ««  UU..FF..11  »»  ::  

SSUURRFFAACCEE  FFOONNCCIIEERREE::  1122,,1100  HHAA  ((AAGGGGLLOOMMÉÉRRAATTIIOONN  CCHHEEFF  LLIIEEUU))  ::  

 C’est des terrains au sud du Chef lieu intégrer au préalable dans le périmètre de l’ancien P.D.A.U 
non consommés. 
Il est destiné à être urbanisé à long terme, il permettra de prendre en charge le déficit en 
logement et en équipements. 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL : 

ARTICLE 1: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISEE : 

- les travaux d’agrandissement des bâtiments à usage d’habitations existants. 
- Les nouvelles constructions a usage d’habitats : individuels (seulement sur les terrains 

privés), semi collectif et collectif, avec commerce au RDC ainsi que les équipements. 
- Les établissements liés à l’exercice d’une activité commerciale courante dans une 

agglomération urbaine tel que les commerces de première nécessité et services à 
condition qu’ils aient l’autorisation préalable prévue par la législation en vigueur. 

- L’extension ou la transformation d’établissement existant à usage commercial si leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone. 

- Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales, les 
bureaux et les équipements de toute nature; 

- Les établissements de troisième classe sous réserve de l’autorisation de l’A.P.C et des 
services de l’urbanisme.  

- Toute les aménagements doit être soumis a la réglementation en vigueur (espace public, 
esplanade, placette …..etc.). 

 

ARTICLE 2: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS : 

-Les établissements industriels classés premières et deuxièmes catégorie (voir pages 142, 143, 144). 
-Les établissements classés en troisième catégorie qui sont les suivants : 

- Filature industrielle ; 
- Fabrique de produits céramiques ; 
- Fabrique de papiers et carton ; 
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- Tabac ; 
- Fabrique de ciment ; 
- Fabrique de produits pharmaceutiques ; 
- Fabrique de vernis et peinture ;  
- Fabrique de parfums ; 
- Menuiserie ; 
- Les exploitations de carrières  
- Les dépôts de ferraillages,  matériaux de démolition et les déchets divers. 
- Décharge publique : tout dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielle, de 

déchets divers de matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi 
que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à 
cet effet.    

- Le camping et le caravaning.    

ARTICLE 03 : PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL :  

Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis à jour, 
l’inventeur de ces biens est tenu d’en faire la déclaration aux autorités locales compétentes qui doivent 
immédiatement informer les services du ministère chargé de la culture. 

Il peut être versé à l’inventeur des objets culturels découverts, une prime dont le montant est fixé 
par voie réglementaire. 

Les autorités territorialement compétentes doivent prendre toutes les mesures de conservation 
nécessaires à la préservation du bien culturel ainsi découvert. 

Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des biens culturels mobiliers sont 
indemnisés pour les suggestions découlant de la conservation in situ desdits bien.  

 Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension provisoire des travaux 
qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l’issue duquel il peut procéder au classement d’office de 
l’immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche.   
 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL : 

ARTICLE 04 : ACCES ET VOIRIE: 

Le Secteurs U.F.1 est desservie par le CW :03 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont 
les caractéristiques correspondront à leurs destinations ainsi qu’aux exigences de la sécurité de 
défense contre l’incendie  et de la protection civile avec un minimum de 8,40 m de largeur. 
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas servis par des voies 
publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de 
l’immeuble.   
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement l’alignement approuvé. 
Dans le cas où la zone ou la partie de la zone sera couverte par une étude d’un plan d’occupation 
des sols (P.O.S) ; 
Toutes les constructions doivent respecter les servitudes du plan d’aménagement du (P.O.S).        
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement approuvé, ni 
une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètre de 
l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensembles d’habitations approuvés (art II 
décret 91-175). 
Pour le bon fonctionnement des espaces publics, il est nécessaire de les aménager et de les 
réglementer en forme de trottoirs situés à la bordure de la chaussée. 

Classification administrative de la voirie : 
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La voirie est classée administrativement en trois catégories ; primaires, secondaire et tertiaire (décret 
n°86-01 du 07 janvier 1986 déterminant la composition et la classification VRD. 
� Les voies primaires : constituent la maille principale assurant la desserte entre quartiers en 

matière de distributions routières et leurs dépenses 
Le gabarit de la voie primaire minimum : un chaussé minimum est de  7m et un trottoir 
minimum de 2,00m. 

� Les voies secondaires : constituent le branchement aux voiries primaires pour la desserte des 
unités de voisinage et préparent le raccordement des voiries tertiaires. 
Le gabarit de la voie secondaire minimum : un chaussé minimum est de  6m et un trottoir 
minimum de 1,50m. 

� Les voies tertiaires : sont constituées de tout ouvrage assurant la desserte des unités de base 
en matière de voies de circulation et accès vers les constructions et les parkings, les voies 
piétons et les espaces verts. 
Le gabarit de la voie tertiaire minimum : une chaussée minimale à 6 m et un trottoir 
minimum de 1,20 m. 

ARTICLE 05 : DESSERTE PAR LES RESEAUX: 

- A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’adduction d’eau potable sous pression. 

- Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif  d’assainissement existant. 

- 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 06 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN : 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport de dimension devra 
être proportionnel (profondeur « L »  = au double de la largeur « l »), avec une surface supérieure à 
100m², la forme recommandée pour les lots de terrains doit être claire. 

ARTICLE 07 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU  DOMAINE 

PUBLIC : 

Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement à l’alignement des voies publiques 
existantes ou prévues. 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 ; 
- De 5 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics.  
- Implantation part rapport au CW :03 suit l’alignement. 

ARTICLE 08: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES :  

L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de l’implantation des 
constructions voisines. 
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 4 m (2 m quant il s’agit d’un mur 
pignon). 
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Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées, devront si possible s’accoler aux 
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.        

 

 

ARTICLE 09 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION LES UNE PAR RAPPORT AUX 

AUTRES: 

Les constructions peuvent être contiguës ou séparées  
L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur toute la 
hauteur      

ARTICLE 10 : EMPRISE AU SOL (C.E.S) : 

Pour l’habitat individuel l’emprise au sol applicable est de : 
C.E.S max = 75 %             120 m² ≤ si la surface ≤200 m² 
C.E.S max = 60 %             200 m² < si la surface ≤ 350 m² 
Si la surface > 350 m²: la surface bâti ne doit pas dépasser 200 m² 

Pour l’habitat semi collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser les 50 % de la surface totale de 
la parcelle. 
Pour l’habitat collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface totale se la 
parcelle. 
Pour les équipements l’emprise au sol maximale ne doit pas dépasser 50% de la surface totale. 

ARTICLE11 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS: 

La hauteur maximale de chaque niveau de construction à usage d’habitation est de 3.50 mètres et 
aux locaux à usage commercial et équipements est de 4.5 mètres. 
Pour l’habitat individuel, le gabarit maximum est de R+2. 
Pour l’habitat semi collectif, le gabarit maximum est de R+1. 
Pour l’habitat collectif, le gabarit maximum est de R+4.  
Pour les équipements, le gabarit maximum est de R+2. 
Toute les constructions doivent être construites en conformité avec es règles parasismiques. 

ARTICLE 12 : ASPECT EXTERIEUR: 

- Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le contexte 
environnant, et faciliter la lecture visuelle de leur fonction. 
- L’ensemble des superstructures des plantations et des parties de terrains libres de chaque 
parcelle doit être aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect de la propreté de la zone n’en 
soit pas altéré. 
- Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou 
talochés.  
- Les constructions pourront être protégées par des clôtures. Ces limites ne devront en aucun cas 
gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties 
d’établissements et aux carrefours.  
- Les différents murs qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent 
être construits en matériaux de même nature que les murs des façades ou ayant entre eux une 
suffisante parenté d'aspect et de couleur. 
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- les façades principales comporteront des éléments participant à la composition paysagère de 
l’environnement urbain. 
- Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant à 
reconstituer l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier. 
- Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...  Fabriqués en 
vue d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être recouverts. 
- Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été 
spécialement étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne 
homogénéité obtenue par une parfaite mise en œuvre du béton.   
- toute publicité écrite lumineuse ou sonore ne pourra être réalisée qu’avec l’autorisation du 
comité de gestion de la zone, seul seront autorisées les publicités se rapportant à l’activité 
commerciale de l’acquéreur.     

ARTICLE 13 : SERVITUDES : 

Il est institué des zones non aédificandi ou est interdite toute construction à l’exception des abris 
pour installation d’irrigation et de pompage, des cabanes à outils …etc.  Liés aux servitudes   
Toutes constructions ou choix de terrains aux abords de servitudes devront être autorisées par les 
autorités concernées par ces zones avant la délivrance des autorisations réglementaires 
d’occupation du sol 
Les servitudes à prendre en compte dans cette zone  

- servitude des lignes électriques moyenne tension. 
- Servitudes des cimetières. 
- Servitudes Oueds. 
- Servitudes d’alignement. 

ARTICLE 14 : STATIONNEMENT: 

Les  projets de constructions nouvelles doivent prévoir dans l’emprise foncière qu’ils occupent la 
commodité des accès ainsi que le nombre de places de stationnement de véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Le nombre de place de stationnement est d’au moins : 

- d’habitation individuel: parking intégré dans la parcelle. 
- Immeuble à usage d’habitation : 1 place pour 2 logements 
- Bureau et commerces : 1 place pour 30 m² de surface hors œuvres 
- Etablissement commercial : 1 place pour 15 m² de surface de vente  

Les emplacements de stationnement doivent avoir au minimum : 5 m de longueur et 2.50 m de 
largeur  
L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m² 

Aménagement des parkings : 

Les parkings au sol devront être conçus de façon à participer à l’aménagement paysager urbain et 
éviter l’impression de vastes espaces vides. 
Le 1/5ème au minimum de la Surface total des parkings doit être affecté aux plantations en arbres 
et arbustes à raison d’un arbuste à haute tige pour trois places de stationnement. 
L’aménagement en linéaire des places de parking ne devra comprendre des séries de plus de 20 
places. 
Le traitement de sol des aires de circulation et des aires de stationnements devra être différencié, 
les plates-bandes devront être surélevées pour assurer une meilleure protection des plantations. 

