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INTRODUCTION : 

           La révision du PDAU de Fouka a été initiée par la DUC de Tipaza est  confiée aux soins du 

CNERU, cet instrument est élaboré dans le cadre de la loi 90.29 du 1er décembre 1990 relative à 

l’aménagement et à l’urbanisme, du décret exécutif n°91.177 du 28 mai1991 modifier et complétée par 

le décret 317 du 10/05/2005 et de la loi n°04  /05 du 14 Août 2004 modifiant et complétant la loi 

90.29. 

 a phase élaborée a permis d’établir un bilan de l’état de fait et la problématique. De fixer les 

grandes orientations d’aménagement de la commune ; d’une part et d’autre part de définir un nouveau 

porte feuille foncier pour les vingt années avenir avec un règlement d’urbanisme Qui conformément 

aux textes en vigueur sera l’instrument juridique d’utilisation du sol. 

                   L’édition finale qui est l’objet de ce rapport est le dossier définitif.   

 

1- un rapport d’orientation  cernant : 
     

� Le bilan et l’analyse de l’état actuel  de la commune 

� Le rapport sur la situation  foncière (diagnostic des terrains par rapport au PDAU initial 

� L’évolution des perspectives selon le court, le moyen et le long terme 

� L’évaluation des opportunités de la commune 

� Le schéma d’aménagement 

� Un rapport portant sur les disponibilités foncières avec propositions d’affectation 

� Un règlement d’urbanisme général fixant : 

� L’affectation générale des sols 

� Les densités 

� Les servitudes 

� Les périmètres des POS et les termes de références y afférents 

� Localisation des grands équipements, des infrastructures des services et des activités 

� Les infrastructures de base (voirie AEP, Assainissement). 

Un support cartographique comprenant :  

� plan de l’état de fait                                                      échelle 1/ 50000é 

� Carte PDAU initial       échelle 1/ 5000é 

� Plan d’équipement et activités                                                     échelle 1/ 5000é 

� Carte d'habitat précaire                                                                 échelle 1/ 5000é 

� Carte Domaine littorale       échelle 1/ 5000é 

� Carte de statut juridique        échelle 1/ 5000é 

� Carte de classification des terrains agricole    échelle 1/ 5000é 

� Carte géotechnique         échelle 1/10000é 

� Carte géologique                                         échelle 1/10000é 

� Carte des risques majeures                                                           échelle 1/10000é                                

� plan d’aménagement                                                       échelle 1/5000é 

� Carte des secteurs                                                   échelle 1/5000é 

� Les  périmètres d’intervention des POS                            échelle 1/500é 

� Carte des servitudes  et contraintes                                              échelle 1/5000é                                   

� Plans des infrastructures :  

� Voirie                    échelle 1/5000é 

� alimentation en eau potable                 échelle 1/5000é 

� assainissement                   échelle 1/50000é 
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I -SYNTHESE DU PDAU INITIAL  

Les cas de révision des PDAU selon la loi : 

La commune de Fouka est dotée d’un PDAU approuvé en date du 09-06-97 ; modifier et 

complémenté par  la loi 90.29 du 01/12/90 relative à l’aménagement et l’urbanisme précise dans l’ 

article n° 28 les différents  cas de révision du PDAU qui sont comme suit: 

• Les secteurs d’urbanisation sont saturés ; 

• L’évolution de la situation ou du contexte est telle que les projets d’aménagement ou de 

structure urbaine de la commune ne répondent plus fondamentalement aux objectifs qui 

leurs sont assignés. 

Etant une commune côtière, le PDAU  de Fouka  doit prendre en charge  les nouvelles 

dispositions d’urbanisation  telles que décrite dans les différents articles   de la  nouvelle loi 

n°02/02 du 05/02/2002 de l’environnement relative à la protection et à la valorisation du 

littoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- les principes d’aménagement du  PDAU initial de la commune de Fouka, portaient 

essentiellement sur : 

 La maîtrise de l’urbanisation ; 

 La structuration et la densification du tissu existant ; 

 La programmation des équipements et de logements nécessaires pour répondre aux 

besoins de la population ; en court et moyen terme seulement. 

 Le réaménagement du réseau routier ; 

 L’exploitation des atouts paysagers de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour la commune de Fouka, les deux cas de figure cités ci-dessus : 

 le PDAU initial ne prévoit pas la planification et le développement de la 

commune à long terme ; 

 les secteurs dégagés à l’urbanisation sont saturés,  

 l’urbanisation de terres agricoles engendrée par deux phénomènes : l’exode 

rural et la poussée démographique. 

Tous ces cas ont  fait que l’urbanisation aujourd’hui a acquis des proportions qui 

semblent avoir pris de l’ampleur dans un aspect   désordonné.    
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D’après la synthèse  du PDAU initial et des enquêtes effectuées sur le terrain nous relevons  les données suivantes : 
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        Synthèse du PDAU, les surfaces consommées par l’urbanisme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secteur 

Surface 

du secteur 

 

Situation 

Potentialités foncières 

consommés 

Potentialités 

foncières 

non 

consommés 

Programme réalisé en dehors du 

PDAU 

Type d’occupation 
Surface 

(Ha) 
motif 

Surf

ace 

(Ha) 

Type d’occupation 
Surface 

(Ha) 

SU 135.6 Chef lieu 

-36 logements  collectifs LSP 

-salle de  sport 

-aménagement de la sûreté  de 

urbaine 

-sûreté de  daïra 

0.18 

 

0.29 

 

0.06 

- - - - 

SU 66 Communal Sud Auto  construction 2.18 - - - - 

SU 29 

Ben Henni 1 

Ben Henni 2 

 

Habitat  individuel 0.72   
Aire de jeux 

 
1.4 

SU 17.5 Fouka Marine - - - - 
- 42 logements 

collectifs 
0.52 

SAU 7.63 
Aïn Lahdjar 

(Bassin Romain) 
50 +40 logements collectifs 1.15 - - - - 

SAU 2.18 
Sud –Est chef 

lieu 
- -  1.25 -Habitat individuel 0.93 

SAU 6 
Nord ouest du 

chef lieu 
- -  4.11 

-Base de vie 

-Centre de santé 

-habitat individuel 

1.89 

SAU 1.5 
Sud ouest du 

Chef lieu 
- -  1.19 

-EFE 

-Habitat individuel 
0.31 

SAU 1 Communal sud - - Néant 1 - - 

SAU 2.5 

Ben Henni 1 

Ben Henni 2 

 

- - - 0.64 -Habitat individuel 1.86 

SAU 11.11 
Sud Est 

Communal sud 

-500logements Fades 

-EFE,-Lycée 

190 logements participatifs 

10.46  0.65   
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POS approuvés : 

Le nombre de POS dégagés est de 14 POS dont 08 sont approuvés : 

 POS  Fouka Marine –POS N°6 – POS N°9- POS N°8 –POS N°2 & 4. 

 POS n°14 – POS  intercommunal de la commune de Fouka et de Koléa. 

 POS N°5 en cour 

 

Perspectives de logements du PDAU initial aux différents termes (TOL :6.5) 

 

Nombre de 

logements 

existants 

Nombre de 

logements à 

programmer à 

CT 

Nombre de 

logements à 

programmer à 

MT 

Nombre de 

logements à 

programmer à 

LT 

Nombre total 

Nombre 

de 

logements 

réalisés 

2341 335 392 1854 2581 874 

 

Les projets  d’habitat réalisés en dehors du PDAU : 

� 48 villas : 24 individuelles + 24collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 500 logements Fades 

 

Les projets en cours de réalisation : 

� 36 logements participatifs au chef lieu  

� 190 logements collectifs  LSP  

� 40 logements 
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Programme des équipements  réalisés  dans le PDAU initial :  

 

programme 
Nombre 

total 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

Long 

terme 
Equipements réalisés 

EFE 8 1 3 4 02 

EFS 6 1 2 3 02 

Terrain de 

sport 
1 - 1 - - 

Salle 

polyvalente 
4 1 1 2 - 

Maison de 

jeunes 
2 1 - 1 - 

S .SP. SPEC 2 1 - 1 ? 

Hôtel de poste 2 1 - 1 - 

Centrale 

téléphonique 
1 - 1 - - 

polyclinique 2 1 - 1 - 

Jardin 

d’enfants 
2 1 1 - - 

Centre 

commercial 
1 - 1 - - 

Sûreté urbaine 3 2 - 1 
Aménagement de la sûreté 

urbaine 

Protection 

civile 
1 - 1 - - 

mosquée 1 1 - - - 

Cinéma 1 1 - - - 

Centre de loisir 1 - 1 - - 

technicum 1 1 - - - 

 

� Réalisation d’un marché couvert. 

� Réaménagement de la daïra. 

� Voie express 

Programme inscrit:   policlinique, crèche, bibliothèque. 

 



 8

II - Présentation de la commune : 
 

1-Situation géographique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fouka  est l’une  des  communes côtières de la wilaya de Tipaza ,elle à été érigé en  chef lieu de 

daîra après le nouveau découpage territoriale et conformément au décret exécutif n° 91.306 du 24 Août 

1991. 

La commune  se situe au nord-est de la wilaya à 40km du chef lieu  de Tipaza et à 35km 

d’Alger, elle est sillonnée par la route nationale n°11  en provenance d’Alger et en direction vers  

chlef ; et reliée à Koléa par le  chemin de wilaya n°110 et à Bousmaïl  par le chemin de wilaya n°126. 

Elle s’étend sur une superficie totale de 1273ha et est délimitée : 

 au nord par la Mer Méditerranée ; 

 au sud  par la commune de Koléa ; 

 à l’est par la commune de Douaouda ; 

 à l’ouest par la commune de Bou-smaïl. 

La commune se situe au point de vue géographique sur le versant nord du sahel, son relief est 

composé de deux parties : 

� La plaine côtière qui s’étend  sur 4.92 km où se localise les terrains agricoles les 

plus riches ; 

� les collines séparée de la plaine par une forte pente. 

Les données relatives au domaine littoral : 

La surface du domaine littoral : 146,7 ha 

Le pourcentage du domaine littoral par rapport  à la surface de la commune : 11,53%. 

La surface de la zone de servitude (300m) :117,1ha. 

Surface urbanisée dans la zone de servitude : 14,14ha 

Le pourcentage de la surface urbanisé par rapport à la zone de servitude : 12,08%. 

Fouka 

ALGER DOUAOUDA 

BOU-SMAIL 
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2-ACCESSIBILITE : on y accède à Fouka par  

� La RN11 qui la relie à la commune d’ALGER a l’Est et a TIPAZA à l’Ouest et dessert les 

villes côtières. 

� CW 110, qui assure la liaison Nord-sud relie Fouka à la commune de Koléa en traversant le 

chef lieu de la commune. 

� CW 126, qui assure la liaison Est-ouest en traversant le chef lieu.  

3 - STRUCTURE DE LA COMMUNE  

 La commune de Fouka est composée du : 

1- CHEF LIEU: 

 

 

                                                    

 

 

    

 

 

  

 

      

 

                                                                                    

          

 

Le chef lieu de la commune de Fouka est situé  au sud de la route nationale n° 11,  

L’extension du chef lieu   s’est faite autour de l’ancien noyau colonial, il est  composé d’îlots 

de forme orthogonale  et régulière organisés autour d’une place. 

L’occupation spatiale de  ces îlots est homogène et  périphérique, composée de maisons  

individuelles de type RDC ou R+1 est  caractérisée par une architecture simple. 

Le chef lieu  structuré par deux axes principaux   le CW126  et le CW 110 dont  l’intersection 

est matérialisée par la mosquée et la placette implantée au  centre de l’axe  nord sud.  

La  partie ouest du chef lieu ou composée principalement d’habitat individuel   à connu la 

réalisation de 36 logements participatifs, sur cette zone se localise la majorité des équipements ; 

La partie nord du chef lieu limitée par le cw110 et composée principalement d’habitat 

individuel à connu la réalisation de 24 villas individuelles  et 24 logements collectifs ; 

ACL Chef lieu  

Les 24 villas +24logements collectifs situés à l’entrée 

du chef lieu 
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La partie du Bassin Romain et de  Aïn Lahdjar est  

composée principalement d’habitat individuel qui a connu 

la réalisation  de 40 logements  collectifs. 

 Les extensions récentes sont caractérisées par une 

urbanisation anarchique qui s’est greffée à ce centre d’une 

manière spontanée et démesurée.     

 

       Agglomération secondaire Ali  Amari : située au 

sud du chef lieu, elle est constituée de maisons  individuelles. 

Au sud –ouest de cette zone et sur le  domaine Bendoumi, un 

projet de réalisation d’habitat collectif et d’équipement est prévu 

avec la destruction des bidonvilles qui se répondent  au sud de 

cette agglomération ; 

Une extension s’est faite sur la partie Est de cette 

agglomération avec la réalisation d’écoles et d’habitat collectif 

(500 logement Fades) +190LSP+68. 

   Agglomération secondaire Beni Heni: situé au 

sud ouest de la commune, c’est une zone d’habitat parfois 

illicite qui s’étend sur des terres agricoles  très riches ; 

Elle connaît une dégradation du cadre bâti  et une 

absence totale des diffèrent infrastructures. 

 

 

 

   Quartier Ali Amari 

Quartier Beni Heni 

 

Quartier Houari Boumedienne  

 

Fouka Marine située sur la partie littorale 

au Nord de la RN1, c’est une zone résidentielle 

composée essentiellement d’habitat individuelle dont 

une  grande partie est en mauvais état, elle est 

composée aussi de quelques équipements  , cette zone 

connaît  la réalisation de 42 logements collectifs. 

Fouka marine 
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LA ZONE EPARSE : composée de hameaux suivants qui se  situent  sur les terres agricoles : 

domaine ressam, domaine Touchi ,domaine O’lak, domaine Bounaama, domaine Hamrat, 

domaine Mazouna, domaine  Hadli, domaine Haoua ,domaine Daoudji, domaine Ben Henni1 et2, 

domaine Ouamer (zone d’habitat illicite) 
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III - ANALYSE PHYSIQUE :   
L’analyse du site s’est orientée vers la reconnaissance des terrains qui sont aptes à recevoir une 

urbanisation pour l’extension future de la commune. L’analyse du site nous permet de faire une 

classification des sols  sur la base des éléments concernant la géologie, la géomorphologie – 

topographie, l’hydrogéologie et séismicité et leurs croisements. 

 

Fouka, ville littorale semble subir le poids de sa situation géographique,en effet elle n’échappe 

pas aux retombées des atouts paysagers qu’elle recèle qu’elles soient du domaine maritime ou 

forestier. Située à environ 35 Km d’Alger et à 40 Km au nord est de son chef-lieu de Wilaya, son 

territoire communal s’étend sur environ 1273 hectares et est limité :  

 

� Au nord par la mer méditerranée 

� A l’Est par Douaouda 

�  A l’Ouest par Bou Ismail 

�  Au Sud par Koléa 

 

LA GEOMORPHOLOGIE 
La morphologie de la commune de Fouka est caractérisée par une zone de plateau incliné du 

Sud vers le Nord, formé principalement par le Pliocène. Donc nous avons une morphologie tabulaire, 

qu’assaille l’accident de la corniche appelée aussi ride du Sahel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)- Les Plages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une morphologie tabulaire de la commune de Fouka 
 

Nous avons une baisse d’altitude de ce 

plateau d’Est en Ouest de 148m 138m. 

 

Plage Gadea visal : longueur : 

150m, largeur 5 m, granulométrie : 

sable moyen,  dégradation de la 

plage. C’est une plage qui se situe 

dans la localité de Fouka elle a une 

longueur de 150 m et largeur 5 m  

les sédiments sont hétérométriques 

avec présence de galets  de grés 

alvéolés sous marins rejetés sur la 

plage , témoignage de l’érosion 

sous marine. 

 
 

 

Plage Gadea visal 
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Par contre sur la partie Est de Fouka, les hauteurs deviennent plus réduites voire nulles, 

l’érosion est plutôt mécanique et chimique de l’eau de mer. Notons que cette érosion est aidée par la 

présence de plusieurs égouts avec l’arrivée des eaux usées domestiques favorisant ainsi l’érosion 

chimique. 

 

LES PENTES     
Elles sont calquées sur la topographie de notre commune, elles se présentent ainsi : 

• Pentes inférieur à 3% : nous avons un lambeau à l’extrémité Sud de la commune de Fouka. 

• Pentes de 3 à 8% : constitue la grande majorité de la superficie du site communal.  

• Pentes de 8 à 15% : se situe sur la bordure Nord de la corniche, ainsi que quelques endroit sur le 

flanc Sud – Est de la ride du Sahel. 

• Pente de 15 à 25% : se présente sous la forme d’une double lanière qui s’épaissit d’Ouest en Est 

au niveau de la corniche, ainsi que sur les falaises en bordure de mer. 

• Pentes de 25 à 45% : présentent une dénivelée importante sur le coté Ouest, centre de la Corniche. 

• Pentes supérieur à 45% : quelques lambeaux implantent la mer à partir de la ride Sahélienne. 

 

Le territoire de la commune de Fouka possède des pentes douces à l’exception de la corniche et des 

falaises en bordure de la mer. 

Plage Fouka marine : disparition de la 

plage par le bâti construit dans le domaine 

public maritime . Elle  ne représente plus une 

morphologie de plage, car elle a complètement 

disparu   (disparition totale de la plage). 

 

 

 

Plage Fouka marine 

b)- Les Falaises  
Le long de la zone côtière de la commune de Fouka et dans son secteur marin 

on retrouve une côte rocheuse formée dans des grés quaternaires entre passées par des 

paléosols rubéfiés. 

 

 
 

Falaise de Fouka 
 

Structure schématique 

  de la falaise de Fouka 
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LA CLIMATOLOGIE 
 

1/ Pluviométrie :  
Les pluies sont très irrégulières. Nous avons une croissance rapide de la pluviométrie de Septembre 

à Janvier. 

- Nous avons une diminution lente jusqu’à le mi – Juin 

- Du mi – Juin à septembre les pluies sont rares.  

 
Les pluies qui tombent sur la commune de Fouka  totalisent 630 mm se répartissant sur 97 jours par an. 

• Tipaza               630mm                            =                   78 jours 

• Staouali             984mm                            =                   96 jours 

• Mouzaia            612mm                            =                   69 jours 

• Ameur-El-Ain    516mm                           =                   61 Jours 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des précipitations – e = 1/500 000 

« Extrait de la carte pluviométrique de l’Algérie du Nord 1971  
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2/ Température : 
La température annuelle est de 17.5°C,  l’année peut se diviser en deux semestres : l’un est 

froid et l’autre est chaud. Les températures de la région varient du  maximum = 42.6°C vers le 

minimum = 1.2°C.  Notons que des journées de gel peuvent affecter la région en hiver.  

La proximité de la mer a une influence directe sur le climat, ainsi la forte chaleur est rafraîchie 

et humidifiée par la brise d’été et la mer réchauffe la terre pendant les hivers rigoureux.   

 

3/ Les vents  
Un vent faible à modéré, frais et humide d’Est souffle de Mai en Octobre, tandis que le vent 

d’Ouest souffle de Novembre en Mai apportent les pluies.  

Le sirocco  se manifeste 14 jours / an en moyenne pendant la période estivale juillet et Août. 

Les vents dominant sont de direction Nord Ouest en hiver et Nord Est en été. 

 

HYDROGRAPHIE & HYDROGEOLOGIE :  
Dans le Sahel, les niveaux aquifères s’établissent nettement au dessus de l’assise argileuse du 

Sahel.  

Les marnes bleues Plaisanciènnes peuvent également arrêter l’infiltration ;  mais en général, la 

nature sableuse des couches inférieures du Pliocène, notamment des lits glauconieux, donne lieu à une 

nappe phréatique qui va chercher les puits du plateau.  

La faible épaisseur des assises Pliocènes, dans les affleurements disséminés à la surface des 

argiles, ne permet l’existence que de nappes peu importantes, alimentant seulement des puits 

disséminés au voisinage des fermes.  

Toute cette partie centrale du Sahel d’Alger est pauvre en eau. 

 

          
 

Carte montrant le réseau hydrographique principal dans le bassin de la 

Mitidja (modifiée d’après  A. Aymé 1956) 
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LA GEOLOGIE 

 

    
                 

                 Extrait de carte géologique de KOLEA  pour délimitation  de la région  

                                                         de FOUKA - e = 1 / 50 000
ème 

 

 
La géologie de Fouka est surtout caractérisée par des dépôts pliocène et quaternaire.  

Seule le Miocène est  l’assise dont on bénéficie de certains affleurements.  

Les affleurements sont observés du plus récent  au plus ancien : 

 

Le Quaternaire : 
 

- A : Alluvions actuelles des plages, de peu d’importance dans l’élargissement du lit de débordement 

de l’Oued Mazafran. Nous avons deux lentilles à l’ouest de la Plages « très limitées » de Fouka 

Marine. 

- Ad : Dunes actuelles, c’est une formation de dune occupant une bande d’une largeur de 15m en 

bordure Est de la mer et elle s’étend de part et d’autre de l’embouchure de l’Oued Mazafran. Elle se 

trouve en bordure du littoral à l’extrême Ouest de Fouka – Marine.  

- q
1
 : Alluvions anciennes (niveau inférieur) et cône de déjection. On a séparé ainsi les terrasses 

caillouteuses qui forment la lisière du pied de la ride du Sahel dominant de 10 à 15 mètres de la 

plaine limoneuse. Les cônes de déjection, à éléments caillouteux plus ou moins volumineux, qui 

proviennent des ours d’eau de l’Atlas, ont été distingués sous cet indice, mais cette distinction 

n’implique pas partout une formation antérieure à celle des alluvions (a²). 

- q
1
m : Dunes formées de gros sables consolidés petite lentille à Fouka Marine. 

- q
1
d : Dunes à hélix  dunes consolidées niveau inférieur ce sont des matériaux de grés à graviers fins 

à débris d’hélix  provenant de consolidation des sables de dunes. Ces grés se retrouvent collés au 

rivage entre Fouka Marine et Douaouda. 

- q,d Grés et sables de Zéralda,   Ce sont des grés et des sables, correspondant à des dunes 

consolidées, provenant de la cimentation plus ou moins complète de dunes anciennes dont il ne reste 

que quelques lambeaux se trouvant sur le promontoire dominant la berge Ouest de l’Oued Mazafran. 

- q,,d : Grés et sables de Bou Ismail, sont une ancienne dunes consolidée. Elle occupe le flanc Nord 

de la corniche jusqu’au sommet en bancs inclinés vers le rivage. 
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Le Pliocène : 
 
- P² : Grés et sables du plateau de Fouka, d’origine dunaire, occupent la première plateforme du 

plateau Nord du Sahel et forment la corniche de la haute falaise de Bou-Ismail, Fouka Douaouda, 

entre 110 et 140 mètres d’altitude. A la surface, ces grés sont souvent décomposés et donnent des 

terrains sablonneux  rouges propices à la vigne. Les mêmes grés et sables s’étalent sur le plateau 

inférieur de Mahelma et vont   rejoindre la couverture des plateformes de Saint Ferdinand. Dans 

cette partie du Sahel, ces sables rouges sont intimement liés aux dépôts caillouteux précédents.  

Ces grés et des sables du plateau formant un gradin qui s’étendant sur  la partie Nord de la zone 

d’étude, et le chef lieu de la commune. Ils proviennent de la consolidation de dunes anciennes.  

- T : Travertins de Fouka , deux affleurements situés, l’un au-dessous du village de Fouka, l’autre 

au pied de la corniche de la haute falaise à l’Est du village, comprenant les calcaires travertin à 

végétaux à hélices résultant d’anciennes sources, peut être contemporaines du début de la 

formation des dunes P², dont les grés les surmontent.  

-  P
1 

: Grés et sables du plateau de Koléa, d’origine éolienne, occupent le plateau supeérieur de 

Koléa,  

 

Le Miocène post-Nappe 
 

- m
1c 

: Marne du Cartennien. A la  lisière Nord du sahel se montrent les marnes grises dures à 

rognons jaunes qui rapportent au Miocène inférieur. La compacité de cette assise est cause des 

fortes pentes de la grande falaise de Fouka – Douaouda. C’est une formation marneuse, 

correspondant à une terre argileuse présentant des intercalations de calcaires. Elle se trouve le long 

de la corniche dite du Sahel. 

- m
1b

 : Grés Cartenniennes , les bancs de grés à strates fortement redressés inclinés au Sud, qui 

appartiennent à la base des marnes précédentes sont restés en témoins sur quelques points du 

rivage de Fouka et Douaouda.      

 

 

LA GEOTECHNIQUE 
La carte géotechnique a été obtenue au croisement de plusieurs paramètres qui sont les pentes, 

la géologie et la profondeur de la nappe.  Nous avons ainsi pu déterminer quatre classes de terrains qui 

s’échelonnent selon les capacités géotechniques. 

 

1. Classe favorable : (Surface = 104.14 ha) 
  Présentant une bonne assise, elle correspond à la zone  de dunes consolidées, lapidifiées.  Il 

peut y avoir une induration de blocs de grés en partie supérieure. La grésification est variable selon les 

lieux sous formes de bancs discontinus passant à des sables grossiers et à des grés bréchoides par 

endroits et à des boules imparfaites et faibles à d’autres. 

  Les limons argilo sableux avec graviers, ayant une assise solide. Ces terrains présentent une 

bonne assiette de fondation, qui est apte à l’urbanisation.  Ces limons ont une densité et une plasticité 

moyenne. Elles se trouvent dans des terrains plats en générale où les pentes sont très douces « les 

pentes faibles de 0 à 15%» à l’exception dans l’Astien, ces terrains sont aptes à l’urbanisation, leurs  

pentes sont de 15% à 20% mais qui ne modifient en rien a l’aptitude de ces terrains. Les fondations 

seront de types isolées, à faible profondeur. 

 

2.   Classe moyennement favorable : (Surface = 663.01ha)  
C’est une zone de sables argileux de bonne densité, moyennement plastique et de dépôt 

caillouteux. Cette formation a une pente assez favorable à l’urbanisation.  .Elle regroupe les terrains 

dunaires sur  le littoral, dont les pentes sont de 3% à 8% et les formations d’ alluvions anciennes qui 

forme la reliure parallèle à la  ville pour les pentes de 3% à 15%. Dans ces sables argileux la nappe 

phréatique est assez profonde. Les constructions pourraient se faire en gradins de façon à  respecter le 

relief et protéger la vue panoramique. 
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3.  Classe à propriétés variables : (Surface = 390.58ha) 
Elle correspond aux argiles Sahéliennes et aux marnes du Carténien pour les pentes de 8% à 

12%, sur le flanc Sud de la corniche et où l’installation humaine s’est développée.  .  Ces marnes grises 

peuvent contenir des lits de sable et une induration confortant ainsi les caractéristiques géotechniques. 

Le terrain est couvert, donc nous pouvons rien affirmer, il faudra une étude géotechnique in situ. 

L’assise de fondation peut-être moyenne à médiocre, il peut y avoir des problèmes dés que ces terrains 

sont soumis aux intempéries, leur exposition à la pluie et à la chaleur qui peut entraîner la formation de 

fente de dessiccation, qui  seront remplis par infiltration des eaux chargés par  des agrégats. Cette 

infiltration ce fait par des chenaux préférentiels peuvent provoquer un désordre dans ces formatons. 

Des précautions doivent être prises, au cas où un projet est maintenu sur cette zone, en faisant une 

étude géotechnique de détail in situe. 

 

4.Classe Médiocre à Défavorable : (Surface = 159.76ha =a la superficie des terrains touchés par 

le glissement) 
  Elle est composée par les marnes Cartenienne, plus ou moins sableuses sur des pentes 

supérieures à 15%. Les filons de  sables à l’intérieur de la marne, peuvent déstabiliser la formation si 

elle est soumise aux précipitations ou au ruissellement.  

Le phénomène de glissement peut se produire aussi grâce à une secousse sismique dont la propagation 

se fait à l’intérieur des intercalations des sables. 

Des dommages important peuvent se produire en terrains meubles fortement pentés et  en déséquilibre 

instable. La faiblesse de résistance de ces terrains peut être du aux fissures soumises aux intensités 

sismiques. La dégradation de la couverture boisée, accélère ce phénomène.   

Le fluage vers l’aval s’accompagne d’un tassement progressif différentiel et aboutit à l’effondrement 

lorsque le niveau de déséquilibre est atteint.   

 

SISMICITE ET RISQUE SISMIQUE : 
 
La carte des isoséistes montre que tout le Sahel d’Est en Ouest possède une forte magnitude : le dernier 

tremblement  de Boumerdes – Alger  du 21 Mai 2003 et ce lui de Tipasa du 29 Octobre 1989 avaient  

de fortes magnitude provoquant des désordres dans la région de Fouka et déterminer les points les plus 

faibles du tissu urbain dans la région. 

 

      

       
Schéma structural à partir de l’image Landsat (tectonique satellite) 
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Les sols dangereux à hauts risques sismiques sont :  

• Les alluvions épaisses et molles ou la nappe phréatique est peu profonde. 

• Les sols de poussées sableuses, limoneuses, saturée d’eau. 

• Les argiles molles, argiles siliteuses, se trouvant à la limite du seuil de liquidité. 

• Les argiles et marnes de type argiles Sahéliennes ou marnes Plaisanciennes peuvent poser des 

problèmes lorsqu’elles   sont gorgées d’eau. 

 

Pour opter pour un type de fondation, il faudra connaître le sous – sol et évaluer son comportement 

avec l’eau, mai aussi avec le séisme. 

Ainsi des précautions doivent être prise lors de la construction sur les versants : pentus formés de 

terrains meubles, se trouvant en équilibre instable : 

� Où la couverture végétale est réduite et où l’érosion diffuse est intensive. 

�  Où la paroi rocheuse est fortement pesée et fissurée.  

� Où il existe des cavités dues à une érosion chimique. 

�  

         
 

 

 

 
 

            
 

 

 

 
 

Carte des intensités du séisme de 

Tipaza du 09 février 1990  

(In Sebai 1996) 
 

Carte des isoséistes du séisme de 

Larhat-Gouraya du 15 janvier 1891      

(Maouch et al. 1999) 
 

Carte de la distribution des intensités 

observées suite au séisme d'Alger du 04 

septembre 1996, Le triangle indique 

l'épicentre macrosismique (Ain Benian);  

L’intensité maximale observée est de I0=7 - 

(Sebai et al. 1997) 

Carte de la distribution des intensités 

observées suite au séisme d’Alger – 

Boumerdès  du 21 Mai 2003 
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 Sur un terrain en plan : tel que le remblai qui peut-être potentiellement instable  jusqu’au 

déséquilibre et à l’éboulement. 

Dans les fonds de vallée : l’érosion régressive peut provoquer  l’arrachement de pans de terrasses. 

 

 Il faudra veiller à construire sur une assise homogène, éviter les brusques variations dans la 

composition des terrains, le changement de faciès latérales et en respectant les règles parasismiques. 

 Il faudra éviter à garder le profil d’équilibre en aménageant la zone en petites masses en cours des 

travaux. 

 Il est nécessaire de préparer, puis de réaliser rapidement les excavations et puis les fondations. 

Renfermer immédiatement les fouilles, car l’exposition aux intempéries pendant une certaine période 

nuis aux qualités géotechniques de la couche de la fondation. 

1. Construire avec de bons matériaux en respectant les règles de dosage de béton. 

2. Construire selon les règles parasismiques « drainage, radier flottant, pieux » répondant aux 

zonings posant des problèmes de fiabilité. 

3. Ne pas dépasser une certaine hauteur en relation avec  la portance du sol. 

4. faire passer les différents projets pat le C.T.C. 

5. sensibiliser les planificateurs, les urbanistes et les architectes aux problèmes de la prévention. 

     

AUTRES RISQUES MAJEURS NATURELS ET TECHNOLOGIQUES : 
 

1. Erosion : 
 Le bâti construit dans le domaine public maritime : maisons érodées,  pied dans l’eau a fouka 

marine : et caractérisée par une disparition de ses plages. 

 

          

  

 
             Erosion chimique et mécanique faite par les mouvements eustatiques de la mer  

 
Zone côtière fragilisée par des dépôts de gravats et autres déchets solides, les constructions sont 

à l’intérieur de la zone de servitude des 300 mètres. 
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Zone côtière fragilisée 

 
Située à la périphérie de grands pôles urbains, la ville de Fouka s’est transformée en  un véritable 

réceptacle de l’exode rural fragilisant les sites naturels et engendrant une prolifération de l’habitat 

précaire et illicite sur des sites agricoles très riches. 

Cet ajout d’habitat ne s’est  pas accompagné d’équipements nécessaires au bon fonctionnement 

d’un groupement d’habitations créant ainsi des entités déséquilibrées  souffrant de dépendance 

fonctionnelle et de condition de vie déplorable (manque d’hygiène, de réseaux d’assainissement, 

alimentation en eau potable…etc.). 

 

 

 

 
 

L’exode rural fragilisant les sites naturels 
 

L’empiètement sur les terres agricoles  sur la RN 11 avilit le paysage environnant par le croît 

des décharges illicites et  a des effets pesants sur le milieu naturel (dégradation de la forêt 

Benoît,déperdition de la surface utile agricole….etc.). 