ARTICLE 15 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES ET ESPACE PUBLIQUE: 
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Vocation et caractéristiques : il s’agit des zones plantées ou boisées destinées à établir des 
coupures d’urbanisation : rangées d’arbres, jardin urbain ou site couvert par une foret. 
Des zones vertes de rations entourent la périphérie des quartiers d’habitat et d’activités. 
Les espaces verts outre leur fonction sûrement biologique : ils constituent une véritable entité 
écologique et de petits havres de tranquillité ont un rôle majeur pour favoriser la protection de 
l’environnement naturel et humain. 
L’espace publique est la signature de la ville, une priorité doit être attribuée à l’espace publique 
pour permettre un développement plus équitable de l’accès aux services (sociaux, sanitaires, 
moyens de transports) atténuer les mauvaises conditions d’habitat individuel et augmenter 
l’attractivité résidentielle de la ville.    

Les espaces boisés et toutes les plantations ayant un caractère paysager doivent être préservés et 
protégés. 
Les parties de terrain non construite et non occupées par les aires de stationnement seront 
obligatoirement plantées et aménagées en espace vert. 
Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes  

Mobiliers urbains : 

Bancs : intégrer les bancs et sièges au revêtement de sol et à l’ensemble des autres aménagements 
paysagers, les formes et matériaux doivent être étudiés pour résister aux intempéries 

Fontaines et bassins : pour des raisons de sécurité prévoir des bassins peu profonds (max 0.40m) 
limités par des bordures fortement arrondies. 
Le revêtement au sol devra être rugueux (antidérapant) à proximité de ces installations. 

Eclairage : l’éclairage des parkings, circulation, espaces de rencontre et de loisirs est obligatoire. 
L’éclairage n’aura pas seulement un rôle fonctionnel, on devra rechercher une gamme d’appareils et 
de supports qui devront répondre aux objectifs suivants : 

- éviter la monotonie des espaces traités. 
- Rechercher un effet d’ambiance et d’esthétique et animer l’espace à traiter. 

Utilisation préférentielle de luminaires à réparation non défilée (globe notamment) car ils créent des 
points de brillances et sont donc très attractifs. 

Superstructures : il faut prévoir : 
Des panneaux de signalisation et d’information à caractères urbain en plus de la signalisation 
purement routière. 
Des structures hautes destinées à recevoir des panneaux d’affichage, de publicités et un éclairage 
public. 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE 16 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL: 

Pour l’habitat individuel, le C.O.S applicables est de : 
C.O.S max = 2,25               120 m² ≤ si la surface ≤ 200 m² 
C.O.S max = 1,80               200 m² < si la surface ≤ 350 m² 

Pour l’habitat semi collectif le COS max = 1 
Pour l’habitat collectif le COS max = 2  
Pour les équipements le COS max = 1.5 

 ARTICLE  17 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 

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

REMARQUE : 
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� Ce nombre de niveaux, C.E.S et C.O.S sont autorisés sous réserves que soit faite une 
étude de sol qui définira les caractéristiques du sol, et évaluera les risques de glissement 
et tassement éventuels et du même coup, elle définira le type de fondations à adopter, 
ainsi que l’angle de stabilité des talus à respecter. 

� Un dépassement de 10% est tolérable de la valeur du C.O.S et C.E.S. 

Note importante : 

Toute construction importante devra être précédée d’une analyse des sols par des laboratoires 
spécialises, d’estimer quantitativement le tassement ou tout autre phénomène naturel qui représente 
un problème néfaste des sols, elle définira le type de fondations à adopter, la disposition des bâtisses 
qui seront plantes sur les terrains en question épousera plus ou moins la morphologie du terrain.  
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AA  --  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEE  DDUU  SSEECCTTEEUURR  ««  UU..FF  ..22  »»::  

SSUURRFFAACCEE  FFOONNCCIIEERREE  ::  33,,1199  HHAA  ((AA..SS  TTEEFFEESSSSAASSSSIINNEE))   

Il représente les poches vides à l’intérieur du périmètre de l’A.S Tefessassine. 
Il est destiné à être urbanisé à Long termes, il permettra de prendre en charge le déficit en 
logement et en équipements. 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL : 

ARTICLE 1: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISEE : 

- les travaux d’agrandissement des bâtiments à usage d’habitations existants. 
- Les nouvelles constructions à usage d’habitats : individuels (seulement sur les terrains 

privés), semi collectif, habitat collectif  ainsi que les équipements. 
- Les établissements liés à l’exercice d’une activité commerciale courante dans une 

agglomération urbaine tel que les commerces de première nécessité et services à 
condition qu’ils aient l’autorisation préalable prévue par la législation en vigueur. 

- L’extension ou la transformation d’établissement existant à usage commercial si leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone. 

- Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales, les 
bureaux et les équipements de toute nature; 

- Les établissements de troisième classe sous réserve de l’autorisation de l’A.P.C et des 
services de l’urbanisme.  

- Toute les aménagements doit être soumis a la réglementation en vigueur (espace public, 
esplanade, placette …..etc.). 

ARTICLE 2: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS : 

-Les établissements industriels classés premières et deuxièmes catégorie (voir pages 142, 143, 144). 
-Les établissements classés en troisième catégorie qui sont les suivants : 

- Filature industrielle ; 
- Fabrique de produits céramiques ; 
- Fabrique de papiers et carton ; 
- Tabac ; 
- Fabrique de ciment ; 
- Fabrique de produits pharmaceutiques ; 
- Fabrique de vernis et peinture ;  
- Fabrique de parfums ; 
- Menuiserie ; 
- Les exploitations de carrières  
- Les dépôts de ferraillages,  matériaux de démolition et les déchets divers. 
- Décharge publique : tout dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielle, de 

déchets divers de matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi 
que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à 
cet effet.    

- Le camping et le caravaning.    

ARTICLE 03 : PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL :  
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Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis à jour, 
l’inventeur de ces biens est tenu d’en faire la déclaration aux autorités locales compétentes qui doivent 
immédiatement informer les services du ministère chargé de la culture. 

Il peut être versé à l’inventeur des objets culturels découverts, une prime dont le montant est fixé 
par voie réglementaire. 

Les autorités territorialement compétentes doivent prendre toutes les mesures de conservation 
nécessaires à la préservation du bien culturel ainsi découvert. 

Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des biens culturels mobiliers sont 
indemnisés pour les suggestions découlant de la conservation in situ desdits bien.  

 Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension provisoire des travaux 
qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l’issue duquel il peut procéder au classement d’office de 
l’immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche.   

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL : 

ARTICLE 04 : ACCES ET VOIRIE: 

Le secteur est desservie par le CW :03. 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont 
les caractéristiques correspondront à leurs destinations ainsi qu’aux exigences de la sécurité de 
défense contre l’incendie  et de la protection civile avec un minimum de 8,40 m de largeur 
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas servis par des voies 
publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de 
l’immeuble.   
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement l’alignement approuvé. 
Dans le cas où la zone ou la partie de la zone sera couverte par une étude d’un plan d’occupation 
des sols (P.O.S) ; 
Toutes les constructions doivent respecter les servitudes du plan d’aménagement du (P.O.S).        
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement approuvé, ni 
une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètre de 
l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensembles d’habitations approuvés (art II 
décret 91-175). 
Pour le bon fonctionnement des espaces publics, il est nécessaire de les aménager et de les 
réglementer en forme de trottoirs situés à la bordure de la chaussée. 

Classification administrative de la voirie : 

La voirie est classée administrativement en trois catégories ; primaires, secondaire et tertiaire (décret 
n°86-01 du 07 janvier 1986 déterminant la composition et la classification VRD. 
� Les voies primaires : constituent la maille principale assurant la desserte entre quartiers en 

matière de distributions routières et leurs dépenses 
Le gabarit de la voie primaire minimum : un chaussé minimum est de  7m et un trottoir 
minimum de 2,00m. 

� Les voies secondaires : constituent le branchement aux voiries primaires pour la desserte des 
unités de voisinage et préparent le raccordement des voiries tertiaires. 
Le gabarit de la voie secondaire minimum : un chaussé minimum est de  6m et un trottoir 
minimum de 1,50m. 

� Les voies tertiaires : sont constituées de tout ouvrage assurant la desserte des unités de base 
en matière de voies de circulation et accès vers les constructions et les parkings, les voies 
piétons et les espaces verts. 
Le gabarit de la voie tertiaire minimum : une chaussée minimale à  6 m et un trottoir 
minimum de 1,20 m. 
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ARTICLE 05 : DESSERTE PAR LES RESEAUX: 

- A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’adduction d’eau potable sous pression. 

- Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif  d’assainissement existant. 

- 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 06 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN : 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport de dimension devra 
être proportionnel (profondeur « L »  = au double de la largeur « l »), avec une surface supérieure à 
100 m², La forme recommandée pour les lots de terrains doit être claire. 

ARTICLE 07 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU  DOMAINE 

PUBLIC : 

Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement à l’alignement des voies publiques 
existantes ou prévues. 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 ; 
- De 5 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics.  
- Implantation part rapport au CW :03 suit l’alignement. 

ARTICLE 08: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES :  

L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de l’implantation des 
constructions voisines. 
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 4 m (2 m quant il s’agit d’un mur 
pignon). 
Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées, devront si possible s’accoler aux 
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.        

ARTICLE 09 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION LES UNE PAR RAPPORT AUX 

AUTRES: 

Les constructions peuvent être contiguës ou séparées  
L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur toute la 
hauteur      
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ARTICLE 10 : EMPRISE AU SOL (C.E.S) : 

Pour l’habitat individuel l’emprise au sol applicable est de : 
C.E.S max = 75 %             120 m² ≤si la surface ≤200 m² 
C.E.S max = 60 %             200 m² < si la surface ≤ 350 m² 
Si la surface > 350 m²: la surface bâti ne doit pas dépasser 200 m² 

Pour l’habitat semi collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser les 50 % de la surface totale de 
la parcelle. 
Pour l’habitat collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface totale se la 
parcelle. 
Pour les équipements l’emprise au sol maximale ne doit pas dépasser 50% de la surface totale. 

ARTICLE11 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS: 

La hauteur maximale de chaque niveau de construction à usage d’habitation est de 3.50 mètres et 
aux locaux à usage commercial et équipements est de 4.5 mètres. 
Pour l’habitat individuel, le gabarit maximum est de R+2. 
Pour l’habitat semi collectif, le gabarit maximum est de R+1. 
Pour l’habitat collectif, le gabarit maximum est de R+3  
Pour les équipements, le gabarit maximum est de R+2. 
Toute les constructions doivent être construites en conformité avec es règles parasismiques. 

ARTICLE 12 : ASPECT EXTERIEUR: 

- Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le contexte 
environnant, et faciliter la lecture visuelle de leur fonction. 
- L’ensemble des superstructures des plantations et des parties de terrains libres de chaque parcelle 
doit être aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect de la propreté de la zone n’en soit pas altéré. 
- Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou talochés.  
- Les constructions pourront être protégées par des clôtures. Ces limites ne devront en aucun cas gêner 
la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties 
d’établissements et aux carrefours.  
- Les différents murs qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être 
construits en matériaux de même nature que les murs des façades ou ayant entre eux une suffisante 
parenté d'aspect et de couleur. 
- les façades principales comporteront des éléments participant à la composition paysagère de 
l’environnement urbain. 
- Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant à reconstituer 
l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier. 
- Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...  Fabriqués en vue 
d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être recouverts. 
- Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été spécialement 
étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne homogénéité obtenue par 
une parfaite mise en œuvre du béton.   
- toute publicité écrite lumineuse ou sonore ne pourra être réalisée qu’avec l’autorisation du comité de 
gestion de la zone, seul seront autorisées les publicités se rapportant à l’activité commerciale de 
l’acquéreur.     
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ARTICLE 13 : SERVITUDES : 

Il est institué des zones non aédificandi ou est interdite toute construction à l’exception des abris 
pour installation d’irrigation et de pompage, des cabanes à outils …etc.  Liés aux servitudes   
Toutes constructions ou choix de terrains aux abords de servitudes devront être autorisées par les 
autorités concernées par ces zones avant la délivrance des autorisations réglementaires 
d’occupation du sol 
Les servitudes à prendre en compte dans cette zone  

- servitude des lignes électriques moyenne tension. 
- Servitudes des cimetières. 
- Servitudes Oueds. 
- Servitudes d’alignement. 

ARTICLE 14 : STATIONNEMENT: 

Les  projets de constructions nouvelles doivent prévoir dans l’emprise foncière qu’ils occupent la 
commodité des accès ainsi que le nombre de places de stationnement de véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Le nombre de place de stationnement est d’au moins : 

- d’habitation individuel: parking intégré dans la parcelle. 
- Immeuble à usage d’habitation : 1 place pour 2 logements 
- Bureau et commerces : 1 place pour 30 m² de surface hors œuvres 
- Etablissement commercial : 1 place pour 15 m² de surface de vente  

Les emplacements de stationnement doivent avoir au minimum : 5 m de longueur et 2.50 m de 
largeur  
L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m² 

Aménagement des parkings : 

Les parkings au sol devront être conçus de façon à participer à l’aménagement paysager urbain et 
éviter l’impression de vastes espaces vides. 

Le 1/5ème au minimum de la Surface total des parkings doit être affecté aux plantations en arbres 
et arbustes à raison d’un arbuste à haute tige pour trois places de stationnement. 

L’aménagement en linéaire des places de parking ne devra comprendre des séries de plus de 20 
places. 

Le traitement de sol des aires de circulation et des aires de stationnements devra être différencié, 
les plates-bandes devront être surélevées pour assurer une meilleure protection des plantations. 

ARTICLE 15 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES ET ESPACE PUBLIQUE: 

Vocation et caractéristiques : il s’agit des zones plantées ou boisées destinées à établir des 
coupures d’urbanisation : rangées d’arbres, jardin urbain ou site couvert par une foret. 
Des zones vertes de rations entourent la périphérie des quartiers d’habitat et d’activités. 
Les espaces verts outre leur fonction sûrement biologique : ils constituent une véritable entité 
écologique et de petits havres de tranquillité ont un rôle majeur pour favoriser la protection de 
l’environnement naturel et humain. 
L’espace publique est la signature de la ville, une priorité doit être attribuée à l’espace publique 
pour permettre un développement plus équitable de l’accès aux services (sociaux, sanitaires, 
moyens de transports) atténuer les mauvaises conditions d’habitat individuel et augmenter 
l’attractivité résidentielle de la ville.    
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Les espaces boisés et toutes les plantations ayant un caractère paysager doivent être préservés et 
protégés. 
Les parties de terrain non construite et non occupées par les aires de stationnement seront 
obligatoirement plantées et aménagées en espace vert. 
Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes  

Mobiliers urbains : 

Bancs : intégrer les bancs et sièges au revêtement de sol et à l’ensemble des autres aménagements 
paysagers, les formes et matériaux doivent être étudiés pour résister aux intempéries 

Fontaines et bassins : pour des raisons de sécurité prévoir des bassins peu profonds (max 0.40m) 
limités par des bordures fortement arrondies. 
Le revêtement au sol devra être rugueux (antidérapant) à proximité de ces installations. 

Eclairage : l’éclairage des parkings, circulation, espaces de rencontre et de loisirs est obligatoire. 
L’éclairage n’aura pas seulement un rôle fonctionnel, on devra rechercher une gamme d’appareils et 
de support qui devront répondre aux objectifs suivants : 

- éviter la monotonie des espaces traités. 
- Rechercher un effet d’ambiance et d’esthétique et animer l’espace à traiter. 

Utilisation préférentielle de luminaires à réparation non défilée (globe notamment) car ils créent des 
points de brillances et sont donc très attractifs. 

Superstructures : il faut prévoir : 
Des panneaux de signalisation et d’information à caractères urbain en plus de la signalisation 
purement routière. 
Des structures hautes destinées à recevoir des panneaux d’affichage, de publicités et un éclairage 
public. 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE 16 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL: 

Pour l’habitat individuel, le C.O.S applicables est de : 
C.O.S max = 2,25           120 m² ≤ si la surface ≤ 200 m² 
C.O.S max = 1,80             200 m² < si la surface ≤ 350 m² 

Pour l’habitat semi collectif le COS max = 1 
Pour l’habitat collectif le COS max = 1,6 
Pour les équipements le COS max = 1.5 

 ARTICLE  17 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 

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

REMARQUE : 

� Ce nombre de niveaux, C.E.S et C.O.S sont autorisés sous réserves que soit faite une 
étude de sol qui définira les caractéristiques du sol, et évaluera les risques de glissement 
et tassement éventuels et du même coup, elle définira le type de fondations à adopter, 
ainsi que l’angle de stabilité des talus à respecter. 

� Un dépassement de 10% est tolérable de la valeur du C.O.S et C.E.S. 
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Note importante : 

Toute construction importante devra être précédée d’une analyse des sols par des laboratoires 
spécialises, d’estimer quantitativement le tassement ou tout autre phénomène naturel qui représente 
un problème néfaste des sols, elle définira le type de fondations à adopter, la disposition des bâtisses 
qui seront plantes sur les terrains en question épousera plus ou moins la morphologie du terrain.  
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SSPPOOSSIITTIIOONN  AAPPPPLLIICCAABBLLEE  AAUU  SSEECCTTEEUURR  NNOONN  
UURRBBAANNIISSAABBLLEESS  ((NN..UU))::  

DISPOSITION APPLICABLE AUX SECTEURS N.U.1 « ZONE 
AGRICOLE » SURFACE FONCIERE : 8119,14 HA :  

1-  CARACTERE  DU  SECTEUR N.U.1 : 

      Il s’agit d’une zone qui doit être protégée contre toute urbanisation du fait de sa valeur agricole. 
Etatiques ou privées : L’ensemble de ces zones constituant les secteurs non urbanisable dans lesquels les 
droits à construire peuvent être édictés mais réglementées dans les proportions limites (art 23 loi n°90-
29).   

2 -  NATURE DE L'OCCUPATION ET D'UTILISATION DES SOLS 

 ARTICLE1: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISEE SOUMIS A DES 

CONDITIONS SPACIALES: 

• La réalisation de constructions à usage d'habitation unies familiales, de bâtiments d'exploitation et de 
toute dépendance courante d'une exploitation agricole 
• Les ouvrages hydrauliques.  
• Les voiries et réseaux divers.  
• Toutes création d’activités liées au caractéristiques de la zone est subordonné à l’avis du secteur 
concerné. 