Pour cela des dispositions doivent être prises en  respectant les lois existantes et en émettant  des 

recommandations de façon à ralentir  les méfaits de ces derniers :       

              
1.Ne pas construire sur des failles (reconnues) actives ou dans leurs environs immédiats 

2.Eviter de construire sur les terrains  à alluvions récentes se trouvant dans le  lit ou sur les berges  ou  
sur les terrains gorgés d’eau sols à poussées sableuses ou limoneuses. 

3.Ne pas construire sur les pentes fortes pentes (pente>20%). 
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4.Ne pas construire sur les alluvions épaisses molles où la nappe phréatique est peu profonde. 

5.Eviter les zones où la  couverture végétale  est réduite, et où l’érosion diffuse est intensive 

6.Eviter les zones  de grés calcaires où on trouve des cavités dues à une érosion chimique.  

7.Ne pas construire dans les fonds de vallée où l’érosion agressive peut provoquer l’arrachement de 
pans de terrasses entiers. 

8.Ne pas dépasser une certaine hauteur pour le gabarit des bâtiments en relation avec la portance de 
sol  surtout dans la zone sablo-argileuse. 

9.Faire passer les différents projets de construction par le centre technique de control (C.T.C). Et par le 
Centre du Génie Sismique (CGS), en construisant selon les règles parasismiques. 

10. Actions sur le rivage : la Direction des Travaux Publics « D.T.P » de Fouka a lancé une opération 
de protection du rivage dont les travaux ont commencé en 2003. 

11. Lutte contre l’érosion des sols par l’établissement  d’un programme de reboisement lancé par les 

services des forêts. 

12. En matière de lutte contre les extractions de sable la loi 02-02-du 05 février 2002 relative à la 

protection et la valorisation du littoral interdit et réglemente dans son article 20 les extractions de 

sable. Hormis l’existence d’une législation protégeant le sable marin et celui des oueds, les délits et 

les infractions continuent de se faire. 

 

2. les vents : 
Les  vents ouest-nord-ouest sont ceux qui soufflent le plus souvent sur la région de Fouka pouvant 

engendrer des tempêtes en endommageant les ports et des navires enclavant des cités d’habitation  

comme cela  a été illustré dans la région lors de la tempête de1989 à Tipasa. 
 

 

La mer s’est déchaînée en tempêtes 

 

3. Les glissements : (Surface = 159.76 ha) 
Ils sont présents sur la façade maritime de Fouka Marine. 

A Fouka certaines dunes actuelles sont entamées par une érosion continentale sur leur façade Sud alors 

que l’action marine reprend le relais sur la façade Nord où de véritables canions sont creusés.  

Les glissements sont dus à la nature hétérogène de terrains capables de fluer en nappe le long 

des versants. La présence de l’argile fragilise  le terrain et le soumet aux intempéries. 

On assiste à un  craquellement du terrain et  à l’apparition des fentes de retrait  pendant la 

période sèche de l’été. Les premières pluies  s’engouffrent  dans les vides puis les suivantes décapent 

la couche superficielle  qui se transforme en une masse homogène qui va fluer à la base du versant. 

Les glissements  affectent aussi les marnes Plais anciennes (collines du Sahel) dans lesquelles nous 

rencontrons des reptations, des fluages des glissements. 

Les principaux facteurs qui sont à l’origine  de ces mouvements de terrains sont :  

� les eaux (météoriques et souterraines) ; 
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� la pente des talus ; 

� la fissuration liée au phénomène de décompression et celle conséquente au dessèchement 

climatique ; 

� la gravité ; 

� la sismicité. 

 

4. Les inondations : (Surface = 12.39 ha)  

 L’inondation est la submersion d’une zone par l’eau  qui correspond au débordement des eaux 

lors d’une période de crue. Habituellement l’eau s’écoule dans son lit mineur. Le lit majeur constitue 

l’espace occupé par une cour d’eau lors d’une inondation. Il existe plusieurs types d’inondations 

causés par : 

� Le débordement indirect des eaux qui remontent par les nappes alluviales, les réseaux 

d’assainissement des eaux pluviales. 

� La stagnation d’eau pluviale qui est liée à une capacité insuffisante d’infiltration, 

d’évacuation des sols ou réseau d’eau pluviale lors de pluies anormales. 

� Le ruissellement en secteur urbain où des orages intenses (plusieurs centimètres de pluies 

par heure qui va saturer les capacités d’évacuations du réseau des eaux pluviales. 

� Les crues torrentielles qui se rencontre dans les zones montagneuses, mais aussi sur des 

rivières alimentées par des pluies de grandes intensités.  

� phénomènes.  

 

5. Les éboulements : 
      Ils affectent des assises rocheuses et principalement : 

  Les formations métamorphiques à la faveur de la fracturation et de la schistosité. 

  Ces éboulements  ont des dimensions  réduites et leurs remèdes sont mise en œuvre aisée. 

  Un autre paramètre intervenant dans ces éboulements  réside dans l’action des végétaux 

(racines d’arbres qui se développent dans les anfractuosités et qui entraînent  parfois la chute de 

blocs  ou rupture de pans de talus. 

 

                 

 

 
 
                        Eboulements par fragilisation de la zone côtière 

 
Les assises gréso-carbonatés mollassiques Astiennes. Jusqu’à ces dernières années, les falaises   

Astiennes avaient réputation de bonne stabilité.  

       Des accidents après les deux derniers séismes donnèrent une idée des dangers encourus par les 

habitants des piémonts de ces corniches.                      
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ENVIRONNEMENT 
 

Le problème posé par la pollution de l’environnement est devenu un sujet majeur de 

préoccupation, les nouvelles habitudes hygiéniques qui sont  entre autre le non respect  de la nature ont 

des conséquences fâcheuses sur l’environnement et aussi sur l’économie.   

Dans le  présent rapport nous allons identifier les types de pollutions et faire ressortir les impacts sur le 

milieu et les écosystèmes afin d’apporter des solutions. 

 

I. Facteurs hydrodynamiques :  
La connaissance des paramètres hydrodynamiques est fondamentale, du fait du rôle direct de ces 

derniers sur la dynamique des particules dans la zone littorale , ainsi le modèle côtier.  

 

a. La houle :  
- les houles d’Ouest, de Nord-Est et Est sont les plus fréquemment observées  

- les fréquences des houles d’Est et d’Ouest sont sensiblement identiques avec toutefois une 

légère prédominance du secteur Ouest  

- en été les houles d’Est prédominent   

- en hiver les houles d’Ouest  prédominent  

- le secteur Nord a une répartition assez régulière durant l’année  

 

b. Les courant de dérive littorale : 
La dérive littorale a pour conséquence de modifier la morphologie littorale et d’alimenter la plage par 

des sédiments venant d’autres régions dans notre zone d’étude , pendant la période hivernale , les 

houles de secteur Ouest à Nord Ouest engendrent un courants de dérive littorale de direction Ouest Est 

. En période estivale, les houles de secteur Est et NE provoquent un courant de dérive littorale de 

direction  

Ouest Est   

 

     c.    La marée  
La marée sur les côtes algériennes est  relativement faible , elle est la conséquence de deux 

phénomènes distincts  

- l’effet barométrique (pression et vent) conduit à une variation  de l’ordre de 13.2 mm 

- Marée astronomique liée à l’action de la lune et du soleil sur la mer  

La variation annuelle moyenne de la pression (de l’ordre de 4mm) conduit à une variation 

moyenne du plan d’eau de 5.3 cm 

L’effet du vent est  plus important puisque la variation du niveau d’eau peut atteindre 10 à  

12 cm et plus rarement 20 cm. 

Les houles par l’énergie qu’elles dissipent à l’approche de la côte suivant l’obliquité de leur 

attaque vis à vis du rivage, provoquent soit des transits perpendiculaires, soit des transits parallèles à la 

plage. Si une alimentation ne vient pas compenser le transit littoral, celui-ci va, par des quantités 

importantes de matériaux mis en mouvement, entraîner un déficit sédimentaire et une érosion littorale. 

 

II. Morphologie côtière :  
 

La zone côtière de la commune de Fouka a subit une dégradation accentué par l’action 

anthropique liée essentiellement aux constructions sur le rivage naturel, ceci à considérablement réduit 

la largeur de l’estran des plages.  

Au sens de l’article 8 de la loi 02 - 02 du 05 février 2002 relative à la protection et la 

valorisation du littoral, le domaine littoral comprend une zone spécifique qui fait l’objet de mesures de 

protections et de valorisation, dénommée  zone côtière  constituée de :       
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      - Le rivage naturel :  
Le long de la zone côtière de la commune de Fouka marine on retrouve une côte rocheuse 

formée dans des grés quaternaires entre passées par des paléolosols rubéfiés. 

Ces derniers forment la base de l’ensemble des grés dunaires. La différence lithologique 

provoque une érosion par basculement. Sur la partie ouest de Fouka marine les falaises s’élèvent sur 

plus de 25m de hauteur avec effondrement d’énormes pans des falaises suite à l’érosion de la base des 

falaises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Côte rocheuse à l’Est de Fouka marine                              Falaise à l’Ouest de Fouka marine                           

 

Sur la partie Est de Fouka, les hauteurs deviennent plus réduites voire nulles, l’érosion est 

plutôt mécanique et chimique de l’eau de mer. Notant que cette érosion est accentuée par la présence 

de plusieurs égouts avec l’arrivée des eaux usées domestiques favorisant ainsi l’érosion chimique . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- plage Gadea visal :  
C’est une plage qui se situe dans la localité 

de Fouka elle a une longueur de 150 m et 

largeur 5 m  les sédiments sont 

hétérométriques avec présence de galets  de 

grés alvéolés sous marins rejetés sur la plage 

, témoignage de l’érosion sous marine. 

 

- plage Fouka marine :  
 Elle  ne représente plus une morphologie de plage, car elle a complètement disparu 

  (disparition totale de la plage) 

 

 

 

Plage Fouka marine 

 

Plage Gadea visal 
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     - plateau continental : Le plateau continental correspond à la continuation du continent sous 

une faible tranche d’eau (0 à 200 m de profondeur). 

Plateau continental est assez développé au niveau de la baie de Bou-Ismail où la largeur dépasse les 10 

Km, il se restreint de 2 à 3 Km  au niveau du cap Caxine et du mont du Chenoua. Au delà, la largeur 

est très réduite et ne dépasse pas 4 Km sur le littoral de Cherchell. 

 

- îles et îlots : inexistants  
     -les eaux intérieures : cette largeur de la mer territoriale ne dépasse pas 12 milles  

( 24 Km) , sa limite extérieure est constituée par la ligne dont chaque point est à une distance égale à la 

largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de basse mer le long de la côte 

 
L’urbanisation du littoral s’est faite au détriment de toutes les règles de sécurité puisque toutes 

les maisons ont été construites en bordure de mer  sans prendre en compte les risques d’érosion. Face à 

l’importance du recul des côtes , aussi la vulnérabilité des populations riveraines , il s’est avéré 

nécessaire de protéger les constructions en réalisant des ouvrages de défense  

La commune de fouka s’ouvre vers le Nord-Ouest à Nord- Nord-Ouest ce qui lui laisse une place 

préviligiée par la puissance de ses houles de se fait des pouvoirs de destruction important associé à un 

déficit sédimentaire accrue  

On remarque que les habitations se sont faites au bord même de la plage la privant d’un 

important  réservoir sédimentaire et déstabilisent ainsi ce milieu  

Devant une telle menace, il est indispensable d’envisager un plan d’aménagement rationnel en 

évitant que des améliorations locales n’apportent des perturbations inévitables aux plages limitrophes . 

aussi il faudra choisir parmi les ouvrages de protection ceux qui sont adaptés à la défense du littoral en 

évitant de réaliser des ouvrages de hautes plages réfléchissants qui entraînent régulièrement un 

phénomène d’érosion plus important  

 

Faune et flore marine  
Ces zones rocheuses recèlent de nombreuses espèces végétales et animales : 

- des cystoseires à l’aspect épineux et de couleur marron ; 

- des padines ; 

- des hydrozoaires avec un aspect plumeux ; 

- des bryozoaires présentent sous des aspects diversifiés : encroûtant, dentelés ou ramifiés ;  

- des mollusques comme les porcelaines, les dattes de mer et les buccins ; 

- des poissons comme les gobies, les rascasses, les serrans, les mérous, les murènes, les sars, les 

corbs et les labres. 

 

L’herbier de posidonie  
Les écosystèmes à Posidonia oceanica jouent un rôle clé dans les équilibres littoraux, à la fois 

sur le plan écologique, patrimonial et économique. Malheureusement, ils sont particulièrement 

vulnérables aux impacts de l’homme et ont régressé de façon préoccupante le long de la côte de  Fouka 

marine. Cette régression est due à l’impact des eaux usées, essentiellement, domestiques sur ces 

écosystèmes en raison de leur sensibilité aux eaux chargées en matériel particulaire organique, qui 

diminuent les concentrations en oxygène dissous et sédimentent sur les feuilles des herbiers.   

 

- III. La pollution et son impact sur le milieu 
 -Pollution agricole  
La commune de Fouka est à vocation agricole et les terres constituent une bonne partie de celle-ci. Le 

maraîchage littoral demande beaucoup d’engrais vu sa nature surtout sablonneuse, le sol ne retient que  

50% des produits et permet son lessivage par les eaux de pluie, une grande quantité  d’engrais et de 

pesticides est véhiculée par es eaux de ruissellement vers les cours d’eau côtiers qui se déversent en 

mer. L’impact des pesticides sur le milieu marin qui va engendrer un déséquilibre dans le 

fonctionnement  des écosystèmes, tant au niveau de la faune que de la flore. 
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    - Pollution hydrique :   
Les eaux usées collectées par le réseau d’assainissement se déversent directement  en mer  sans 

aucune épuration.  

 Le rejet se fait vers la mer, le nombre de rejet est deux (02).  

Le 1
er

 rejet (dit rejet principal) prend en charge tous les rejets de la commune à l’exception de 

l’agglomération secondaire Fouka Marine. 

Le 2
ème

 rejet prend en charge le rejet de  Fouka Marine 

 

Chef lieu : Le rejet final de l’agglomération est vers la mer. 

Fouka Marine : Il existe un rejet vers la mer et des points de rejet individuels vers la mer 

Hai Bougara : Le rejet se fait vers des terrains agricoles et vers des collecteurs abandonnés dans 

l’agglomération. 

Agglomérations secondaires  

Agglomération Ben HENNI 1et 2 : 
Deux principaux collecteurs véhiculent les eaux usées de l’agglomération pour les rejeter dans le 

collecteur Ø800 longeant le Chemin Wilaya CW11 (réseau d’assainissement du Chef Lieu). 

Agglomération ALI AMARI : 
Le rejet de cette agglomération se fait vers le même collecteur sus cité (collecteur Ø800 longeant le 

Chemin Wilaya (CW110) 

Zones éparses : Leur rejet est vers des fosses septiques individuelles. 

 

Commune Agglomération NBR et lieu 

de rejet 

Mode de 

traitement 

Observation 

Fouka Chef lieu 

Fouka Marine 

 

     (01) mer 

     (01) mer  

 

 

Aucun 

aucun 

 

 

L’existence des 

rejets individuels 

vers la mer  
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- impact des rejets sur le milieu marin : 

Les eaux usées de la commune de Fouka  sont rejetées directement en mer sans aucun traitement. Ces 

eaux se caractérisent par :  

- des germes fécaux ; 

- de fortes teneurs en matières organiques ; 

- des sels minéraux (azote, phosphore) ;  

- des détergents  

 

Les effets sur l’écologie et sur le milieu physique varient avec les polluants.  

Les pollutions bactériennes ou virales sont négatives pour les coquillages en raison de leur capacité 

considérable de filtration, peuvent s’infester de germes et provoquer chez le consommateur :typhoïde, 

salmonelloses et hépatites virales. 

Ainsi les micro-organismes, tels le phytoplancton, qui sont en partie responsables de la fonction 

auto épuratrice des eaux risquent d’être détruits par ces polluants.  

 

-Des études ont montré que le déversement de 7.5m
3
/seconde a suffit à dégrader voire à détruire 

totalement le peuplement sous-marin  sur plus d’une centaine d’hectares jusqu’à 40m de profondeur.  

- Les  rejets domestiques peuvent provoquer  l’eutrophisation excessive des eaux due à un apport 

massif de composés azotés et phosphorés provenant. Ces composés favorisent le développement de  

micro algues qui vivantes ou mortes  produisent différents types d’effets nocifs .  

 
La conséquence principale de cette prolifération est qu’elle consomme tout l’oxygène disponible 

dans l’eau, ce qui entraîne l’asphyxie de nombreuses espèces végétales et animales et ceci entraîne des 

conséquences fâcheuses sur le secteur de la pêche.  