ARTICLE2 : TYPE D’OCCUPATION D’UTILISATION DU SOL INTERDITS : 

• Toute constructions, Toute forme d'habitations même à titre précaire et équipements qui ne sont pas 
liées à l’exploitation agricole.  
• Les établissements industriels et les dépôts classés ou qui ne sont pas liés à l’exploitation agricole.    
• Les décharges publiques et privées. Les cimetières.  
• Les carrières et affouillements des soles. 

ARTICLE3 : PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL :  

Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis à jour, 
l’inventeur de ces biens est tenu d’en faire la déclaration aux autorités locales compétentes qui doivent 
immédiatement informer les services du ministère chargé de la culture. 

Il peut être versé à l’inventeur des objets culturels découverts, une prime dont le montant est fixé 
par voie réglementaire. 

Les autorités territorialement compétentes doivent prendre toutes les mesures de conservation 
nécessaires à la préservation du bien culturel ainsi découvert. 

Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des biens culturels mobiliers sont 
indemnisés pour les suggestions découlant de la conservation des dits biens.  

 Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension provisoire des travaux 
qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l’issue duquel il peut procéder au classement d’office de 
l’immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche.  
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3 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE4: 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 les exigences de la sécurité, 
de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

ARTICLE5 : DESSERTE PAR LES RESEAUX: 

- A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’adduction d’eau potable sous pression. 

- Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif  d’assainissement existant. 

- 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.  

ARTICLE6 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN : 

Néant 

ARTICLE7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC : 

Néant 

ARTICLE8: IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Néant 

ARTICLE8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION LES UNE PAR RAPPORT AU AUTRE: 

Néant 

ARTICLE10 : EMPRISE AU SOL : 

� Normes applicables aux installations d’équipements : 

 
L’emprise des constructions nécessaires aux installations d’équipements liés à l’exploitation 

agricole ne doit pas excéder le cinquantième (1/50) de la propriété lorsque celle-ci est inférieure à cinq 
(5) hectares. 

Au-delà de cette fourchette, l’emprise est majorée de cinquante (50) mètres carrés par fraction 
d’hectare supérieure. 

Pour les terres agricoles à faible potentialité, l’emprise des constructions ne peut excèdes le vingt 
cinquième (1/25) de la superficie de la propriété déterminée dans les mêmes conditions de limite et de 
majoration. 
 

� Normes applicables aux constructions a usage d’habitation : 
 

L’emprise des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder le deux cent cinquantième 
(1/250) de la superficie de la propriété lorsque celle-ci est inférieure à cinq (5) hectares. Elle est majorée 
de vingt (20) mètre carrés par fraction d’hectare supérieure pour les propriétés dont la superficie est 
comprise entre cinq (5) et dix (10) hectares et au-delà, de dix mètres carrés par fraction d’hectare 
supérieure. 
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Pour les terres agricoles à faible potentialité et présentant contraintes topographiques, l’emprise 
ne doit pas excéder le dixième (1/10) de la superficie de la propriété lorsque celle-ci est inférieure à 
mille (1.000) mètres carrés. Au-delà, elle est majorée de vingt (20) mètres carrés par fraction de mille 
(1.000) mètres carrés supérieure.  

Pour les terres agricoles à faible potentialité autres que celles présentant de fortes contraintes 
topographiques, l’emprise des constructions ne doit pas excèdes centième (1/100) de la superficie de la 
propriété déterminée dans les mêmes conditions de limites et de majorations. 

ARTICLE 11 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS: 

   Les hauteurs maximales des constructions ne pourront excéder deux (02) niveaux. 

- 07 m pour habitation. 

- 09 m pour équipement agricole. 

ARTICLE 12 : ASPECT EXTERIEUR: 

Néant 

ARTICLE 13: STATIONNEMENT: 

Néant 

ARTICLE 14 : SERVITUDES : 

Néant 

ARTICLE 15 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES: 

Néant 

4 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL :  

ARTICLE 16 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL: 

Néant 

ARTICLE 17 : DEPASSEMENT DE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 

Néant 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  AAPPPPLLIICCAABBLLEE  AAUUXX  SSEECCTTEEUURRSS  NN..UU..22  ««  ZZOONNEE  
FFOORREESSTTIIEERREE  »»  SSUURRFFAACCEE  FFOONNCCIIEERREE  ::  11887711,,4466  HHAA  ::                                                    

1. CARACTERISTIQUE DU SECTEUR (N.U.2) : 
 

Il s’agit d’une zone naturelle (un site à vocation forestière) à protéger en raison de sa qualité 
paysagère. 
Elle couvre une superficie de plus de 17.7 % de la surface totale de la commune (n’inclue pas les 
forets privées), elle est soumise à une protection totale 
 

2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL : 

ARTICLE1 : TYPE D’OCCUPATION D’UTILISATION DU SOL INTERDITS : 

� Tout type de construction à usage d’habitation même à titre précaire et révocable 

� Les établissements industriels  de toute nature et les dépôts ; 

� les camps de campings sauvages ;  

� l’exploitation des produits de forets sans autorisation ; 

� Les carrières et décharges publiques et privées ; 

� Affouillement et exhaussement des sols ;  

� Le défrichage sans autorisation ; 

� L’incinération à l’aire libre ou dans les fours de tout objet ; 

� L’abattage des arbres. 

« Journal officiel de la république algérienne, le 26 juin 1984, p650 à 651 

Titre II : PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER : 

 

Chapitre II : Défrichement : 

Art 17 : Le défrichement consiste, au sens de présence loi, en l’opération de réduction de la 

superficie du patrimoine forestier à des fins autres que celles permettant son aménagement et son 

développement.  

Art 18 : Aucun défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation préalable délivrée par le 

ministre chargé des forets après avis des collectivités locales concernées et après reconnaissance de 

l’état des lieux. 

 

Chapitre IV : Pâturage : 

 

Art 26 : Le pâturage dans le domaine forestier national est organisé par voie réglementaire. Il 

est cependant interdit : 

� Dans les jeunes reboisements ; 

� Dans les zones incendie ; 

� Dans les régénérations naturelles ; 

� Dans les aires protégées. 

  

  

 

 

Chapitre V : Construction dans le domaine forestier national ou à proximité :   
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Art 27 : Aucun atelier à façonner le bois, chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ou 

produits dérivés du bois ne peuvent être établis sans autorisation du ministère chargé des forêts et 

conformément à la réglementation en vigueur, à l’intérieur et à moins de 500metres du domaine 

forestier national. 

 

 Art 28 : Aucun four à chaux ou à plâtre, aucune briqueterie ou tuilerie, aucune four de 

fabrication de matériaux de construction ou autre unité quelconque dont l’activité peut être une source 

d’incendie ne peuvent être établis à l’intérieur et à moins d’un (01) km du domaine forestier national 

sans autorisation du ministère chargé des forêts et conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Art 29: Aucun campement : loge, baraque, hangar une aire de stockage de bois ne peuvent être 

établis sans autorisation du président de l’assemblée populaire communale, l’administration des forets 

préalablement consultée, conformément à la réglementation en vigueur, à l’intérieur et à moins de 500 

mètres du domaine forestier national. 

 

Art 30 : Aucune usine à scie de bois ne peut être établie à l’intérieur et à moins de deux (2) Kms 

du domaine forestier national sans autorisation du ministère chargé des forêts et conformément à la 

réglementation en vigueur. 

    

 Art 31 : Les constructions et travaux dans le domaine forestier national sont effectués après 

autorisation du ministère chargé des forets et conformément à la réglementation en vigueur. » 

ARTICLE2 : TYPES D’OCCUPATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS : 

� Les postes de surveillance 

� Les allées coupe feux pour la protection incendie 

� Les voiries et les réseaux divers à condition de remplacer ou de replanter les arbres détruits 

� Les équipements et installations destinés à la sauvegarde et à la mise en valeur des sites. 

� Les aménagements paysagers régulièrement élaborés et approuvés. 

� Les murs de soutènement et les escaliers dans les régions en forte dénivelé  

« Journal officiel de la république algérienne, le 26 juin 1984, p650 et p651  

TITRE II : PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER :  

 Chapitre I : Règles générales : 

Art 15 : La protection du patrimoine forestier est une condition de son développement  

Chapitre VI : Extraction de matériaux : 

Art 33 :L’extraction ou l’enlèvement de matériaux, notamment des carrières, sablières à  des fins 

de travaux publics ou l’exploitation minière effectués dans le domaine forestier national sont soumis à 

l’autorisation du  ministère chargé des forets.   

Chapitre VII : Usages dans le domaine forestier national : 

Art 34: dans le domaine forestier national, les usages consistent pour les personnes vivant à 

l’intérieur ou à proximité du domaine forestier national dans l’utilisation de ce dernier et de certains de 

ses produits pour leurs besoins domestiques et l’amélioration de leurs conditions de vie. 

 

Art 35: les usages autorisés sont classés en plusieurs catégories dont notamment ceux relatifs : 

� Aux infrastructures du domaine forestier national ; 
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� Aux produits de la foret ; 

� Au pâturage ; 

� A certaines autres activités annexes en association avec la foret et son environnement 

immédiat. 

 

Art 36: Aucun usage dans le domaine forestier national ne peut être exercé en dehors des 

dispositions de la présente loi. » 

   ARTICLE3 : PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL :  

Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis à jour, 
l’inventeur de ces biens est tenu d’en faire la déclaration aux autorités locales compétentes qui doivent 
immédiatement informer les services du ministère chargé de la culture. 

Il peut être versé à l’inventeur des objets culturels découverts, une prime dont le montant est fixé 
par voie réglementaire. 

Les autorités territorialement compétentes doivent prendre toutes les mesures de conservation 
nécessaires à la préservation du bien culturel ainsi découvert. 

Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des bien culturels mobiliers sont 
indemnisés pour les suggestions découlant de la conservation des dits biens.  

 Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension provisoire des travaux 
qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l’issue duquel il peut procéder au classement d’office de 
l’immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche.   

 

3. CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL : 

ARTICLE 4: 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 les exigences de la sécurité, 
de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

ARTICLE 5 : DESSERTE PAR LES RESEAUX: 

� A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’adduction d’eau potable sous pression. 

 
� Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 

canalisations souterraines au réseau collectif  d’assainissement existant. 
 

� 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 6 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN : 

Néant 

ARTICLE7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION PAR RAPPORT AU DOMAINE 

PUBLIC : 

Néant 

ARTICLE 8: IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 

Néant 
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ARTICLE 9 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION LES UNE PAR RAPPORT AUX 

AUTRES: 

Néant 

ARTICLE 10 : EMPRISE AU SOL : 

Néant 

ARICLE11 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS: 

Néant 

ARTICLE12 : ASPECT EXTERIEUR: 

Les constructions autorisées doivent avoir un aspect intègre au paysage de cette zone,des volumes 
organiques avec l’emploi des matériaux naturels a l’état brut et sans revêtement , ni peinture .cette même 
prescription est valable pour les murs de soutènement les chemins piétons et les terrasses 

ARTICLE 13: STATIONNEMENT: 

Néant 

ARTICLE 14 : SERVITUDES : 

Néant 

ARTICLE 15 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES: 

Néant 

4 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL :  

ARTICLE 16 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL: 

Néant 

ARTICLE 17 : DEPASSEMENT DE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 

Néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  AAPPPPLLIICCAABBLLEE  AAUUXX  SSEECCTTEEUURRSS  NN..UU..33  ««  FFOORRÊÊTT    
RRÉÉCCRRÉÉAATTIIVVEE  »»  SSUURRFFAACCEE  FFOONNCCIIÈÈRREE  ::  4400,,1155  HHAA::                                                    
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4. CARACTERISTIQUE DU SECTEUR (N.U.3) : 
 

La zone fait partie des secteurs non urbanisables, il s’agit d’une zone boisée à protéger en raison de 
sa qualité paysagère, limités au Sud par Oued El Kebir. 
Cette zone est affectée pour un parc de récréation : sont autorisés les activités de loisirs, de 
promenades, espaces verts, plantations d’arbres et les éléments architecturales et points d’eaux.    
 

5. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL : 

ARTICLE1 : TYPE D’OCCUPATION D’UTILISATION DU SOL INTERDITS : 

� Tout type de construction à usage d’habitation même à titre précaire et révocable 

� Les établissements industriels  de toute nature et les dépôts ; 

� les camps de campings sauvages ;  

� l’exploitation des produits de forets sans autorisation ; 

� Les carrières et décharges publiques et privées ; 

� Affouillement et exhaussement des sols ;  

� Le défrichage sans autorisation ; 

� L’incinération à l’aire libre ou dans les fours de tout objet ; 

� L’abattage des arbres. 

« Journal officiel de la république algérienne, le 26 juin 1984, p650 à 651 

Titre II : PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER : 

 

Chapitre II : Défrichement : 

Art 17 : Le défrichement consiste, au sens de présente loi, en l’opération de réduction de la 

superficie du patrimoine forestier à des fins autres que celles permettant son aménagement et son 

développement.  

Art 18 : Aucun défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation préalable délivrée par le 

ministre chargé des forets après avis des collectivités locales concernées et après reconnaissance de 

l’état des lieux. 

 

Chapitre IV : Pâturage : 

 

Art 26 : Le pâturage dans le domaine forestier national est organisé par voie réglementaire. Il 

est cependant interdit : 

� Dans les jeunes reboisements ; 

� Dans les zones incendie ; 

� Dans les régénérations naturelles ; 

� Dans les aires protégées. 

  

 

 

 

 Chapitre V : Construction dans le domaine forestier national ou à proximité :   

  

Art 27 : Aucun atelier à façonner le bois, chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ou 

produits dérivés du bois ne peuvent être établis sans autorisation du ministère chargé des forêts et 
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conformément à la réglementation en vigueur, à l’intérieur et à moins de 500metres du domaine 

forestier national. 

 

 Art 28 : Aucun four à chaux ou à plâtre, aucune briqueterie ou tuilerie, aucune four de 

fabrication de matériaux de construction ou autre unité quelconque dont l’activité peut être une source 

d’incendie ne peuvent être établis à l’intérieur et à moins d’un (01) km du domaine forestier national 

sans autorisation du ministère chargé des forêts et conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Art 29: Aucun campement, loge, baraque, hangar un aire de stockage de bois ne peuvent être 

établis sans autorisation du président de l’assemblée populaire communale, l’administration des forets 

préalablement consultée, conformément à la réglementation en vigueur, à l’intérieur et à moins de 500 

mètres du domaine forestier national. 

 

Art 30 : Aucune usine à scie de bois ne peut être établie à l’intérieur et à moins de deux (2) Kms 

du domaine forestier national sans autorisation du ministère chargé des forêts et conformément à la 

réglementation en vigueur. 

    

 Art 31 : Les constructions et travaux dans le domaine forestier national sont effectués après 

autorisation du ministère chargé des forets et conformément à la réglementation en vigueur. » 

ARTICLE2 : TYPES D’OCCUPATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS : 

� Les postes de surveillance 

� Les allées coupe feux pour la protection incendie 

� Les voiries et les réseaux divers à condition de remplacer ou de replanter les arbres détruits 

� Les équipements et installations destinés à la sauvegarde et à la mise en valeur des sites. 

� Les aménagements paysagers régulièrement élaborés et approuvés. 

� Les murs de soutènement et les escaliers dans les régions en forte dénivelé  

« Journal officiel de la république algérienne, le 26 juin 1984, p650 et p651  

TITRE II : PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER :  

 Chapitre I : Règles générales : 

Art 15 : La protection du patrimoine forestier est une condition de son développement  

Chapitre VI : Extraction de matériaux : 

Art 33 :L’extraction ou l’enlèvement de matériaux, notamment des carrières, sablières à  des fins 

de travaux publics ou l’exploitation minière effectués dans le domaine forestier national sont soumis à 

l’autorisation du  ministère chargé des forets.   

Chapitre VII : Usages dans le domaine forestier national : 

Art 34: dans le domaine le domaine forestier national, les usages consistent pour les personnes 

vivant à l’intérieur ou à proximité du domaine forestier national dans l’utilisation de ce dernier et de 

certains de ses produits pour leurs besoins domestiques et l’amélioration de leurs conditions de vie. 

 

Art 35: les usages autorisés sont classés en plusieurs catégories dont notamment ceux relatifs : 

� Aux infrastructures du domaine forestier national ; 

� Aux produits de la foret ; 

� Au pâturage ; 
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� A certaines autres activités annexes en association avec la foret et son environnement 

immédiat. 

 

Art 36: Aucun usage dans le domaine forestier national ne peut être exercé en dehors des 

dispositions de la présente loi. » 

   ARTICLE3 : PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL :  

Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis à jour, 
l’inventeur de ces biens est tenu d’en faire la déclaration aux autorités locales compétentes qui doivent 
immédiatement informer les services du ministère chargé de la culture. 

Il peut être versé à l’inventeur des objets culturels découverts, une prime dont le montant est fixé 
par voie réglementaire. 

Les autorités territorialement compétentes doivent prendre toutes les mesures de conservation 
nécessaires à la préservation du bien culturel ainsi découvert. 

Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des biens culturels mobiliers sont 
indemnisés pour les suggestions découlant de la conservation in situ desdits biens.  

 Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension provisoire des travaux 
qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l’issue duquel il peut procéder au classement d’office de 
l’immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche.   

 

6. CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL : 

ARTICLE 4: 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 les exigences de la sécurité, 
de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

ARTICLE 5 : DESSERTE PAR LES RESEAUX: 

� A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’adduction d’eau potable sous pression. 

 
� Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 

canalisations souterraines au réseau collectif  d’assainissement existant. 
 

� 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 6 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN : 

Néant 

ARTICLE7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION PAR RAPPORT AU DOMAINE 

PUBLIC : 

Néant 

ARTICLE 8: IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 

Néant 
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ARTICLE 9 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION LES UNE PAR RAPPORT AUX 

AUTRES: 

Néant 

ARTICLE 10 : EMPRISE AU SOL : 

Néant 

ARICLE11 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS: 

Néant 

ARTICLE12 : ASPECT EXTERIEUR: 

Les constructions autorisées doivent avoir un aspect intègre au paysage de cette zone,des volumes 
organiques avec l’emploi des matériaux naturels a l’état brut et sans revêtement , ni peinture .cette même 
prescription est valable pour les murs de soutènement les chemins piétons et les terrasses 

ARTICLE 13: STATIONNEMENT: 

Néant 

ARTICLE 14 : SERVITUDES : 

Néant 

ARTICLE 15 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES: 

Néant 

4 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL :  

ARTICLE 16 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL: 

Néant 

ARTICLE 17 : DEPASSEMENT DE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 

Néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITION APPLICABLE AUX SECTEURS  N.U.4 ZONE DES 
MONUMENTS HISTORIQUES » 98.25 HA::  
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1 - CARACTERE  DU  SECTEUR  N.U 4 : 

Ces sites historiques montrent la richesse archéologique de la région se trouvent dans 03 
endroits différents Ghazlia, Bouhlou et Maskeur, en observant leurs situations ces sites sont édifiés et 
construits sur un même alignement orienté vers la ville de Tipaza. 
Les sites exposent des débris de grandes  pierres éparpillées un peut par tout. 