 

-Pollution par les déchets solides 

-1- La gestion des ordures ménagères: 

La collecte des ordures ménagères a besoin pour fonctionner normalement de : 

- de moyens matériels appropriés et en nombre suffisant pour collecter toutes les ordures 

générées ; 

- d’une infrastructure d’entretien et de réparations ; 

- d’une organisation interne valable et efficace.   

 

La collecte  des ordures ménagères et déchets assimilés est assurée par le service communal.  

Les moyens de collecte :  

a)  Les moyens matériels : Une benne tasseuse de 8 m
3
,un camion

  
2,5 t et 03 tracteurs. 

b)-Les moyens humains :  

Le mode d’élimination : décharge sauvage de Douaouda localisé à proximité de talweg 
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2- Elimination des déchets urbains : 

 
A)-Situation de la décharge  

L’élimination déchets urbains de la commune de Fouka se fait dans la  décharge 

intercommunale  sauvage de Douaouda  

 

Elle est située dans la partie sud de la commune sur un talweg, elle occupe une superficie de 

3000m
2
, elle a été crée en 1988 (voir photo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette décharge était  destinée à recevoir  uniquement  les ordures ménagères et assimilées mais avec le 

temps la décharge reçoit des déchets de différentes natures.  

Ils peuvent être classés de la manière suivante : 

 

a) - Les ordures ménagères 
Ce sont les déchets provenant des ménages et qui peuvent être collectées dans les poubelles.  

 - Déchets de cuisine.  

 - Déchets d'aliments  

  

- Papiers  

 - Textiles  

 - Emballages. 

  

b) - Les déchets des hôpitaux   
 - Produits pharmaceutiques  

 - Tubes de pommades  

 - Flacons en verre ou en plastiques.  

 - Ampoules, boites, cartons, pansements, seringues, … 

 

C) - Déchets industriels  
  - Caoutchouc.  

 - Déchets plastiques  

 - déchets et gravats de l'industrie du bâtiment et des travaux publics (ciment, béton, brique).  

  

D) - Les déchets commerciaux 
        Produits d’emballages : Plastiques et papiers 

Décharge 
sauvage 

de 

Nor
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e) - Les déchets agricoles   
 Ils sont répartis en :    

 - Légumes et fruits périmés.  

 - Les déchets d'élevage.  

 - Les déchets d'origine animale (déchets d'abattoirs, cadavres d’animaux) 

 

 

f) - Les déchets métalliques  
 - la ferraille, les câbles et les carcasses de véhicules.  

 

g)-Les déchets inertes :  
 

B)-Moyens et méthodes d'exploitation  
 a - Personnel  
Le personnel de la décharge est essentiellement composé par  un agent administratif (un responsable 

de la décharge).  

           b- les moyens de l’exploitation au niveau de la décharge : 
Il y a absence de moyen pour le tassement des ordures (le bulldozer). 

          c)- Méthodes d'exploitation : 
Les véhicules à leur arrivée dans la décharge sont dirigés vers la zone de déchargement, Les déchets 

sont déversés ensuite étalés à l'aide d'engins en couches, chaque couche de déchets doit être recouverte 

d’une  couche de terre, mais avec l’absence de moyen de tassement  (le bulldozer) cette opération  ne 

s'effectue pas régulièrement.  

 

D)-Impact de la décharge sur l’environnement  
a) Pollution atmosphérique 
Le dégagement de méthane dû à la fermentation anaérobie des matières organiques, favorise les 

incendies d'ailleurs alimentés par des déchets inflammables tels que le papier, le plastique, le bois, … 

Ces incendies étant difficilement maîtrisables à cause de l'apport insuffisant de terre de couverture et 

l'insuffisance du nombre d'engins, dégagent des fumées charriant des gazes nocifs tels que le 

monoxydes de carbone, les oxydes d'azote ainsi que les particules de poussière.  

Les nuisances dues à cette pollution ont essentiellement des retombées sur la santé des 

populations avoisinantes. En effet, les fumés avec les gazes toxiques qu'elles comportent, entraînent 

des maladies respiratoires parfois graves et une incommodité qui perturbe le bien être des habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Le panache de la fumée  

            En direction du vent 
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b)  Pollution de la nappe phréatique  
La nappe aquifère de l’oued mazafran  fait partie de la nappe souterraine de la Mitidja, 

alimentée par les infiltrations des eaux de pluies, des oueds et par des écoulements souterrains. Cette 

nappe est exposée en permanence à un risque de pollution chimique (fortes teneurs en matière 

organique, azotes ammoniacales, phosphore et en sulfate) et bactériologique due aux eaux de 

percolation du lixiviat provenant de la décharge.  

c)-Autres nuisances et inconvénients  

• Impact néfaste sur l'agriculture à cause des poussières.  

• Atteinte à l'esthétique de l'environnement : elle représente un aspect désagréable. 

• Odeurs : les odeurs nauséabondes indisposent les habitants de la région.  

• Prolifération de mouches et moustiques.  

• Attrait des chiens errants.  

• Prolifération des rongeurs.  

• Pollution des sols par le lixiviat. 

Remarque : un CET est prévu au niveau de la commune de Douaouda qui prendra en charge les 

déchets de cette dernière ainsi que ceux des communes limitrophes. 

 

3. Calcul de la quantité des ordures ménagères 
 

A) – Quantités d’ordures ménagères journalières   
 La quantité totale journalière  = le nombre d’habitants x  La quantité moyenne journalière.  

Nombre d’habitants en 1998 : 39549 habitants 

La quantité moyenne de déchets est de : 0 .6* kg  / j / ha  

La quantité produite en 1998 : 23729,4 kg /j 

L’estimation de la population en fin 2005 : 46310 habitants 

La quantité journalière  produite en fin 2005 : 27786 kg / j 

B) – Quantités d’ordures ménagères annuelles  
 

La quantité de déchets par an est calculée de la manière  suivante 

0,6 × 365 x46310 habitants = 10141890kg / an  

C) - Estimation de la quantité d’ordures ménagères  

L’estimation de la  quantité journalière  produite en 2010 est de  30919,8 kg / j 

La quantité journalière  produite en  2015 est de 34205,4 kg / j 

La quantité journalière  produite en fin 2025 est de 36085,8 kg / j 

Tableau  n°¨1: Evolution de la quantité d’ordures ménagères produite entre 1998 et fin 2005 en 

fonction de la population de 1998 et fin 2005 avec une estimation pour les années 2010,2015,2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Population (habitants) 
Quantité 

kg/j 

1998 

 
39549 

23729,4 

 

Fin 2005 46310 27786 

2010 51533 30919,8 

2015 57009 34205,4 

2025 60143 36085,8 
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La commune  Fouka  connaît une croissance démographique, avec comme conséquence, parmi 

tant d’autres, est  une production de déchets solides qui dégradent l'environnement et portent  atteinte 

au paysage.  

 

Pendant la saison estivale, une population assez importante est présente sur le littoral , et on 

assiste  à une augmentation des commerces temporaires et d’autres activités qui induisent une 

production de déchets supplémentaire. 

 

4-La pollution atmosphérique :     
La circulation automobile rejette principalement les polluants atmosphériques suivants :  

-Le monoxyde de carbone. 

-Hydrocarbures résultant d’une combustion incomplète du carburant. 

-Les oxydes d’azote. 

-Le plomb et d’autre métaux lourds : les aérosols de plomb se déposent principalement sur une 

bande large de 30 à50 m situé de part et d’autre de la chaussée, même si, suivant la force du vent, 

des traces peuvent être emportées jusqu ‘a une distance de 100 à 200 m .le plomb présent dans l’air 

est absorbé par les plantes par contact superficiel ou bien par les racines.   

Les émissions augmentent fortement par suite 

-Du mauvais état des moteurs (hydrocarbures imbrûlés), et que les véhicules perdent des --liquides 

dangereux (huiles, carburants..). 

La mauvaise qualité des carburants contribue également à l’augmentation de la pollution. 

Cette situation est accentué surtout pendants la période estivale sur la route  national n°11. 

Par manque des mesures on ne peut donner des chiffres qui indiquent cette pollution. 
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Conclusion :  
 

Un contrôle très rigoureux est nécessaire des vidanges des fosses septiques environnantes ainsi 

que la canalisation des rejets et la construction des bassins de décantation. 

La pollution constatée au niveau du site est  liée à une mauvaise gestion et un manque de 

civisme des citoyens, ceci nécessite  une solution locale et une gestion correcte du problème. Le 

système de nettoyage doit être conçu d’après une étude globale et sa dimension sera fonction de la 

qualité et la quantité d’ordures et de rejets  à évacuer quotidiennement et surtout en saison estivale.  

Ne pas oublier que les solutions techniques doivent être accompagnées par une information et 

une éducation du public sur les pratiques hygiéniques à adopter afin de protéger la santé de l’individu 

et celle de la collectivité.   

 

 

RISQUES MAJEURS :  
Il y a deux types de risques majeurs : naturels et technologiques 

 

Risques Technologiques : 
 

� Ligne électrique T.H.T : la surface totale du couloir de servitude = 32,82 ha 

� Ligne électrique M.T : la surface totale du couloir de servitude =363,33  ha 

� Gazoduc HP : la surface totale du couloir de servitude = 626,09 ha 

 

Risques Naturels : 

 
� Inondation : la surface totale du couloir de servitude =12,39 ha 

� Glissement de terrain: la surface totale du couloir de servitude = 159,76 ha 
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4/DONNEE SOCIO-ECONOMIQUES 

 
INTRODUCTION 
  

 Le présent chapitre, a pour objet, l’analyse des variables sociodémographiques de la commune 

de FOUKA. 

 L’étude, a pour objectif, d’élaborer l’ensemble des déficits et besoins urbains induits, en 

fonction du scénario démographique proposé aux différents termes de référence ( Court terme : 2010, 

Moyen terme : 2015 et logt terme : 2025). Ces besoins seront traduits à travers le scénario 

d’aménagement et d’urbanisme. 

 

 L’essentiel des données statistiques sont issues des recensements généraux de la population et 

de l’habitat (RGPH) de 1977, 1987 et 1998, ainsi que des enquêtes menées par les soins des praticiens 

du CNERU, tant sur le terrain qu’auprès des différents partenaires associés à l’étude. 

 

I – LES DONNEES DEMOGRAPHIQUES AU DERNIER RGPH DE 1998 
 

Nombre d’habitants et dispersion géographique 

 

 Au dernier RGPH de 1998, la commune de FOUKA, totalisait 39549 habitants soit 7.8% de la 

population totale de la wilaya de TIPASA. 

 La population de FOUKA était répartie comme suit : 

 

Dispersion Population 1998 Répartition (%) 

ACL 22254 56.3 

Aggl. Secondaires dont : 

 

Ali Amari 

Ben Henni 

14214 

 

10342 

3872 

35.9 

 

26.1 

9.8 

 

Zone Eparse 3080 7.8 

TOTAL COMMUNE 39549 100.0 

 

 La population de la commune de FOUKA est dans sa grande majorité urbaine :  

56.3% vit dans l’agglomération chef-lieu de commune qui est la ville de FOUKA. Elle assume aussi le 

rôle de ville chef-lieu de DAIRA (qui regroupe FOUKA et DOUAOUDA), 

35.9% de la population vit dans les deux agglomérations secondaires, ALI AMARI (10342 habitants -

26.1%) et BEN HENNI (3872 habitants -9.8%) 

Le reste, 7.8% vit en zone éparse. 

 

Evolution de la population de 1977 a 1998 
 

 Aux trois recensements de 1977, 1987 et 1998, les populations de la commune de FOUKA ont 

évoluée de la manière suivante : 

 

Dispersion 1977 1987 1998 
Tx d’acct 

77/87 

Tx d’acct 

87/98 

ACL 14972 15095 22254 0.09 3.59 

Aggl.Second. 00 7641 14214 - 5.80 

Zone Eparse 2638 4030 3080 4.32 -2.41 

TOTAL COMMUNE 17600 26766 39549 4.28 3.61 
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       L’analyse du tableau d’évolution de la population, montre clairement qu’entre 1977 et 1987 la 

zone éparse a connu une évolution rapide de sa population et a ainsi permis l’émergence en 1998 de 

nouvelles agglomérations secondaires qui sont : 

 

� L’agglomération secondaire ‘’ Communal Sud’’ qui existait en 1987 et qui a fusionnée avec 

l’agglomération secondaire ALI AMARI en 1998, 

� L’agglomération secondaire ALI AMARI  (ex. Méridj cité en 1987), 

� L’agglomération secondaire BEN HENNI (Ex. Benani en 1987). 

 

 Si l’ACL de FOUKA a connu  une forte évolution entre 1987 et 1998, les agglomérations 

secondaires ont connues une plus forte évolution de leur population, au détriment de la zone éparse. 

 

 L’élaboration du scénario d’aménagement est appelé à prendre en charge cet important facteur 

démographique, car la commune de FOUKA, s’inscrit dans un espace très attractif. En effet, si la 

wilaya de TIPASA est une Wilaya qui connaît un important flux migratoire, l’EST de la Wilaya dont 

fait partie la commune de FOUKA est encore plus attractif en raison de sa proximité avec la Wilaya 

d’ALGER. 

 

 Comparés au taux d’accroissement naturel observé entre 1987 et 1998 estimé à 2.28% par an, 

les flux migratoires moyens dans la commune sont par dispersion les suivants : 

 

Dispersion Flux migratoire Observation 

ACL +1,31 Attractive 

Aggl. Secondaires +3,52 Très Attractive 

Zone Eparse -0,13 Répulsive 

TOTAL COMMUNE +1,33 Attractive 

 

 

Actualisation  de la population au 31/12/2005 
 

 Si la Direction de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (DPAT) de la Wilaya de 

TIPASA, table sur un taux d’accroissement de la population de 2.28% par an dans ses calculs 

d’estimation de la population, c’est parce que constat a été fait, qu’une baisse structurelle et non 

conjoncturelle du taux en ALGERIE a été observée depuis 1991 et confirmée au RGPH de 1998. 

 Selon ce taux, la population au 31/12/2005 de la commune de FOUKA s’élève à 46310 

habitants répartis comme suit : 

 

Dispersion Population 2005 

ACL 26059 

Aggl. Secondaires dont : 

 

Ali Amari 

Ben Henni 

16644 

 

12110 

4534 

Zone Eparse 3607 

TOTAL COMMUNE 46310 
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Structure de la population au 31/12/2005 par groupe d’age quinquennal 
 

GPES D'AGES Masculin % Féminin % Total % 

00/04 ans 2519 5,44 2294 4,95 4813 10,39 

05/09 ans 2972 6,42 2959 6,39 5931 12,81 

10/14 ans 3172 6,85 2993 6,46 6165 13,31 

15/19 ans 2915 6,29 2775 5,99 5690 12,29 

20/24 ans 2331 5,03 2251 4,86 4582 9,89 

25/29 ans 2013 4,35 1897 4,10 3910 8,44 

30/34 ans 1678 3,62 1785 3,85 3463 7,48 

35/39 ans 1275 2,75 1231 2,66 2506 5,41 

40/44 ans 1112 2,40 1166 2,52 2279 4,92 

45/49 ans 972 2,10 883 1,91 1855 4,01 

50/54 ans 625 1,35 585 1,26 1211 2,61 

55/59 ans 594 1,28 542 1,17 1136 2,45 

60/64 ans 443 0,96 525 1,13 967 2,09 

65/69 ans 350 0,76 365 0,79 715 1,54 

70/74 ans 238 0,51 204 0,44 441 0,95 

75/79 ans 142 0,31 110 0,24 252 0,54 

80 et+ 145 0,31 196 0,42 341 0,74 

ND 25 0,05 30 0,07 55 0,12 

TOTAL 23520 50,79 22790 49,21 46310 100,00 

  

La population reste très jeune dans sa majorité, même si les indicateurs démographiques sont à la 

baisse (phénomène observable chez les 0-4 ans en particulier) : 48.8% de la population est âgée de 

moins de 20 ans. 

  

         Structure de la population par groupe d’âge et par sexe / Commune de FOUKA 2005 

 
 

   La population en âge d’activité totalise 22871 personnes et représente  49.4% de la population 

totale, dont 11855 (51.8%) sont des hommes et 11016  (48.2%) sont des femmes 

 La population en âge de scolarisation représente quant à elle, 33.4% de la population totale dont 

51.0% sont des garçons et 49.0% des filles, soit au total 15461 élèves dont 7881 garçons et 7580 filles. 

-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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PERSPECTIVES DE LA POPULATION 
 

Dispersion 
Pop.2005 

 

Pop.2010 

CT 

Pop.2015 

MT 

Pop.2025 

LT 

ACL 26059 28998 32079 38344 

Aggl.Second. 16644 18521 20489 24490 

Z.Eparse 3607 4014 4441 5309 

TOTAL COMMUNE 46310 51533 57009 68143 

Taux attendus (%) - 2.16 2.04 1.80 

 

           Nous préconisons pour la commune de FOUKA l’hypothèse de travail suivante :  Appliquer un  

taux d’accroissement décroissant compte tenu de l’observation faite que le taux d’accroissement 

accuse une baisse de 0.024 point par an, ce, entre 1977 et 1998. 