ORDONNANCE N° 67-281 DU 20 DECEMBRE 1967 RELATIVE AUX FOUILLES ET A LA PROTECTION DES SITES ET 

MONUMENTS HISTORIQUES ET NATURELS 

TITRE III – DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES  

Article 19. 
Les monuments historiques font partie intégrante du patrimoine national et sont placés sous la sauvegarde de 
l’Etat. Ils comprennent tous sites, monuments ou objets mobiliers appartenant à une période quelconque de 
l’histoire du pays (de l’époque préhistorique à nos jours) et présentant un intérêt national du point de vue de 
l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.  

Article 20. 
Un site historique est un ensemble d’immeubles urbains ou ruraux présentant l’intérêt national défini à l’article 19. Il 
peut comprendre tout ou partie de villes, de villages, d’espaces bâtis ou non bâtis, y compris le sous-sol afférent à 
ces catégories. Un monument historique est un immeuble isolé, bâti ou non bâti, considéré en tout ou partie, ainsi 
que le sous-sol y afférent ou un immeuble par destination, en tout ou partie, présentant dans chaque cas, l’intérêt 
national défini à l’article 19 ci-dessus.  

Article 21. 
Les sites et monuments historiques font l’objet de mesures de protection définitive par classement ou de mesures 
de protection temporaire par inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments et sites.  

Section I – Du classement  

A) Principe :  

Article 22. 
Sont soumis au classement, les monuments ou sites présentant l’intérêt historique et national défini à l’article 19. 
Peuvent être classés, les immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le champ de visibilité d’un site ou monument 
classé ou proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire. Est considéré, pour l’application du 
présent texte, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou proposé pour le 
classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, tout immeuble bâti ou non bâti, visible du premier ou visible 
en même temps que lui et compris dans un rayon de 500 mètres. Dans le cas de sites historiques classés, 
proposés pour le classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, cette distance de visibilité est laissée à 
l’appréciation de l’Etat. Peuvent être compris dans le périmètre des sites et monuments classés proposés pour le 
classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, les immeubles destinés à isoler, dégager, assainir ou mettre 
en valeur, le site ou monument.  

Article 78 : Peut être considéré comme site ou monument naturel, tout paysage ou lieu naturel présentant un 
caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque qui justifie sa protection et sa conservation dans l’intérêt 
national. 

 

2 -  NATURE DE L'OCCUPATION ET D'UTILISATION DES SOLS 

 ARTICLE1: TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISEE SOUMIS A DES 

CONDITIONS SPACIALES: 
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- Peuvent faire l'objet de recherches archéologiques et d'expropriation pour cause d'utilité 
publique par l'Etat en vue d'en assurer la protection et la sauvegarde.  

- Les Fouilles. 
- Aménagement lié au tourisme ; 
- Des constructions a caractère provisoire ; 
- Les bâtiments liés à la sauvegarde à la mise en valeur du secteur. 
- Poste de surveillance ; 
- Les voies et réseaux à usage divers. 
- Les projets d’aménagements: Lieux de repos, des circuits de promenade, des pistes 

cyclables, Murs de soutènement et des escaliers dans les régions dénivelées…..etc.  
 

ARTICLE2 : TYPE D’OCCUPATION D’UTILISATION DU SOL INTERDITS : 

- Toute construction, Toute forme d'habitations même à titre précaire et équipements qui ne 
sont pas liées à la zone.  

- Les établissements industriels et les dépôts classés ou qui ne sont pas liés à la zone    
- Les décharges publiques et privées. Les cimetières.  
- Les carrières et affouillements des soles 

3 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3: ACCES ET VOIRIE: 

Pour être visité le site doit avoir accès à une voie. 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire les exigences de la sécurité 
sans porter dommage au lieu, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX: 

- A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’adduction d’eau potable sous pression. 

- Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif  d’assainissement existant. 

- 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 DES CONSTRUCTION PAR RAPPORT AU DOMAINE 

PUBLIC : 

Néant 

ARTICLE 7: IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Néant 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION LES UNE PAR RAPPORT AU AUTRE: 

Néant 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL : 
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Les emprises au sol seront déterminées auprès des services chargés de la culture. 

ARTICLE 10 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS: 

Les hauteurs maximales des constructions seront déterminées auprès des services chargés de la 
culture. 

ARTICLE11 : ASPECT EXTERIEUR: 

Néant 

ARTICLE12: STATIONNEMENT: 

Néant 

ARTICLE 13 : SERVITUDES : 

Néant 

ARTICLE14 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES: 

Néant 

4 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL :  

ARTICLE15 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL: 

La densité des emprises bâtie des constructions sera déterminée auprès des services chargés de la 
culture. 

ARTICLE16 : DEPASSEMENT DE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 

Néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITION APPLICABLE AUX SECTEURS  N.U.5 ZONE DE 
CIMETIERE ET EXTENSION DE CIMETIERE : 1.35 HA  
 

1 - CARACTERE  DU  SECTEUR  N.U 5 : 
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Il s’agit du cimetière et le terrain destiné à son extension, il se situe au Nord de l’agglomération 
chef lieu. 

2 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL : 

ARTICLE1 : TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS : 
� Toutes formes d’occupation du sol sans relation directe avec l’aménagement d’un cimetière. 
 

ARTICLE2 : TYPES D’OCCUPATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS : 
Sont autorisés : 
� L’aménagement d’un cimetière; 

� L’aménagement d’une salle de prière et d’un point d’eau. 

ARTICLE3 : PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL :  
Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis à jour, 

l’inventeur de ces biens est tenu d’en faire la déclaration aux autorités locales compétentes qui doivent 
immédiatement informer les services du ministère chargé de la culture. 

Il peut être versé à l’inventeur des objets culturels découverts, une prime dont le montant est fixé 
par voie réglementaire. 

Les autorités territorialement compétentes doivent prendre toutes les mesures de conservation 
nécessaires à la préservation du bien culturel ainsi découvert. 

Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des bien culturels mobiliers sont 
indemnisés pour les suggestions découlant de la conservation in situ desdits biens.  

 Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension provisoire des travaux 
qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l’issue duquel il peut procéder au classement d’office de 
l’immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche.   
 

3 - CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL : 

ARTICLE 4 : ACCES ET VOIRIE: 
Ils doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques 

correspondront à leurs destinations ainsi qu’aux exigences de la sécurité. 
 

       ARTICLE 5 : DESSERTE PAR LES RESEAUX: 
      Néant.   

 
ARTICLE 6: CARACTERISTIQUES DU TERRAIN : 
Néant  

 
ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU  DOMAINE 

PUBLIC : 
       Néant  
 
ARTICLE 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES :  
Néant  
      

ARTICLE9 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES: 
Néant  
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ARTICLE10 : EMPRISE AU SOL : 
Néant  

 
ARTICLE11 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS: 

Néant  
 

ARTICLE 12 : ASPECT EXTERIEUR: 
Néant  
 

ARTICLE 13 : STATIONNEMENT: 
Les espaces nécessaires au stationnement seront définis en tenant compte des possibilités du site.  

 
ARTICLE14 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES: 

Néant  
 
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE15 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL: 
Néant  

ARTICLE16 : DEPASSEMENT DE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 
     Néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVITUDES ET REGLEMENTATION DE PORTEE GENERALE 

       La réglementation que les servitudes impliquent a pour but soit de protéger les sites et paysages 
contre les initiatives de toute nature qui porteraient, atteinte à leur qualité soit d’interdire de restreindre, 
ou de soumettre à conditions l’édification de constructions et la réalisation de travaux sur des terrains 
présentant des inconvénients ou risque soit pour la sécurité, la santé, ou la tranquillité des futurs 
occupants, soit pour la bonne conservation et la bonne exploitation des ouvrages publics. 
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       Les règles édictées par le présent titre, selon les cas, soit annulent et se substituant aux règles des 
titres précédents, soit se superposent et se cumulent avec celles-ci. 
       Les périmètres, les couloirs auxquels s’appliquent les servitudes sont indiqués, sur le plan des 
servitudes et explicité par la légende de celui-ci. 

REGLEMENTATION APPLICABLE LE LONG DES INFRASTRUCTURES 
ROUTIERES  

LIMITATION AU DROIT DE CONSTRUIRE 
 
a) Zone non aédificandi : Le P.D.A.U prévoit le long de la « chemin de wilaya n° :03 » une zone non 

aédificandi de 20 m de l’axe hors périmètre urbains (voir le plan des servitudes). 
  

A l’intérieur de cette zone non aédificandi, toute construction est interdite à l’exception de celles qui 
sont nécessaires au fonctionnement de l’infrastructure ou des réseaux publics qui suivant le même 
axe exemple (poste de distribution de carburant). 

 
b) Marge de reculement : 
 

Les constructions à usage d’habitation doivent respecter une marge de reculement par rapport voies 
des grands itinéraires ainsi que les voies inscrites sur une liste établie par décret pris au rapport du 
Ministre chargé des travaux publics. 
 

En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement approuvé, 
aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètre de l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de 
lotissements ou d’ensembles d’habitations approuvés. 

COULOIRS DE PASSAGE DES LIGNES ELECTRIQUES 

      Les terrains compris dans les couloirs indiqués sur le plan, servitudes sont principalement affectées 
au passage des lignes électriques. 
      Pour les lignes " de moyenne tension ", sa servitude est portée à 30 mètres (15 mètres de part et 
d’autre). 
Pour les lignes BT, sa servitude est portée à 6 mètres (03 mètres de part et d’autre). 

 
PERIMETRE DE PROTECTION DES INSTALLATIONS DES 
INFRASTRUCTURES 
 
ARTICLE 01 / : Les installations et infrastructures relevant du secteur de l’électricité, notamment les 
unités de production électrique et les postes de transformation sont dotées d’un périmètre de protection 
(E.P arrêté). 
- Ministérial du M.E.C.P du 15 Janvier 1986 (30 n° 9 du 25/02/86). 
1/ - Pour une unité de production électrique 30 mètres au delà de la clôture extérieure. 
2/ - Pour les postes de transformation électrique moyenne et haute tension 20 mètres au delà de la 
clôture extérieure. 
3/ - GAZODUCS : 75 mètres de part et d’autre de l’axe. 
      Distance minimales entre conducteurs et bâtiments. 
- 5 m pour tensions supérieures à 50.0 VLTS 
- 3 m    "        "        inférieures à 50.00 VLTS 
- 3 m pour lignes moyenne tension 10 LT. 30 K.V. 
- 5 m     "       "           "           " 
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PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNEEMMEENNTT  ::  

La décharge publique  

Les dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielles, de déchets divers, de matériaux de 
démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi que des carcasses de véhicules est interdit en 
dehors des zones spécialement affectées à cet effet. 
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Loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement 
Art. 89. - Est un déchet au sens de la présente loi, tout résidu d'un processus de production, le 
transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou, plus généralement, tout bien, 
meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. 
Art. 90. - Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets, dans les conditions de 
nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et faune, à dégrader les sites ou les paysages, à 
polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à 
la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination 
conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. 
L'élimination des déchets comporte notamment: les opérations de collecte, transport, stockage, tri et 
traitement nécessaires à la récupération de l'énergie ou des éléments et matériaux réutilisables, ainsi 
qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter 
les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. 
Art. 91. - Les déchets de ménages sont traités conformément à la législation en vigueur, aux textes 
réglementaires et aux dispositions de la présente loi. 
Art. 92. - Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescription de la 
présente loi et des règlements pris pour son application, il est procédé d'office à l'élimination desdits 
déchets aux frais des responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANNNNEEXXEESS  EETT  DDIIFFIINNIITTIIOONNSS    

DEFINITIONS : 

AMENAGEMENT / URBANISME:  

� Loi n° 90-29 du 01 décembre 1990 se rapportant à l’aménagement et l’urbanisme. 
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JO n° 52 du 01/12/1990 - P. 179. Modifiée et complétée par la loi n° 04-05 août 2004. JO n° 51 
du 15 août 2004 – P. 03 et le JO n° 71 du 10 novembre 2001 – P 10. 

� Décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement 
d’urbanisme et de construction. JO n° 26 du 01 juin 1991 - P.788. 

� Loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. JO n° 44 du 17 
juin 1998 – P.03.   

� Arrêté interministériel du 18 novembre 1998 déterminant le cahier des charges type de la 
concession pour l’exploitation des services publics d’alimentation en eau potable. 

JO n° 21 du 29 mars 1999 – P.11.   

� Loi n° 01-20 du 12 décembre 2001 relatif à l’aménagement et au développement durable du 
territoire. JO n° 77 du 15/12/2001 – P.15. 

� Loi n° 02-08 du 08 mai 2002 relatif aux conditions de création des villes nouvelles et de leur 
aménagement. JO n° 34 du 14 mai 2002 – P. 03. 

� Arrêté interministériel du 05 avril 2003 fixant les conditions et les modalités de cession 
d’immeubles bâtis ou non bâtis relevant du domaine privé de l’état et destinés à être utilisés 
pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction.  

JO n°35 du 25 mai 2003 – P.15. Modifié et complété par l’arrêté du 01 juin 2005. 

JO n°65 du 21 septembre 2005.  

� Décret exécutif n° 05-317 du 10 septembre 2005 modifiant le décret 91-177 du 28 mai 
1991fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du PDAU et le contenu des 
documents y afférent. JO n° 62 du 11 septembre 2005 - P. 09 

� Décret exécutif n° 05-318 du 10 septembre 2005 complétant le décret exécutif 91-178 du 28 
mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du POS et le contenu des 
documents y afférents. JO n° 62 du 11 septembre 2005 – P.10. 

� Décret exécutif n° 06-03 du 07 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-176 du 28 mai 
1991fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis 
de lotir, du certificat de morcellement de permis de construire, du certificat de conformité et 
du permis de démolir. JO n° 01 du 08 janvier 2006 – P. 04.  

� Loi n° 06-06 du 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville. JO n° 15 du 12 mars 
2006 – P. 14. 

COEFFICIENT D’OCCUPATION AU SOL (C.O.S) : 

- Le coefficient d’occupation du sol est défini dans ce cas par le rapport entre la surface de plancher 
hors œuvre nette de la construction sur la surface du terrain ; 

- La surface de plancher hors œuvre nette d’une construction est exprimée par la surface de plancher 
de chaque niveau de la construction déduite ; 

1) – Les surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous sols non aménageable, pour l’habitat 
ou par des activités à caractère professionnel artisanales, industriel où commercial. 

2) – Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures terrasses, de balcons des loggia, ainsi que les 
surfaces non classés situées au rez-de-chaussée. 

3) – Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments en des parties de bâtiments aménagées en vue 
de stationnement des véhicules. 
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4) - Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés aux logements des récoltes des 
animaux où du matériel agricole ainsi que des surfaces des sources de production. 

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL  (C.E.S) : 

- Est défini par le rapport de la projection verticale de la surface bâtie au sol de la construction à la 
surface de parcelle. 

MARGE DE RECULEMENT :  

La surface de reculement est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie 
publique ou privée et résultant soit d’une indication du plan d’une prescription au présent règlement. 

- de largeur de mesure à partir de l’alignement actuel ou futur et un élargissement de la voie est prévu 
au plan. 

LA SURFACE FONCIERE :  

C’est la surface de terrain faisant l’objet d’une demande de projet de construire aux laquelle est appliqué 
le C.O.S. 

SURFACE ACCESSOIRE : 

 Surface libre non bâtie pouvant servir aux (parking, espace jeux d’enfant, espace vert) 

RENOVATION : 

Constitue une intervention profonde su le tissu urbain avec destruction des bâtisses vétuste et 
reconstruction sur le même site d’immeuble de même fonctions ou de fonctions différentes.  

L’objectif de ces opérations est d’accorder des tissus avec les normes minimales d’hygiène ou de 
concrétiser la nouvelle conception de la ville.  

Rénovation urbaine : C’est ensemble des dispositions et des actions administratives, juridique, 

financières, techniques arrêtées en vue de réaliser la remise en état, la requalification et le 

réaménagement du cadre bâti spatial d’une zone ancienne ou d’une dégradée sans modifications 

majeures du caractère de l’espace sociale et du tissu et de qualité architecturale de l’environnement. 

La rénovation -  restauration met l’accent sur la sauvegarde et la mise en valeur de l’aspect 

spatial - physique d’une aire urbaine particulièrement riche en témoignages historiques, culturels et 

architecturaux.  

D’après le livre « Introduction a l’urbanisme opérationnel et a la composition urbaine », volume 

2 année1983, P59, de l’écrivain « ZUCCHELLI Alberto ». 

RESTRUCTURATION : 

 Consiste en une intervention sur les voiries et réseaux divers et en une implantation de nouveaux 
équipements. Elle peut comporter une destruction partielle d’îlot et une modification des caractéristiques 
d’un quartier par le transfert d’activité de toute nature et la désaffectation des bâtiments en vue d’une 
autre utilisation 

L’objectif de la restructuration est d’améliorer le fonctionnement de la ville. 

(L’ensemble des dispositions et des actions arrêtées pour transformer un espace urbain dans ses 

composantes a spatiales et spatiales, c'est-à-dire pour donner une organisation différentes aux fonctions 

urbaines existantes ou en introduisant des fonctions nouvelles. 

Cet espace urbain est matérialisé dans une structure nouvelle de distribution et d’agencement 

des divers composants prévus pour l’aire urbaine d’intervention. 
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Une politique de restructuration urbaine se devrait de répondre aux exigences de récupération et 

de meilleure utilisation de l’espace urbain. Objectif qui peut être poursuivi à travers la redéfinition du 

cadre bâti - spatial et de sa configuration, la redistribution des densités de population, d’emplois, des 

services…, eu égard des changements qui se manifestent au plan des activités économiques, du 

comportement social et des interrelations intervenant dans l’espace urbain existant et entre celui-ci et 

l’urbanisation nouvelle. 

D’après le livre « Introduction a l’urbanisme opérationnel et a la composition urbaine », volume 2 

année1983, P61, de l’écrivain « ZUCCHELLI Alberto »).    

DENSIFICATION : 

Consiste à une revalorisation foncière dont l’intervention profonde sur le tissu existant avec 
destruction quelques constructions vétustes et reconstruire sur e même site, l’objectif de cette opération 
est de concrétiser la nouvelle conception de la ville. 

REHABILITATION : 

 Consiste en une revalorisation de bâtiment ou de tissu qui conserve les mêmes caractéristiques 
originelles. Ces opérations impliquent des densifications et apurement foncier, amélioration des 
conditions de l’habitat restauration de bâtiments. 

L’objectif de cette opération est de relever la valeur d’usage d’un cadre bâti qui doit être 
conservé. 

SERVITUDE : 

Contrainte naturelle ou créée imposée comme règle obligatoire à respecter pour l’utilisation et 

l’aménagement des terrains et pour toute construction sur un territoire donné. 

Les servitudes spécifiques du plan d’urbanisme directeur sont les règles obligatoires dictées par 

le dispositif de planification arrêté (p.ex. : la servitude non –aedificandi qui interdit toute construction 

dans une bande d’une certaine largeur de deux cotés d’un nouveau axe routier). 

A celles-là s’ajoutent les servitudes inhérentes à la législation de toute nature intéressant 

l’aménagement de l’espace (servitude militaire, de sécurité pour certaines infrastructures ou de respect 

pour les cimetières ; les servitudes liées à la préservation d’un site archéologique, etc.).   