  

 Cette hypothèse est réaliste, car elle prend en charge un ensemble d’orientations majeures dont 

en particulier, celle qui vise à protéger les communes littorales d’un développement excessif et à 

sauvegarder les terres agricoles de la commune 
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II – LE LOGEMENT 
Situation du logement en 1998 
 

 Au RGPH de 1998, le parc logement de la commune de FOUKA atteignait  6132 unités répartis 

comme suit : 

 

Dispersion Parc logement 1998 Pourcentage (%) 

ACL 3610 58.9 

Aggl. Secondaires 2058 33.6 

Zone Eparse 464 7.5 

TOTAL COMMUNE 6132 100.0 

 

 La répartition des logements suit celle de la population résidente. 

 

 Le nombre de logements occupés s’élève à 5044 unités, portant ainsi le taux d’occupation par 

logement (TOL) à 7.84 personnes par logement. Ce TOL signifie qu’en 1998, était observé un déficit 

en logement de près de 1550 logements ce, pour un TOL visé de 6.00 personnes par logements. 

  

 Par dispersion, les TOL observés en 1998 étaient les suivants : 

 

 

Dispersion 

 

Population 98 

 

Logts Occupés 98 

 

TOL 

Déficit 

(TOL visé 

6.0pers/logt) 

ACL 22254 2954 7.53 755 

Agg.Second. 14214 1657 8.67 712 

Zone Eparse 3080 433 7.11 80 

Total Commune 39549 5044 7.84 1547 

 

 L’essentiel du déficit était situé en zone agglomérée. 

Situation du logement en 2005 

 

 Depuis 1998, 804 logements ont été réalisés au chef-lieu. Le parc dans la commune atteint le 

total de  5848 logements répartis comme suit :  

 

 

Dispersion 

 

Population 2005 

 

Logts Occupés 

2005 

 

TOL 

Déficit 

(TOL visé 

6.0pers/logt) 

ACL 26059 3614 6.93 729 

Agg.Second. 16644 1801 9.24 973 

Zone Eparse 3607 433 8.33 168 

Total Commune 46310 5848 7.92 1870 

 

 En matière de logement, le déficit actuel atteint 1870 unités. Cependant, l’essentiel de l’effort 

doit aussi porter sur l’habitat précaire qui caractérise l’ensemble des agglomérations proches 

d’ALGER, à savoir BOU-ISMAIL, DOUAOUDA et surtout FOUKA qui totalise 381 logements dans 

un état précaire répartis sur 10 sites. Cet état de fait est directement lié à la forte concentration de la 

population au sein de ces agglomérations, qui sont parmi les plus peuplées de leur wilaya. 

 

Remarque : Le TOL moyen de la Wilaya de TIPASA s’élève à 6.84 pers/logt 

                   (DPAT/ 2004). 
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BESOINS EN LOGEMENTS 
 

Dispersion Pop.2005 

Pop.2010 

CT 

Pop.2015 

MT 

Pop.2025 

LT 

ACL 4343 5800 6416 7669 

Aggl. Second. 2774 3704 4098 4898 

Z. Eparse 601 803 888 1062 

TOTAL 7718 10307 11402 13629 

TOL 6 5 5 5 

 

 

DEFICIT EN LOGEMENTS 

 

Parc 

logts 

2005 

Logts en cours 

de réalisation 

Besoins 

2010 
Déficit 

Besoins 

2015 

Logts 

en 

projets 

Déficit 
Besoins 

2025 
Déficit 

7718 1544 10307 1045 11402  1095 13629 2227 

 

    

 

 Nos besoins en logements sont calculés sur la base des perspectives de population et d’un TOL 

moyen de 6 personnes / logement en 2005 puis un TOL de 5 personnes /logement aux trois horizons 

conformément aux nouvelles orientations de planification. 

 Afin de calculer le déficit. Ce dernier reste l’association de plusieurs paramètres qui sont le 

parc logements actuel, le programme de logements et  les projections de logements. 

 

 En matière de logement, le déficit actuel atteint 1870. Cependant, l’essentiel de l’effort doit 

aussi porter sur l’habitat précaire qui caractérise l’ensemble des agglomérations proches d’ALGER, à 

savoir BOU-ISMAIL, DOUAOUDA et surtout FOUKA qui totalisent 381 logements dans un état 

précaire répartis sur 10 sites. Cet état de fait est directement lié à la forte concentration de la 

population au sein de ces agglomérations, qui sont parmi les plus peuplées de leur wilaya. 

 

 

 

 

 

 

Dispersion 

Déficit 

Actuel 

2005/2010 

CT 

2010/2015 

MT 

2015/2020 

LT 

TOTAL 

PERIODE 

ACL 729 588 616 1253 3186 

Aggl. Second. 973 375 394 800 2542 

Z. Eparse 168 82 85 174 509 

TOTAL COMMUNE 1870 1045 1095 2227 6237 
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III – LA SCOLARITE 
 

 A la rentrée scolaire 2005/2006, la situation scolaire de la commune de FOUKA est la 

suivante : 

 

Cycles Nbr 

d’établissements 

Nbr d’élèves Classes physiques TOC Déficit 

en classe 

Primaire 19 5904 213 27.71 10 

Moyen 04 3673 75 48.97 27 

Secondaire 02 1960 40 49.00 15 

Total Commune 25 11537 328 35.17 42 

 

Cycles Nbr d’élèves % par rapport à la 

pop .totale 

Primaire 5904 12.75 

Moyen 3673 7.93 

Secondaire 1960 4.23 

Total Commune 11537 24.91 

 

La population scolarisée représente 24.91% de la population totale de la commune. 

 Dans le primaire, la situation est dans son ensemble bonne en raison de la baisse progressive du 

nombre d’élèves (due en particulier à la baisse des indices de natalité), et à l’énorme effort fournit en 

matière de réalisation d’écoles dans le secteur. Dans les détails, par école, on note un besoin en 

extension de 10 classes (dont 02 classes au niveau de l’école Ben Henni I, 02 classes à l’école Ben 

Henni II et 06 classes à l’école Nouvelle Fouka). 

 

 C’est dans le moyen et le secondaire, qu’un besoin respectif de 27 et de 15 classes se fait 

ressentir. 

  

  

 L’analyse par comparaison de la population scolarisée à la population en âge de scolarisation, 

montre que les taux de scolarité  vont en diminuant du primaire au secondaire. On observe donc une 

progressive déperdition des élèves. 

 

 

 

Cycles 

Pop. En age 

de scolarité 

Pop. 

Scolarisée 

Taux de 

Scolarité 

Primaire (6/11 ans) 7210 5907 81.92 

Moyen (12/15 ans) 4837 3673 75.93 

Secondaire (16/18 ans) 3414 1960 57.41 

Total (6/18 ans) 15461 11537 74.62 
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Détail des écoles primaires de la commune de FOUKA 

 

NOM DE L'ECOLE CLASSES 

NBR D' 

ELEVES TOC REMARQUE 

LARBI BEN MHIDI 6 107 17,83  

AISSAT DJELLOUL 12 399 33,25  

05-juil 12 389 32,42  

HAMDANIA 12 389 32,42  

MOULOUD 

FERAOUN 12 270 22,50  

IBN KHALDOUN 15 402 26,80  

BARBARA 12 295 24,58  

MOSTAPHA BEN 

ZAID 12 328 27,33  

BACHIR EL 

IBRAHIMI 8 230 28,75  

20 AOUT 12 335 27,92  

1ER NOVEMBRE 10 190 19,00  

SI HMED 

BOUKERRA 13 389 29,92  

EMIR AEK 12 249 20,75  

HOUARI 

BOUMEDIENNE 1 12 184 15,33  

HOUARI 

BOUMEDIENNE 2 14 324 23,14  

ALI AMARI 13 445 34,23  

BEN HENNI 1 10 371 37,10 

Nécessite extension 

/02cl 

BEN HENNI 2 10 380 38,00 

Nécessite extension 

/02cl 

FOUKA NOUVELLE 6 228 38,00 

Nécessite extension 

/06cl 

TOTAL 213 5904 27,72 10 classes en extension 

 

 

 

BESOINS EN EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET AUTRES 
 

En raison de l’importance du secteur de l’éducation, les besoins en équipements scolaires sont mis en 

évidence ci-dessous. Ils sont exprimés en classes physiques en tenant compte des différents taux 

observés dont en particulier : 

 

� 15.6 % de la population totale est concernée par l’enseignement primaire 

� 10.4% par l’enseignement moyen  

� 07.4 % par le secondaire 

 

Un Taux d’Occupation par Classe (TOC) visé de 30 élèves par classe dans le primaire et de 36 élèves 

par classe dans le moyen et le secondaire 
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Selon ces taux, le nombre de classes nécessaires par termes est le suivant : 

 

Dispersion 
2005 

Existant 

2005/2010 

CT 

2010/2015 

MT 

2015/2020 

LT 

Total 

Période 

Classes nécessaires 

dans le Primaire 

Besoins en classes 

physiques 

- 
268 

00 

296 

00 

354 

26 

- 

26 

Classes nécessaires 

dans le Moyen 

Besoins en classes 

physiques 

75 

27 

149 

74 

165 

16 

197 

32 

- 

149 

Classes nécessaires 

dans le Secondaire 

Besoins en classes 

physiques 

40 

15 

106 

66 

117 

11 

140 

23 

- 

115 

 

        Selon le Toc observé  dans le cycle primaire étant de 27,7 élèves / classe  et le TOC visé dans nos 

prévisions étant de 30 élèves /classe, delà aucun déficit ne se déclare en 2005, mais ce dernier inscrira 

26 classes à long terme. 

Pour les cycles moyens  et secondaires le TOC visé sera de 36 élèves /classe, un besoin de 149 classes 

se résulte aux trois termes pour le cycle moyen 

Le cycle secondaire comptabilisera 115 classes aux différents horizons. 

   

 Pour le reste des équipements, ceux-ci sont mis en évidence dans le schéma d’aménagement et 

d’urbanisme, en raison du lien qui lie ces équipements aux principes de structuration qui guide 

l’élaboration du schéma d’aménagement lui même. 

Dans tous les cas, la programmation de certains équipements ne doivent pas impérativement êtres 

guidés par la logique sectorielle, car le secteur privé appelé à une plus grande présence, peut réaliser 

certains équipements tels que des Unités Médicales, des Hôtels et autres. 
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IV– L’ACTIVITE ET L’EMPLOI 
 

SITUATION DE L’EMPLOI AU RGPH DE 1998 
 

 Avec une population active de 11219 personnes au RGPH de 1998, le taux d’activité atteint 

28.4% de la population totale. Le taux d’occupation était de 59.8%, avec un total de 6709 personnes et 

le taux de chômage, de 40.2% pour un total de 4510 chômeurs. 

 Parmi  les occupés, près de 21% travaillent dans le secteur de l’agriculture. 

 

ACTIVITE RGPH 98 Nombre Taux (%) 

Population Totale 39549 - 

Population Active 11219 28.4 

Population Occupée 6709 59.8 

Population STR 4510 40.2 

 

 

 

DISPERSION AGR AUTRES TOTAL OCCUPES 

ACL 633 3516 4149 

AS 528 1548 2076 

Z EPARSE 239 245 484 

COMMUNE 1400 5309 6709 

 

 

SITUATION ACTUELLE DE L’EMPLOI  
 

Si la situation de l’emploi en 1998 a été liée à des conditions particulières de crise,  depuis, l’emploi 

connaît une amélioration certaine. Nous ne disposons malheureusement pas de données statistiques 

précises au niveau communal. L’Office National de la Statistique  (ONS) donne les taux actualisés 

suivants : 

 

    Taux d’Activité 34.7 

Taux d’Occupation 84.7 

Taux de Chômage 15.3 

 

 

Selon ces taux, la population active en 2005 dans la commune de FOUKA, s’élève 

à 16 070 actifs dont  13 610 occupés et 2 460 au chômage. 

 

 

Population active 16 070 

Population Occupée 13 610 

Population au chômage 2 460 

 

 

L’ACTIVITE  OFFERTE  DANS  LA  COMMUNE 

 
 Aux emplois induits par les équipements, commerces et services, qui totalisent près de   3 935 

emplois, le secteur de l’agriculture offre 1 640 emplois. 

 

Le secteur de l’industrie, est représenté par un ensemble d’entreprises publiques et privées installées 

dans la commune, en particulier  par celles installées dans la ‘’zone industrielle’’. 
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Dans la commune, on recense les entreprises suivantes : 

 

Zone d’activité : 
   

� Limonaderie Doudja 

� Flan Nassim 

� SOREXAL (EPE de papier carton) 

� Usine d’enveloppes administratives 

� Entreprise CEBON (S’men) 

� Usine de production de savons 

� Usine de poterie artisanale 

� ERIAD lait 

� CARTON Touami Emballage. 

 

Près de 200 emplois sont offerts par cette zone. 
 

Autres entreprises installées dans la commune : 

� ERIAD Sim 

� TOBACO Atlas 

� Conserverie de Poisson ‘’Petit Matelot’’ (Port de Fouka marine) 

� Encrerie de FOUKA 

� Imoud plastique 

� Unité d’électricité (fabrication de néons) 

� SODISMAC – Cimenterie 

� Usine de poissons / RN 11 

� 05 unités de marbre 

 

Près de 300 emplois sont offerts par l’ensemble des ces entreprises. 
 

 En conclusion, la commune de FOUKA, offre des capacités agricoles, industrielles et 

commerciales énormes. La nécessité d’étendre la zone industrielle de la commune est indispensable. 

Le tourisme reste un secteur inexploité malgré la façade maritime dont dispose la commune.  

 

BESOINS EN EMPLOIS 
 

        Selon l’Office National des Statistiques (ONS), le taux d’activité en 2005   est de  34.7%  

La structure d’âge, révèle en outre, que la population en âge d’activité représente 49.4% de la 

population totale. 

 Il est toujours difficile d’établir des projections d’emplois, en raison de leur forte dépendance 

aux facteurs socioculturels et économiques ; ceux-ci agissent directement sur les taux d’activités. Afin 

de ne pas sous-estimer ou surestimer les besoins en emplois, nous proposons un taux d’activité moyen 

de 42%. Les besoins en emplois induits restent très importants quelque soit le taux utilisé, et, montrent 

l’énorme effort  à mener en la matière. 
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CONCLUSION 
 

 La commune de FOUKA offre des capacités agricoles, et industrielles considérables qui 

doivent être exploitées et offrir ainsi à la population des possibilités d’emplois afin d’absorber le 

chômage  

Le tourisme reste un secteur inexploité malgré la façade maritime dont dispose la commune et sa 

proximité de la capitale.  

 

 Vu le statut administratif de la commune en tant que chef-lieu de daïra et sa situation 

géographique, une attention particulière doit être portée au programme en équipements, notamment 

touristiques, et exploiter ses potentialités pour répondre aux besoins de la population locale et 

limitrophe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispersion 
2005 

Actuel 

2005/2010 

CT 

2010/2015 

MT 

2015/2020 

LT 

Population Active (42%) 16070 21645 23945 28620 

Besoins en emplois 2460 5575 2300 4675 

Emplois totaux à créer 15010 
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PROGRAMME D'EQUIPEMENTS DE  FOUKA 
 

  Court Terme Moyen Terme Long Terme 

Désignation Existant Progr Surf (m²) Progr Surf (m²) Progr 

Surf 

(m²) 

Jardin d'enfants  3 6000 2 4000 1 2000 

Ecoles 19 - - - - 4 28000 

CEM 4 - - - - 1 12600 

Lycée 2 - - - - 1 22000 

Terrain de sport plein 

air 
8 2 6436 1 - 2 6436 

Salle de sport 1 9 1000 1 1000 2 2000 

Terrain de football 1 5 39000 - - 1 7800 

Salle OMS  1 3500 - - 1 3500 

Salle de sport 

spécialisé 
 1 1800 - - - - 

Piscine  1 900 - - 1 900 

Centre de santé 1 3 2400 1 800 1 800 

Polyclinique  1 1500 - - - - 

Maison de jeunes 1 4 2300 - - 1 575 

Salle polyvalente  3 6000 - - 1 2000 

Marché ou Centre 

commercial 
1 - - - - 1 2000 

Cinéma   1 1000 - - 1 1000 

Hôtel  1 450 - - - - 

Protection civile 1   - - - - 

Central Téléphonique  1 1500 - - - - 

Section Tribunal  1 450 - - - - 

Sûreté de Daïra  1 1200 - - - - 

Mosquée 2 - - - - - - 

Total 41 38 75436 5 5800 19 91611 
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4-LES BESOINS DE LA COMMUNE : 

  1-en logements : 

-Chef lieu : 

 
Court terme 

2005-2010 

Moyen terme 

2010-2015 

Long terme 

2015-2020 
TOTAL 

déficit 1317 616 1253 3186 

Surface en Ha 15.48 7.24 14.74 37.46 

Type d’habitat projeté 

Habitat  à forte 

densité  

85Logt/ha 

Habitat  à 

forte densité 

Habitat  à 

forte moyenne densité 
85 Logts/ha 

 

 

-Agglomérations secondaires : 

 
Court terme 

2005-2010 

Moyen terme 

2010-2015 

Long terme 

2015-2020 
TOTAL 

déficit 1348 394 800 2542 

Surface en 

Ha 
15.86 4.63 9.41 29.9 

Type 

d’habitat 

projeté 

Habitat  à forte 

densité 

Habitat  à forte 

densité 

Habitat  à forte 

densité 
85 Logts/ha 

 

-Zone éparse  

 

 

 

 

 

Court 

terme 

2005-2010 

Moyen terme 

2010-2015 

Long terme 

2015-2020 
TOTAL 

déficit 250 85 174 509 

Surface 

en Ha 
5.56 1.89 3.86 11.31 

Type 

d’habitat 

projeté 

Habitat  à 

moyenne 

densité 

Habitat  à moyenne 

densité 

Habitat  à 

moyenne densité 

50 Logts/ha 

Sera pris en charge 

dans 1’Agglomération 

Secondaire 
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Le  programme de la zone éparse                                                                                                                                                                                                      

 sera pris en considération dans les agglomérations secondaires ou dans le chef lieux ,vu 

que la zone éparse sera considéré comme un secteur U à bloquer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-en équipements : 

 

 

 

 

 

 

 

Besoins en équipements et en logements en surface : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin en équipement Court terme Moyen terme Long terme 

EFE 

CEM 

Lycée 

Maternité 

Polyclinique 

Piscine 

Centre culturel 

Centre téléphonique 

Hôtel 

Poste 

Centre commercial 

01 

04 

01 

01 

01 

- 

01 

- 

- 

- 

- 

- 

01 

- 

- 

- 

01 

- 

01 

01 

02 

01 

 

03 

02 

01 

- 

- 

- 

- 

- 

01 

- 

- 

 

 Déficit en logement Surface en logement 

Court terme 2915 36.9 ha 

Moyen terme 1095 13.76 ha 

Long terme 2227 28.01 ha 

totale 6237 78.67 ha 

Surfaces des 

équipements en 

ha 

Court terme Moyen terme Long terme TOT 

7,5 09 4,1 20,6 

Surfaces des 

logements en ha 
36,9 13,76 28,01 78,67 
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Les besoins en surfaces aux différents termes : 

Court terme : 44.4ha 

Moyen terme : 22.76 ha   total : 99.27 ha   

Long terme: 32.11 ha    
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INFRASTRUCTURES 
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1- INFRASTRUCTURES ROUTIERES : 
 

A) L’ETAT DE FAIT : 
 

La commune de Fouka repose sur une ossature routière importante lui permettant des relations 

directes et faciles vers l’extérieur (Est, Ouest et Sud). 

Ce réseau est constitué de Route Nationale, Voie Express,  Chemins Wilaya,  Chemins 

Vicinaux, Voies de desserte et de Pistes. 

 

B)  DESCRIPTION ET HIERARCHISATION  DU RESEAU VIAIRE 

EXISTANT : 
 

RESEAU PRIMAIRE : 
Le réseau est constitué de la RN 11, de la Voie Express, du CW 110 et du CW126 

 

RN 11 : Axe traversant la Commune d’Est à l’Ouest en sa partie Nord, il permet à la commune les 

relations Est (Alger) et Ouest (Tipasa). Cet axe est saturé drainant un trafic très dense surtout en 

période estivale. 

 

Voie Express : Cette voie est parallèle à la RN 11, traverse la Commune d’Est à l’Ouest. Elle est 

récemment réalisée avec plusieurs ouvrages de traversée 

 permettant une relation directe avec la RN 11. 

 

 
 

 

 

 
Chemin Wilaya CW 110 : Cet axe assure la liaison  

Nord Sud en desservant le Chef Lieu, Relie la RN 11 

 au Nord à Koléa au Sud . Il est dégradé en sa partie  

Nord et cela est du à la forte pente et ruissellement des 

 eaux pluviales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin Wilaya  CW 126 : Ce chemin traverse le Chef 

 Lieu et assure à la Commune des relations  extérieures 

 Est- Ouest (Douaouda à l’Est et Bousmail à l’Ouest). 

 Cet axe est en bon état. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de 

traversée 

Dégâts causés par 

les eaux pluviales 

Axe en bon 

      état 
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RESEAU SECONDAIRE : 

 
Le réseau viaire secondaire est constitué essentiellement de Chemins vicinaux ( CV 01, 

CV 02, CV 03, et CV 07). 

Ces axes permettent de desservir des groupements d’habitations importants et la zone éparse. 

 

CV 01 : 
Ce chemin dessert la Zone Est du Chef Lieu, démarre du CW 126 traverse les terres agricoles 

en desservant le POS 5  et le domaine frères Kheider et se termine en piste. 

 

CV 02 : 
Il prend départ du CW 110 au Sud du Chef Lieu , longe le Domaine Bendoumi et se branche 

ensuite sur la RN 69 hors commune (commune de Bousmail). 

 

CV 03 : 
Cet axe démarre du CW 110 au Nord du Chef Lieu  

au niveau de l’ouvrage de traversée de la voie Express, 

 longe le Douar Houari Boumediene en sa partie Est et  

le POS 4 en sa partie Ouest pour se rebrancher sur le même 

chemin (CW 110) au niveau du siège APC. Cet axe est dégradé 

surtout dans partie Nord.  

 

 

 

CV 07 : 
Ce chemin est revêtu et en bon état, il prend départ du CW 110 a la limite Sud de la commune, dessert 

une zone d’habitat à l’Est du CW 110 et revient vers le Sud pour se diriger vers la Commune de Koléa.  

 

RESEAU TERTIAIRE : 
 

Hormis  le réseau de desserte du Chef Lieu et de l’agglomération Fouka marine qui est revêtu et en 

général en assez bon état toutes les dessertes sont à l’état de piste (tel que Ben Henni 1, Ben Henni 2, 

Douar Houari Boumediene, Douar Si M’Hamed Bouguera…. 

 

Douar Si M’Hamed Bouguera : 
Desserte interne à l’état de piste mal organisé, sauf un tronçon qui prend départ du CW 110 au Sud du 

Chef lieu pour aboutir à l’habitat collectif existant à l’Est du CW 110 . 

 

Douar Houari Boumediene : 
L’accès vers cette zone se fait à partir du CW 110 par  

l’intermédiaire d’un axe routier revêtu mais dégradé  

en plusieurs endroits. Sinon tout le réseaude desserte est à  

l’état de piste avec des allées piétonnes très étroites et  

pentues permettant l’accès vers les habitations. 

 

 

 

Ben Henni 1 et Ben Henni 2 : 
Ces deux agglomérations anarchiques repose sur une voirie à l’état de piste en totalité.  Les pistes sont 

tantôt larges et tantôt très étroites et mal conçues.  

 

Pour la Zone éparse, tous les petits groupements d’habitations sont desservis par des pistes agricoles 

qui sont très nombreuses dans la commune. 

 

Dégâts causés par 

les eaux de pluie 

 

Allées étroites, 

mal conçues 
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C) PROBLEMES OBSERVES : 
 Le CW 110 est dégradé au Nord du Chef lieu surtout aux extrémités de la chaussée 

(manque drainage), du à la forte pente et ruissellement des eaux pluviales. 

 

 Réseau de desserte des Domaines, douars et zone éparse à l’état de piste 

 

 Existence de caniveaux dangereux sur le CW 110 au Sud du Chef Lieu ( sans bordures, 

ni pré signalisation), danger pour les usagers mécaniques ainsi que les piétons. 

 

 Inexistence de plaques de direction (Nom des Douars et des agglomérations). 

 

 Inexistence d’accès direct de la commune de Fouka sur la voie Express 

 

 

D) PROPOSITIONS : 

 
Dans le cadre de l’aménagement prévu par la présente étude et afin d’assurer de meilleures conditions 

de circulation à l’intérieur de la commune nous proposons ce qui suit : 

 

 Drainage du chemin CW 110 au Nord  et au Sud  

     du Chef Lieu avec réfection de  

            celui-ci qui dégradé surtout en sa partie Nord. 

 

 

 Création d’une voie permettant l’accès direct sur  

       la voie express, cet axe prendra naissance de  

       la voie existante goudronnée et desservant  

       l’habitat collectif de Bassin Romain avec  aménagement  

d’un carrefour permettant un accès réglementaire (CW110-Voie proposée)  

permettant l’entrée et la  sortie  sur la voie express. Cet axe  

ne traverse pas l’habitat collectif mais le contourne en sa 

partie Nord. (Voir plan) 

 

 Réaménagement de la voie existante citée  

      précédemment qui dessert la zone de Hai  

      Si M’Hamed Bouguera se terminant sur un cul de sac. 

     Sur cette voie vient se brancher la voie de sortie sur la voie 

    Express longeant le Bassin Romain. avec aménagement  

    du carrefour  (intersection de cet axe avec  le CW 110). 

Avec un deuxième axe prenant départ de celui-ci passe 

 sousTraversée et aboutit sur la RN11 . 

 

 

 Aménagement de la piste existante qui relie  

      le CW110 AU CV 03 au Nord du Chef Lieu  

     en voie carrossable  et qui est actuellement 

     en mauvais état. 

 

 

 

 

 

 

 

REFECTION 

DU CW 110 
A 

 

 

     VOIE 

EXISTANTE

E 
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 Réaménagement de la voie de desserte de  Douar  

      Houari Boumediene qui est le seul axe  

      permettant l’accès( voir photo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aménagement d’une piste en voie carrossable  

      et qui fait continuité avec la précédente et relie  

      cette zone directement vers le RN 11. Traverse  

      la voie express(en empruntant l’ouvrage de  

      traversée)en cet endroit (voir photo). 

 

 

 

 Aménagement de la piste contournant  

Hai Boumediene en sa partie Nord pour former  

une boucle avec la voie proposée  citée précédemment. Cette boucle permettra une rotation 

dans le Hai. 

 

 

 Aménagement de la piste existante  prend départ du CW110 au Sud du Chef Lieu, desservant 

une EFE et aboutit à Ben Henni 1 et Ben Henni 2, traverse cette zone et se dirige vers l’Ouest 

pour aboutir à la piste longeant la limite communale Ouest et se branche ensuite sur le CW 126. 

Cet axe prévu doit se brancher sur le CV 02 à l’Est de Ben Henni. Une grande maille permettra 

la desserte du Douar. 

 

 Prolonger l’axe sus cité vers le Sud pour se brancher sur la RN 69 Chaig (Commune de 

Chaiba) permettant la relation vers l’extérieur. 

 

 Aménagement du CV 01 en boulevard, celui-ci se dirige vers le Nord pour ensuite tourner vers 

l’Est desservir  Douar Ressam 

 

E - TRANSPORT 
 

 ETAT DE FAIT : 
 

La situation de la commune de FOUKA fait qu’elle bénéficie d’un grand système de transport 

(transitaire) et ne souffre en aucun cas de celui ci. 

 

Toutes les circulations transitant par l’axe important RN 11 permettent à la commune de Fouka 

les différents déplacements et  relations Est-Ouest au Nord de la commune et, Toutes les circulations 

transitant par l’axe de Koléa (axe principal), Permettent à la commune la  relation Est-Ouest et Nord au 

niveau Sud de la commune. 
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La commune de FOUKA dispose d’un parc de transport important assuré essentiellement par 

l’agent privé (bus et fourgons). 

 

� Transport inter wilaya : 9 bus dont la capacité est de 275 places 

� Transport intra wilaya : 35 bus dont la capacité est de 975 places 

 

� Un total de 1250 places  

 
 CONCLUSION : 
 

La commune de Fouka ne souffre pas sur le plan transport, celui-ci est satisfaisant. 

 

F- TELEPHONE : 
 

La commune de Fouka bénéficie d’un central téléphonique au Chef lieu aproximité de la RN 

126 à l’Ouest du Chef lieu,  il est de capacité 1152 et le nombre d’abonnés est  de 1011, en  plus du 

central de Fouka Ville un BTS (équipement téléphonique) en système WLL dessert environ 1000 

abonnés sur tout le périmètre de la commune. 

. 

Pour Fouka Marine un petit central situé à l’Ouest de l’agglomération de capacité 384 et le 

nombre d’abonnés est de 367. 

 

D’après les services concernés le réseau téléphonique  est saturé pour cela une extension  de 

capacité de 4000 est  prévu au niveau de Fouka de type (HONET) pour répondre aux besoins des 

citoyens de Fouka en remplacement à l’existant. 

 

2 - CONTRAINTES ET SERVITUDES 
 

a) Réseau gazier : 
 

Le périmètre d’étude est traversé par un gazoduc de diamètre 4 " ( 4 pouces) , celui-ci traverse 

la commune de Fouka d’Est à l’Ouest parallèlement à la Route Nationale RN11 et la voie express. 

 

  D’après le décret exécutif N° 84 -105 du 12/05/84 Article 9 et le décret N° 02 – 194 du 

58/05/2002 Article 9, les arrêtés ministériels du 05/01/1986 et leurs annexes portant institution d’un 

périmètre de protection des installations et des infrastructures relevant du secteur de l’énergie, 

prévoient dans le cas de canalisations haute pression un périmètre de sécurité de soixante quinze (75) 

mètres, à l’intérieur duquel toute occupation est réglementée. 

La surface totale du couloir de servitude = 62,60 ha    

 

b) Réseau électrique Haut tension :  
   
 Une ligne Electrique Haute tension traverse la zone Nord Est, en démarrant au niveau de la 

station de dessalement et se dirige vers l’Est. 

Celle-ci nécessite un couloir total de servitude de 60.00 m. 

La surface totale du couloir de servitude =  3,28 ha    
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c) Réseau électrique moyenne tension :    

 
Une série de lignes moyenne tension traversent le périmètre d’étude, celles ci sont 

principalement dans les zones urbanisées. 

Une ligne dessert Fouka Marine se dirige vers le Nord, une seconde longe la RN 126 à l’Est et se 

dirige vers Douaouda, la troisième est reliée au Poste 36 de Bousmail à l’Est, et la quatrième dessert la 

partie Sud et elle est reliée au XP Koléa. 

Donc la moyenne tension couvre la totalité de la zone. 

 Couloir de servitude de 15 m de part et d’autre de la ligne est obligatoire. (Voir plan des 

contraintes et servitudes). 

La surface totale du couloir de servitude = 36,33 ha    

 

Servitudes des infrastructures routières 
 

d) Réseau viaire: 
D’après l’article 10  et Décret 91.75 un couloir de servitudes est obligatoire pour chaque classe de 

route : 

 

� Route Nationale : nécessite un couloir de servitude de 35 m de part et d’autre de l’axe 

                                  La surface totale du couloir de servitude = 27,04 ha    

� Chemin Wilaya : nécessite un couloir de servitude de 25 m de part et d’autre de l’axe 

                                   La surface totale du couloir de servitude = 23,32 ha    

� Voie express      : nécessite un couloir de servitude de 50 m de part et d’autre de l’axe 

                                   La surface totale du couloir de servitude = 41,16 ha    

 

e) Risques Technologiques : 
 

Ligne électrique T.H.T : la surface totale du couloir de servitude = 3,28 ha 

Ligne électrique M.T : la surface totale du couloir de servitude = 36,33 ha 

Gazoduc : la surface totale du couloir de servitude = 62,60 ha 

 

f) Risques NATURELS: 

 
� Inondation : la surface totale du couloir de servitude = 12,39 ha 

� Glissement de terrain: la surface totale du couloir de servitude = 159,76 ha 

� Zone favorable à l'urbanisation : elle occupe une surface de 104,14 ha  

� Zone moyennement favorable à l'urbanisation : elle occupe une surface de 663,01ha 

� Zone à propriétés variables à l'urbanisation : elle occupe une surface de 390,58 ha   

� Zone défavorable à l'urbanisation (médiocre) : elle occupe une surface de159,76 ha  

Servitudes du cimetière :  

       La servitude du cimetière est de 10m en zone urbain et elle est de 35m en dehors du 

périmètre urbain 

� La surface totale du couloir de servitude = 0,80ha 
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3 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE: 
 

L’étude d’Alimentation en Eau Potable a été élaborée suivant le plan d’aménagement. Il 

contient le bilan actuel et futur  dans un Schéma d’alimentation en eau potable pour les conduites 

principales et secondaires 

 

A) L’ETAT ACTUEL : 

 
Système d’adduction :  

 
Trois principales sources d’eau alimentent la commune de Fouka qui sont les suivantes : 

 Champ de captage de Berbessa (Réservoir 1000 m³) 

 Arrivée des réservoirs hai billal (Koléa) (Rvoirs 2000 m³+1250 m³) 

 Arrivée des réservoirs hai billal (Koléa) (Rvoirs 2X2500 m³) 

 
- Une conduite Ø200 Amiante Ciment sort du réservoir 1000 m³ se dirige vers le Nord pour 

alimenter le Réservoir 500 m³ +1000 m³  se situant au Sud Est de Ben Henni. Cette conduite 

continue vers le Nord Ouest en Ø150 Fonte pour alimenter le Réservoir existant 500 m³. 