D’après le livre « Introduction a l’urbanisme opérationnel et a la composition urbaine », volume 

2 année1983, P61 et 62, de l’écrivain « ZUCCHELLI Alberto »  

 

 

 

 

 

 

 

LES ETABLISSEMENTS : 

Les établissements soumis à la surveillance de l’autorité administrative sont répartis en 3 
classes, suivant les charges ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation. 

1 classe :  

Les établissements qui doivent être éloignés des habitations. 
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2ème classe:  

Les établissements dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire mais 
dont l’exploitation ne peut être autorisée qu’à la condition que des mesures soient prises pour 
prévenir les dangers où incommodités qu’ils présentent. 

3 ème classe : 

 Les établissements qui ne présentent pas d’inconvénients graves ni pour le voisinage ni pour la 
santé publique, sont soumis, cependant à des prescriptions générales édictées dans l’intérêt du 
voisinage où de la santé publique. 

Il doit être joint à la demande de permis de construire pour les établissements industriels de 1ere 
et 2 ème classe (établissement dangereux insalubres ou incommodes) selon le décret n°75-109 du 
26 Septembre 1975 (article A-4eme), l’arrêté du Wali en autorisant la création ou l’extension ou 
l’accusé de réception de la déclaration préalable au Wali. 

 
NOMENCLATURE INDICATIVE DES ACTIVITES  
 

Désignation des industries  N° Inconvénients  Classe E/ha Localisation 
ALIMENTAIRES : 
Laiterie (beurreries -fromage- 
caseneries - dépôt de ramassage du 
lait…) 
Lait (travail mécanique produit 
alimentaire divers) 
Boulangerie industrielle 
Biscuiterie confiserie 
Café et autre graines végétales 
 (torréfaction du) 
Brasserie  
Fabrication des boissons gazeuses 
Fabrication de pattes alimentaires 
 
Conditionnement du riz  
Sucrerie 
 
fabrication huiles végétales 
 
Distillerie (fabrication d’alcools) 
 
Conserverie 
Conserverie du poisson 
 
Xeunerie (farines alimentaire) 
 
 
Tabac  
 
 
TEXTILE ET CUIR 
Tannerie  
 
Teinturiers  
Tissus (tricotage transforma – 
filature 
Tissus (tricotage transforma – de 
fils…) 
Cuir (fabrique bottes) 

 
242 
 
 
243 
 
 
 
93 
 
26 
 
 
 
 
3867 
 
233 
234 
35 
 
 
352 
 
218 
 
 
3 
 
 
393 
 
396 
197 
397 
 
160 
122 
 

 
Bruit – odeur –danger 
 
 
Bruit – odeur –danger de 
mouches – altération des 
eaux 
 
 
Odeur – fumée- poussière 
accidentelle 
Odeur- altération des eaux 
 
 
 
 
Bruit – odeur –danger de 
mouches – altération des 
eaux 
Odeur – danger d’incendie- 
altération des eaux  
Odeur – danger d’incendie- 
altération des eaux  
 
Bruit – odeur –danger de 
mouches – altération des 
eaux 
Danger d’incendie 
poussières bruit trépidation- 
altération accidentelle des 
eaux 
Odeur – poussières danger 
d’incendie 
 
 
odeur –danger de mouches – 
altération des eaux 
busées altération des eaux 
odeur – altération 

 
2 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
2-3 
 
 
2 
 
3 
 
 
2-3 
 
 
 
2 
 
3 
3 
2 
 
2 
3 

 
75 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 
 
75 
75 
75 
75 
 
75 
 
75 
 
75 
75 
 
75 
 
 
75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZI ou ZAI 
 
 
Intégrée à l’habitat 
 
Intégrée à l’habitat 
Intégrée à l’habitat 
Intégrée à l’habitat 
 
ZI 
Intégrée à l’habitat 
ZI 
ZI 
ZI 
ZI ou ZAI 
 
ZI 
 
ZI ou ZAI 
 
ZI ou ZAI 
ZI 
 
ZI ou ZAI 
 
 
ZI 
 
 
 
ZI 
 
ZI 
ZI 
Intégrée à l’habitat 
 
ZI 
Intégrée à l’habitat 
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Fabrication de chaussures 
maroquineries 
 
FABRICATION D’OBJET 
Fabrication d’objets en plastique 
 
Quincailleries – vaisselle 
 
INDUSTRIE DU PAPIER 
Fabrication pate à papier :  
chimique – mécanique 
fabrication du papier et du carton 
Fabrication articles divers en papier 
Imprimerie 
Reliure 
 
INDUSTRIE DU BOIS ET 
AMEUBLEMENT 
Ateliers où on travaille le bois 
(travail mécanique) 
Fabrication industrielle de meuble 
Fabrication de meubles  
Ebénisterie artisanale  
 
MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION CERAMIQUE 
ET INDUSTRIE DU VERRE 
Produit céramique (briques carreaux 
faïences tuiles) 
Cimenteries 
 
 
Fabrication d’éléments en ciment 
Chaux – Ciments – Plâtres 
 
Fabrication du verre 
 
 
Fabrication de céramique d’art 
 
ABATAGE DES ANIMAUX 
 
 
 
INDUSTRIE MECANIQUE ET 
METALLIQUE 
Fonderie de métaux 
 
Chaudronnerie et tôleries   
Fabrication de demi- produits 
métallique 
Fabrication de moteur bombes 
Fabrication de machines utiles 
Fabrication de machines agricoles 
Fabrication de matériels ferroviaires 
Fabrications mobilières métalliques 
Fabrication cycles et motocycles 
Garage de véhicules automobiles  
 
 
INDUSTRIE CHIMIQUE 

 
 
 
275 
 
 
 
 
333 
 
330 
 
 
 
 
 
 
81 
 
 
 
 
 
 
 
 
358 
 
146 
 
 
269 
 
 
408 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
284 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
206 
 
 
 
246 

bruit trépidations 
 
bruit trépidations  
bruit trépidations danger 
d’incendie 
 
 
bruit – poussière - odeur -
altération des eaux 
 
 
 
Emanation nuisible odeur 
altération de eaux bruits 
altération 
altération de eaux 
 
 
 
 
 
 
Bruit trépidation poussières 
d’incendie et d’explosion 
 
 
 
 
 
 
 
Fumée- altération des eaux  
 
Bruit fumée poussière action 
nocive sur  la végétation 
altération des eaux 
Bruit trépidation poussière 
Fumées, poussière 
émanation nuisible 
Bruit trépidation émanations 
nuisibles – danger 
d’explosion d’incendie 
 
 
Bruit – odeur danger de 
mouches altération des eaux 
danger d’incendie 
 
 
 
Fumée – odeur – émanation 
danger d’incendie 
Bruit – trépidations fumées 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 
 
2/3 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
2 
 
 
2/3 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 / 2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous 3 / 
condition 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76 
 

 
 
 
Intégrée à l’habitat 
 
Intégrée à l’habitat 
 
 
ZI ou implantation 
spécifique 
ZI 
Intégrée à l’habitat 
Intégrée à l’habitat 
Intégrée à l’habitat 
 
 
 
ZI 
 
ZI 
Intégrée à l’habitat 
 
 
 
 
 
ZI 
 
Implantation 
spécifique 
 
ZI 
ZI 
 
ZI 
 
 
Intégrée à l’habitat 
 
 
 
 
 
 
 
ZI ou Implantation 
spécifique 
ZI 
 
ZI 
ZI 
ZI 
ZI 
ZI 
ZI 
ZI 
 
 
 
 
ZI 
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Produit pharmaceutiques 
Fabrication de vernie – peintures 
 
Liquides inflammables (à usage 
dégraissage fabrication vernis) 
 
Fabrication de parfums 
 
Hydrocarbures pétrole liquide 
 
Fabrication engrais 
 
Fabrique ammoniaque 
 
Fabrication des gaz 
 
Fabrication matières plastiques 
 
Fabrications détergentes  
Fabrications explosives 
 
 

404 
05-06 
251 à 
261 
 
332 
 
235 
 
182 
 
51 
 
207 
 
271 
 
 
357 

Bruit -  odeur – danger 
d’incendie altération 
accidentelle des eaux 
 
 
Odeur – bruit – altération 
des eaux 
odeur – danger d’incendie 
altération accidentelle des 
eaux 
danger d’incendie 
d’explosion odeur altération 
accidentelle de eaux  
odeur – altération des eaux 
 
danger d’incendie explosion 
odeur altération des eaux 
odeur – altération des eaux 
 
odeur – danger d’incendie et 
explosion altération des eaux 
odeur – danger d’incendie  
altération des eaux 
danger d’incendie explosion 
odeur altération des eaux 
 
danger explosion incendie 
altération des eaux 

2 /3 
 
2 /1 
 
 
3 
 
1 
 
2 /1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
1 

ZI 
 
ZI 
 
 
ZI ou intégrée à 
l’habitat 
Implantation 
spécifique 
Implantation 
spécifique 
Implantation 
spécifique 
Implantation 
spécifique 
Implantation 
spécifique 
Implantation 
spécifique 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Tableau récapitulatif des surfaces 
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Population Secteurs urbanisés Secteurs  à urbaniser 
Secteurs d’urbanisations 

futures 
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S
up

/ 
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ACL 1972 13,84 2,44 23 1,28 2,38 11,42 44 2,45 0,30 12,10 87 4,84 0,655 

A.S 1338 10,59 2,65 20 1,00 0,915 4,07 22 1,10 0,06 3,19 48 2,40 0,33 

Z. 
Eparse 

4569 60,64 5,05 68 3,40 0,86 4,85 73 3,65 0,375 10,31 164 8,20 0,325 