 

- Une conduite (arrivée d’eau) des réservoirs 2000 m³+1250 m³ situés à Hai Billal Koléa  va 

alimenter les réservoirs 2X500 m³ situés au Sud de la commune de Fouka (hors commune). 

Cette conduite est de diamètre 300 Amiante Ciment. La même conduite se dédouble pour 

qu’une branche se dirige vers le Nord et alimente les deux réservoirs  existants 500 m³ +1000 

m³ sis à proximité du Douar Rami Amokrane. 

 

- Une seconde conduite sort de la même source c'est-à-dire des réservoirs  

      2000 m³+1250 m³ de diamètre 150 Fonte se dirigeant vers le réservoir existant 200 m³ 

      Qui est actuellement à l’arrêt. 

 

- une conduite Ø400 PEHD sort des réservoirs 2X2500 m³situés à Hai Billal Koléa traverse des 

terres agricoles au Sud Est de la commune pour alimenter les réservoirs 500 m³ +1000 m³ 

(alimentés par l’arrivée de la conduite Ø  150 Fonte citée précédemment).  

 

Système de Distribution : 
 

 Agglomération du Chef Lieu : 

 

Le réseau d’Alimentation en Eau Potable couvre l’agglomération du Chef Lieu, celle-ci est 

alimentée par  trois arrivées, l’une venant du réservoir Ouest 500 m³par l’intermédiaire d’une conduite 

principale Ø 150 Fonte, une deuxième arrivée Sud sortant des réservoirs 2X500 m³ par l’intermédiaire 

d’une conduite Ø 250 Amiante Ciment et la troisième conduite Ø 300 Fonte arrivant de l’Est de la 

commune, des réservoirs 500 m³ +1000 m³   

 

 

 Agglomération secondaire Ben Henni : 
 

Une conduite de distribution arrivant des réservoirs 500 m³ +1000 m³de diamètre 160 mm 

PEHD ainsi qu’un seconde conduite de diamètre 125 mm PEHD celle-ci est branchée sur la conduite 

d’adduction Ø 250 Amiante Ciment. 
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 Agglomération secondaire Ali Amari : 
 

Une conduite de distribution sort des réservoirs 2X500 m³ situés au Sud de la commune 

Cette conduite est de diamètre 150 mm Acier, elle dessert l’agglomération longe le chemin vicinal et 

se termine en plaque pleine. 

Une seconde sortie en Ø 102 dessert la zone Est de l’agglomération. 

 

 Zone Eparse : 
 

Le réseau d’alimentation en eau potable couvre la totalité des domaines et des groupements 

d’habitat existants dans le périmètre communal. 

 

- Douar Ain Lahdjar ou Hai Bouguera: 

Cet important Douar est alimenté en eau potable par l’intermédiaire d’une conduite  

Ø 160 PVC sortant des réservoirs 500 m³ +1000 m³situés au Sud Est de la commune. 

 

- Domaine Ressam : 
Ce Douar est desservi en eau par l’intermédiaire d’une conduite Ø 110 PEHD  

 

- Domaine Touchi Med : 
La même conduite desservant Domaine Ressam contourne celui-ci pour se diriger vers domaine 

Touchi Med pour l’alimenter en eau, elle débute en Ø 90 PEHD pour arriver à l’extrême Nord 

(groupement d’habitat) en Ø 75 PEHD. 

 

- Domaine Frères Boufedjar ,Hai Facteur, Domaine Bounaama : 
Ces zones sont alimentées en eau potable par l’intermédiaire de piquages existants sur les 

conduites d’adduction arrivant des réservoirs 2000 m³+1250 m³de Hai Billal Koléa. 

 

- Hai Houari Boumediene : 
Cet important groupement d’habitat est alimenté en eau potable à partir du réseau de 

distribution du Chef Lieu Fouka ou une maille se piquant sur une conduite principale du Chef Lieu (Ø 

150 Fonte). Cette maille est de diamètre Ø 150 Fonte- Ø 90 PEHD- Ø 100 Fonte. 

 

- Domaine Frères Kheider : 
  Ce Domaine agricole est situé au Nord du Chef Lieu ,au Nord de la RN 11, cette zone est 

desservie en eau potable par l’intermédiaire d’une conduite Ø 150 Fonte- Ø 90 PEHD piquée sur le 

réseau de distribution du Chef Lieu et se termine en plaque pleine. 

 

REMARQUE 
 

Le réseau d’alimentation en eau potable couvre la totalité du périmètre, il est en général en bon 

état et suffisant.  

 

 

B) CALCUL DES BESOINS EN EAU POTABLE : 
 

Les besoins en eau potable ont été calculés suivant la population actuelle et future ainsi que la 

dotation journalière moyenne en eau. 

 

 

 

 

 



 59

 

Besoins Actuels : 
 

Pour une population (N) et une dotation journalière moyenne (D), 

 

Le Débit Moyen est de :  

 

 

Le Débit Maximum est de : 

Il est obtenu en majorant le débit Moyen par le coefficient de pertes et le coefficient hebdomadaire. 

 

Le coefficient de pertes admissibles : 1.15 

Le coefficient hebdomadaire             : 1.2 

 

 

 

 

Le Débit de Pointe est calculé en majorant le Débit Maximum par le coefficient journalier. 

Le coefficient journalier                   : 1.67 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qmoy = D X N / 1000          [m³/j] 

Qmax = Qmoy X 1.15 X1.2       [m³/j] 

Qp = Qmax X 1.67 X 1000 / 86400     [l/s] 
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C) Tableau récapitulatif des besoins en eau potable à différents termes : 

 

1/Agglomération de chef lieu 

Agglomération Horizon Population 
Dotat. 

(l/j/hab) 

Q moy ,d 

(m
3
/j) 

Q moy, e 

(m
3
/j) 

Q moy, T 

(m
3
/j) 

Cpertes Ch 
Q max 

(m
3
/j) 

C j 
Q p 

(l/s) 

 

Agglomération 
2005 26059 120 3127.08 781.77 3908.85 1.15 1.20 5394.21 1.67 104.26 

 2010 28998 130 3769.74 942.43 4712.17 1.15 1.20 6502.79 1.67 125.68 

 2015 32079 140 4491.06 1122.76 5613.82 1.15 1.20 7747,07 1.67 149,74 

 2025 38344 160 6135.04 1533.76 7668.8 1.15 1.20 10582.94 1.67 204.55 

 
2/Agglomération secondaire Beni-henni 

Agglomération Horizon Population 
Dotation 

(l/j/hab) 

Q moy, d 

(m
3
/j) 

Q moy, e 

(m
3
/j) 

Q moy, T 

(m
3
/j) 

Cpertes Ch 
Q max 

(m
3
/j) 

C j 
Q p 

(l/s) 

 

Agglomération 

secondaire 

 

2005 4534 120 544.08 136.02 680.10 1.15 1.20 938.54 1.67 18.14 

2010 5045 130 655.85 163.96 819.81 1.15 1.20 1131.34 1.67 21.87 

2015 5581 140 781.34 195.34 976.68 1.15 1.20 1347.82 1.67 26.05 

2025 6671 160 1067.36 266.84 1334.20 1.15 1.20 1841,20 1.67 35.59 
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2/Agglomération secondaire Ali Amari 

Agglomération Horizon Population 
Dotation 

(l/j/hab) 

Q moy, d 

(m
3
/j) 

Q moy, e 

(m
3
/j) 

Q moy, T 

(m
3
/j) 

Cpertes Ch 
Q max 

(m
3
/j) 

C j 
Q p 

(l/s) 

 

Agglomération 

secondaire 

 

2005 12110 120 1453.2 363.3 1816.5 1.15 1.20 2506.77 1.67 48.45 

2010 13476 130 1751.88 437.97 2189.85 1.15 1.20 3021.99 1.67 58.41 

2015 14907 140 2086.98 521.74 2608.72 1.15 1.20 3600.03 1.67 69.58 

2025 17819 160 2851.04 721.76 3563.8 1.15 1.20 4918.04 1.67 95.06 

 

3/Zone éparse  

Agglomération Horizon Population 
Dotation 

(l/j/hab) 

Q moy, d 

(m
3
/j) 

Cpertes Ch 
Q max 

(m
3
/j) 

C j 
Q p 

(l/s) 

Zone éparse 

 

2005 3607 120 432.84 1.15 1.20 597.32 1.67 11.55 

2010 4014 130 521.82 1.15 1.20 720.11 1.67 13.92 

2015 4441 140 621.74 1.15 1.20 858.00 1.67 16.58 

2025 5309 160 849.44 1.15 1.20 1172.22 1.67 22.66 
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4/ Total commune de Fouka 

 

Agglomération Horizon Population 
Dotation 

(l/j/hab) 

Q moy, d 

(m
3
/j) 

Q moy, e 

(m
3
/j) 

Q moy, T 

(m
3
/j) 

Cpertes Ch 
Q max 

(m
3
/j) 

C j 
Q p 

(l/s) 

 

La commune 

de 

FOUKA 

2005 46310 120 5557.20 1309.03 6866.23 1.15 1.20 9475.39 1.67 183.15 

2010 51533 130 6699.29 1544.36 8244.26 1.15 1.20 11377.08 1.67 219.90 

2015 57009 140 7981.12 1839.84 9820.96 1.15 1.20 13552.92 1.67 261.96 

2025 68143 160 10902.88 2522.36 13425.24 1.15 1.20 18526.83 1.67 358.10 

 

 

3/ Calcul des capacités de stockage et des besoins en débit de source aux différents horizons  

   a / capacités de stockage  

La capacité de stockage est calculée comme suit : 

          V* = ½ Q max 
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D) Les capacités de stockage sont données par les tableaux suivants à 

différents termes et pour chaque agglomération :                                                                                                        

1/ Agglomération de chef lieu 

Horizons 
Q max  

(m
3
/j) 

Capacité de stockage 

V*(m
3
/j) 

2005 5394.21 2697.10 

2010 6502.79 3251.40 

2015 7747,07 3873.54 

2025 10582.94 5291.47 

 

2/Agglomération secondaire Beni-henni 

Horizons 
Q max  

(m
3
/j) 

Capacité de stockage 

V*(m
3
/j) 

2005 938.54 469.27 

2010 1131.34 565.67 

2015 1347.82 673.91 

2025 1841,20 920.60 

 

2/Agglomération secondaire ali amari 

Horizons 
Q max  

(m
3
/j) 

Capacité de stockage 

V*(m
3
/j) 

2005 2506.77 1253.38 

2010 3021.99 1510.99 

2015 3600.03 1800.02 

2025 4918.04 2459.02 
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                                           3/Zone éparse 

 

Horizons 
Q max  

(m
3
/j) 

Capacité de stockage 

V*(m
3
/j) 

2005 597.32 298.60 

2010 720.11 360.05 

2015 858.00 429 

2025 1172.22 586.11 

 

 

 

4/ la commune de Fouka  

 

Horizons 
Q max  

(m
3
/j) 

Capacité de stockage 

V*(m
3
/j) 

2005 9475.39 4737.69 

2010 11377.08 5688.54 

2015 13552.92 6776.46 

2025 18526.83 9263.42 
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 Les moyens de stockages existants et nécessaires aux différents horizons  

   Les moyens de stockages existants et nécessaires de chaque agglomérations aux différents horizons sont donnés par  

les tableaux suivants :   

Agglomérations Horizons 
Capacité de stockage 

V (m3) 

Volume des réservoirs 

Existants (m3) 

 

Observations Propositions 

FOUKA 

CHEF LIEU 

 

2005 2697.10 2 x (1000+500)  + 3 (500) Suffisant 

/ 

 
2010 3251.40 2 x (1000+500) + 3 (500) Suffisant 

2015 3873.54 2 x (1000+500) + 3 (500) Suffisant 

2025 5291.47 2 x (1000+500) + 3 (500) - 791.47 
Ouvrage de stockage 

800 

 

 

Agglomération 

Beni henni 

 

 

2005 469.27 (1000+500) Suffisant 

/ 

2010 565.67 (1000+500) Suffisant 

2015 673.91 (1000+500) Suffisant 

2025 920.60 (1000+500) Suffisant 

Agglomération 

Ali amari 

2005 1253.38 (2x500) - 253.38 
Ouvrage de stockage 

550 m3 
2010 1510.99 (2x500) - 510.99 

2015 1800.02 (2x500) - 800.02 
Ouvrage de stockage 

1500 m3 
2025 2459.02 (2x500) -1459.02 
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Agglomérations Horizons 
Capacité de stockage 

V (m3) 

Volume des réservoirs 

Existants (m3) 

 

Observations Propositions 

Zone éparse 

2005 298.60 2 x (1000+500) Suffisant 

/ 
2010 360.05 2 x (1000+500) Suffisant 

2015 429 2 x (1000+500) Suffisant 

2025 586.11 2 x (1000+500) Suffisant 

Total commune 

Fouka  

2005 4737.69 2 x (1000+500) + 3 (500) - 237.69 

Ouvrage de stockage 

2500 m3 

 

2010 5688.54 2 x (1000+500) + 3 (500) - 1188.54 

2015 6776.46 2 x (1000+500) + 3 (500) - 2276.46 

2025 9263.42 2 x (1000+500) + 3 (500) - 4763.42 
Ouvrage de stockage 

5000 m3 
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CONCLUSION: 
 

D’après nos calculs et les résultats obtenus nous remarquons un déficit total stockage de la commune de 5000 m³au long 2025. 

Mais nous signalons qu’une arrivée d’eau en Ø 150 Fonte arrive directement des réservoirs (2000 m³ +1250 m³) Hai Billal en plus des deux 

réservoirs existants de Fouka qui sont à l’arrêt (200 m³ +250 m³) 

Et avec la mise en service de la station de dessalement de Fouka qui est projetée à la limite Nord Est de la commune et qui sera de 

100 000 m³ nous n’observerons pas de déficit Cette station alimentera aussi Alger et Tipasa 

  En ce qui concerne le réseau,  des ramifications seront proposées branchées sur le réseau existant,  iront alimenter les programmes prévus 

par le présent aménagent
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ASSAINISSEMENT : 
 

    A) Généralités : 

 
Tous les rejets dus à l’activité des hommes, engendrent pour ce qui concerne l’assainissement, 

les pollutions des eaux souterraines avec tous les risques que cela comporte, sur le plan d’hygiène de la 

vie  bioclimatique et de la protection de l’environnement. 

 

Sur le plan de l’hygiène publique et le plan sanitaire, tout doit être mis en œuvre pour lutter 

contre l’aggravation de ce phénomène. 

 

Sur le plan de l’environnement, l’état du réseau et certains ouvrages mal conçus, mal exploités 

ou mal entretenus, sont à l’origine de beaucoup de nuisances (odeurs, insectes, rongeurs, …etc.) 

auxquels sont sensibles les hommes et le site sur lequel ils vivent. 

 

 Il faut considérer aussi qu’un équipement public comme le réseau d’assainissement exige un 

haut degré de fiabilité allié au moindre coût d’investissement 

B) Rappel de l’état de fait : 

     La commune de Fouka est pourvue d’un réseau d’assainissement qui couvre la quasi-totalité du 

périmètre de l’étude, ce réseau est de type unitaire. 

 Observant des inondations en période pluviale, et ceci est  dû à la forte pente Sud Nord, surtout 

sur le chemin de wilaya CW 110 ou la dégradation du revêtement a été constaté plusieurs opérations 

de pose de caniveaux le long de celui-ci ont été réalisées par les services concernés afin de résoudre ce 

problème. 

 Avec la réalisation du collecteur principale Douaouda  Bouismail longeant la RN 11, plusieurs 

rejets vers la mer ont été supprimés, et toutes les eaux usées sont ensuite véhiculées vers la Station 

d’épuration de Bouismail.        

C) Estimation du débit  rejeté d’eaux usées : 

L’estimation du débit d’eaux usées rejetées est 80 % de la consommation journalière moyenne en 

eau potable, d’où le coefficient de rabattement de 20 %.  

   Les eaux usées de chaque agglomération aux différents horizons sont données par les tableaux 

suivants. 
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Agglomération chef-lieu 

 
 

Agglomération Horizons 
Q moy 

(m
3
/j) 

Q usées 

(m
3
/j) 

 

A.C.L 

Fouka 

2005 3127.08 2501.66 

2010 3769.74. 3015.79 

2015 4491.06 3592.85 

2025 6135.04 4908.03 

 

 

Agglomération secondaire Beni Henni 

 

Agglomérations Horizons 
Q moy 

(m
3
/j) 

Q usées 

(m
3
/j) 

A.S 

Beni Henni 

2005 544.08 435.26 

2010 655.85 524.68 

2015 781.34 625.07 

2025 1067.36 853.89 

 

 

Agglomération secondaire Ali Amari 

 

Agglomérations Horizons 
Q moy 

(m
3
/j) 

Q usées 

(m
3
/j) 

A.S 

Ali Amari 

2005 1453.20 1162.56 

2010 1751.88 1401.50 

2015 2086.91 1669.53 

2025 2851.04 2280.83 

 

 

 

 

 

 



 70

Zone éparse 

                                                                   

Agglomération Horizons 
Q moy 

(m
3
/j) 

Q usées 

(m
3
/j) 

Zone Eparse 

2005 432.84 346.27 

2010 521.82 417.46 

2015 624.74 499.79 

2025 849.44 679.55 

 

D) Estimation du débit  rejeté d’eaux usées et pluviales aux différents horizons  

Les débits d’eaux usées et pluviales de chaque agglomération aux différents horizons se résument 

comme suit  

 

Agglomération Horizons 
Q moy, usées 

(m
3
/j) 

Q moy, pluviales 

(m
3
/j) 

Q moy, t 

(m
3
/j) 

A.C.L 

Fouka 

2005 2501.66 250166.00 252667.66 

2010 3015.79 301579.00 304594.79 

2015 3592.85 359285.00 362877.85 

2025 4908.03 490803.00 495711.03 

A.S 

Beni Henni 

2005 435.26 43526.00 43961.26 

2010 524.68 52468.00 52992.68 

2015 625.07 62507.00 63132.07 

2025 853.89 85389.00 86242.89 

A.S 

Ali Amari 

2005 1162.56 116256.00 117418.56 

2010 1401.50 140150.00 141551,50 

2015 1669.53 166953.00 168622.53 

2025 2280.83 228083.00 230363.83 

Zone éparse 

2005 346.27 34627.00 34973.27 

2010 417.46 41746.00 42163.46 

2015 499.79 49979.00 50478.79 

2025 679.55 67955.00 68634.55 
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E) Conclusion 
 
       D’après les résultats obtenus et suite à l’analyse de la commune de Fouka en matière 

d’assainissement, nous concluons que le réseau couvre la totalité du périmètre d’étude, les rejets vers 

le milieu naturel (mer) ont été supprimés avec la réalisation du grand collecteur Nord qui prend en 

charge toutes les eaux de la commune vu la pente unique Sud- Nord pour enfin les véhiculer vers la 

Station d’Epuration de Bouismail.    

 Un collecteur Sud Nord prenant en charge la zone éparse Est est en cours de réalisation, celui-

ci véhiculera les eaux vers le Nord (vers la Station de Relevage de Douaouda). 

 Pour résoudre le problème d’inondations répétées et constatées en période de pluies (forte 

pente) plusieurs opérations de drainage d’eaux de ruissellement  (eaux pluviales) ont été 

inscrites et réalisées (pose de caniveaux) le long du Chemin Wilaya 110 et véhiculant les eaux 

vers la mer. 

 Pour la partie Sud, il existe un caniveau le long du même chemin et se branche sur une galerie 

existante (ancienne),au Sud du Chef Lieu qui véhicule les eaux pluviales vers le collecteur 

Ø800, situé à l’Ouest du Chef lieu (réseau  du Chef Lieu). 

 Le réseau interne du POS 06 est anarchique désordonné.Une étude d’assainissement de la zone 

est en cours par le Bureau d’Etude (ARCHI CAD). 

 

F) Propositions et recommandations 

 
Afin de préserver l’environnement et les plages de la pollution causée par l’évacuation des eaux 

urbaines et industrielles et afin de garder le cachet touristique et côtier de la zone et afin de prolonger 

la durée de vie et la fiabilité de cet équipement public (Réseau d’Assainissement), il est nécessaire de : 

� Entretenir et nettoyer régulièrement les ouvrages d’assainissement (regard, canalisation, 

fosse septique, station de relevage ….etc.) 

� Supprimer les rejets vers la mer ou vers la nature  

� Toute activité ou industrie rejetant des matières toxiques, chimiques ou polluantes doit 

être dotée d’un système d’épuration préalable avant le rejet vers le réseau 

d’assainissement. 

� Former un personnel qualifié dans la gestion, l’entretien et le contrôle  des ouvrages 

d’assainissement et des stations d’épuration.  

� dans le cadre de ce présent aménagement, les programmes proposés seront pris en 

charge par le réseau d’assainissement existant, quelques tronçons de collecteurs sont 

prévus et se branchent sur les collecteurs existants. 

� Collecteur 1 : collecteur principal du Domaine Ressam se branchera sur le                     

collecteur Est en cours de réalisation. 
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� Collecteur 2 :celui-ci longe le Boulevard projeté (CV1) pour se brancher sur le 

collecteur existant Ø800. 

� Collecteur 3 : celui-ci prendra en charge le programme de densification et les quelques 

équipements d’accompagnement projeté au niveau de l’agglomération Beni Henni, 

longera le CV2 et se branchera sur le collecteur Ø800 existant le long du CW110. 

� Collecteur 4 : ce collecteur prendra en charge les eaux usées de la partie Basse de Hai 

Houari Boumédiene et les vhiculera le long de la traversée de la voie express ensuite 

vers le collecteur Ø600 qui se dirige le long de la RN11 vers la STEP de Bouismail. 

 

RECOMMANDATIONS GENERALES EN RAPPORT AVEC LA 

LEGISLATION EN VIGUEUR : 
 

D’après le code des eaux (loi 83.17) du 16 Juillet 83 modifiée et complétée par 

l’ordonnance N°96.13 du 15 Juin 1996. 

 

LUTTE CONTRE LA POLLUTION :  

 
Art 96 : 

Conformément aux dispositions du titre III (Protection des sols), chapitre II (les eaux usées) de 

la loi N°83.03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, les eaux doivent être 

protégées contre toute forme de pollution. 

 

Art 99 : 
Il est interdit d’évacuer, de rejeter ou d’injecter dans les fonds du domaine public hydraulique 

des matières de toute nature et, notamment des effluents urbains et industriels contenant des substances 

solides, liquides ou gazeuses, des agents pathogènes, en quantité et concentration de toxicité 

susceptible de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore ou nuire au développement 

économique 

 

Art100 : 
Tout déversement ou immersion dans les fonds du domaine public hydraulique de matières ne 

présentant les risques prévus à l’article 99 ci dessus, est soumis à concession d’utilisation du domaine 

public hydraulique, appelée autorisation de déversement. 

Les conditions de délivrance, de modification ou de retrait de l’autorisation de déversement 

sont fixées par voie réglementaire. 

 

Art 101 : 
L’autorisation de déversement est refusée notamment lorsque les matières déversées sont de nature à 

nuire : 

� A  la capacité de régénération naturelle des eaux 

� Aux exigences de l’utilisation des eaux réceptives 

� A la protection de la santé publique 

� A la protection de la faune et de la flore 

� A l’écoulement normal des eaux 

� Aux loisirs 
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Art 106 : 
  Les modalités de réalisation de l’inventaire de l’état de pollution des oueds sont déterminées 

conformément aux articles 37.38 de la loi N°83.03 du 5 Février 1983 relative à la protection de 

l’environnement. 

 

Art 108 :    Lorsque la pollution des eaux met en danger la santé publique ou cause préjudice à 

l’économie nationale, l’administration décide de l’arrêt du fonctionnement de l’unité qui est 

responsable, jusqu’à la disparition de cette pollution. 

 

 

LES EAUX USEES : 

 

Art 85 : 
En zone agglomérée, est obligatoire le branchement à l’égout de toute habitation ou établissement 

rejetant des eaux usées. 

 

Art85 Bis : 
Les agglomérations de plus de cent mille (100 000) habitants doivent disposer impérativement 

de procédés de système d’épuration des eaux usées. 

Sont soumises aux mêmes obligations, fixées par l’alinéa précédent, les localités situées dans 

les périmètres de protection, en amont des ouvrages hydrauliques d’approvisionnement des 

populations en eau potable. 

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précises. 

 

Art 88 : 

Le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux résiduelles autres que domestiques 

est soumis à l’autorisation préalable de l’administration. 

Art 90 : 

Il est interdit d’introduire dan les installations d’assainissement toute matière solide, liquide ou 

gazeuse susceptible d’affecter la santé du personnel d’exploitation ou d’entraîner une dégradation ou 

une gêne de fonctionnement des ouvrages d’évacuation et de traitement. 

Art 91 : 

Les conditions et normes de réalisation des projets d’assainissement d’exploitation et 

d’entretien des installations d’évacuation et de traitement des eaux usées sont fixées par voie 

réglementaire. 

D’après le code  communal du 7 Avril 1990 

 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA LUTTE CONTRE LA 

POLLUTION : 

 

Art 107 : 

La commune a la charge de la préservation de l’hygiène publique notamment en matière 

d’évacuation et de traitement des eaux usées et lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles. 

L’organisation communale de la lutte contre la pollution hydrique et la restauration de la 

qualité des eaux n’est pas un service unique mais un ensemble d’établissement publics (central, local et 

décentralisé) créés, il s’agit de : 
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Etablissement central : 

� ONA (Office National de l’Assainissement) créé par décret N°01.102  

du 21 avril 2001 chargée de la maîtrise et gestion des opérations liées à l’assainissement 

(réseaux primaires et station d’épuration), aujourd’hui SEAAL (Société des Eaux et de 

l’Assainissement d’Alger) qui est une fusion des deux Etablissements (ADE + ONA) prend en 

charge ces opérations. 

Etablissements décentralisés: 

� APC (Assemblée Populaire Communale) sous la responsabilité du Président  de l’APC et 

des services techniques d’assainissement tertiaire (assurant l’exploitation et la maintenance 

des réseaux, (entretien, curage) et l’hygiène  sous la tutelle des ministères de l’intérieur , 

des collectivités locales,  et du   ministère de la santé et de l’environnement) 

 

Etablissement local : 

Subdivision de l’hydraulique, « direction de l’hydraulique » sous l’autorité du wali qui fait le suivi des 

études et réalisation des ouvrages d’assainissement. 

D’après la loi N°03-10 du 19 Juillet 2003 relative à la protection de l’environnement Dans le cadre 

du développement durable : 

   

SURVEILLANCE DES NORMES ENVIRONNEMENTALES : 

Art 10 : 

L’Etat assure une surveillance des différentes composantes de l’environnement 

L’Etat doit définir les valeurs limites, les seuils d’alerte et les objectifs de qualité, notamment 

par l’air, l’eau, le sol et le sous sol ainsi que des objectifs de surveillance de ces milieux récepteurs et 

les mesures qui devront être observés en cas de situation particulière 

Comme le stipule la loi d N°83.17 « Code des eaux » 

 

PERIMETRE DE PROTECTION 

Art 110 : 

 Le périmètre de protection s’entend au sens de la présente loi, comme un contour délimitant le 

domaine géographique à l’intérieur duquel est interdit ou réglementée toute activité susceptible de 

porter atteinte à la conservation qualitative des ressources en eau. 

Art 117 : 

 Il est institué autour des réservoirs enterrés ou semi enterrés, des stations de traitement ou de 

pom page d’eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de protection immédiat.  

Il faut donc préserver l’environnement, les cours d’eau, et la santé du citoyen. 
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Problématique 
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Problématique 

La commune de Fouka a connu une évolution massive et rapide qui a générée   la dégradation 

de ses ressources naturelles et agricoles au profit d’une croissance  urbaine spontané et anarchique. 

Afin de trouver des solutions pour préserver la vocation agricole de la commune tout en 

assurant un développement urbain équilibré ces problématiques imposent : 

 

 comment peut-on garantir le processus  du développement de la commune dans le cadre 

de la promotion de la vocation agricole qui caractérise la région ? 

 Quel serait le schéma d’aménagement qui permettrait l’organisation rationnelle de 

l’espace ? 

 Comment peut-on préserver l’environnement et les milieux naturels ? 

 comment peut-on protéger et revaloriser le littorale ? 

 Comment rencontrer les besoins de tous les habitants ? 

 Comment peut on éliminer les déséquilibres territoriaux ? 

 Comment gérer qualitativement le cadre de vie ? 

 De quelle manière exploiter durablement et, au besoin, protéger  les ressources locales ?   
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

 

Pour assurer le développement de la commune de Fouka sur échéance de vingt ans, nous 

préconisons un aménagement cohérent et harmonieux basé sur des orientations et des actions à mener 

sur sites à travers les différentes dispersions géographiques.  

 

1/ le chef lieu : 

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

équipements qui lui on conféré. 

Son extension sera définie par la zone réglementaire intitulée POS15, POS7, par le biais des 

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

réaménagement du réseau de voirie et de nœuds importants :   

 

� Opération de réhabilitation et de rénovation des constructions qui datent de l’époque 

coloniale. 

� Assurer la liaison entre l’ancien tissu et le nouveau à l’Est et à l’Ouest. 

� Projection d'un programme  de l'habitat et d’équipements d’accompagnements. 

� Restructuration du réseau routier existant. 

� Aménagement de nouvelles voies mécaniques. 

� Animation des voies principale par la proposition des commerces  

      2/agglomération secondaire : 

� Développer les pôles secondaires notamment Beni Heni et Ali Amari. 

� Ces pôles secondaires devront fonctionner de manière à rayonner sur les zones éparses tout 

autour. 

� Aménagement des pistes en voies mécaniques 

� Extension de l’agglomération secondaire par la réalisation d’un programme d’habitat et 

d’équipement d’accompagnement. 

� Rénovation, revalorisation, restructuration du tissu 

� Résorption  de l'habitat précaire.  

3/Zone éparse : 

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

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

� Aménagement des pistes en voies carrossables. 

� Opération de rénovation et de réhabilitation  

� Résorption  de l'habitat précaire.  

� Aménagement des réseaux d’AEP et d’assainissement. 

� Programmation des équipements d’accompagnement. 
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4/Développement du tourisme : 

� Rénovation, restructuration et réhabilitation de fouka marine  

� Aménagement d’équipements touristiques sur le site de Fouka marine. 

� Aménagement d’un port de plaisance. 

 

5/La protection des ressources naturelles : 

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

être protégées et les droits à construire seront très limités (Voir règlement) 

b) La couverture forestière : la couverture végétale doit être protégée et la priorité est 

donnée aux forêts en bon état et aux reboisement par le biais des actions qui consistent à : -Une 

opération d’entretien et de reboisement. 

� L’ouverture des pistes et des désenclavements des massifs. 

� Aménagement des postes de surveillance. 

� La mise en place de maison forestière. 

� Prévoir des coupes feux. 

 

c) Protection du littoral : 

� La protection de la plage 

� Interdire tout rejet vers la mer 

    Aucune construction n’est permise dans la bande des 300m, tel que défini par la loi n°02 du 5 

Février 2002 relative à la valorisation du littorale ,et protection du littorale. 

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

touristique et de l’aquaculture.       
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         AMENAGEMENT 

SECTEURS D’URBANISATION 

1.1-Les secteurs urbanisés……….U 

1.2-Les secteurs à urbaniser….....AU 

1.3-Urbanisation future………….UF 

1.4-Secteurs non urbanisables…..NU 
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1/SECTEURS D’URBANISATION : 

        Conformément à la loi 90.29du 1
er

 Décembre 1990 relative à l’aménagement et à 

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

le territoire de la commune de Fouka en quatre secteurs : 

 

Le secteur urbanisé : U=310,41 ha  

 

Il inclut tous les terrains même non dotés de toutes les viabilités occupés par les constructions 

agglomérées par leurs espaces de prospect et par les emprises des équipements et activités même non 

construite, espaces verts, surfaces libres, parc, il inclut également les partis du territoire à rénover à 

restaurer ou à protéger. 

Nous avons dégagé 15 secteurs urbanisés :  

 

� U1  =  14,99 ha 

� U2  =  02,30 ha 

� U3  =  07,46 ha 

� U4  =  14,60 ha 

� U5  =  10,35 ha 

� U6  =  22,30 ha 

� U7  =  30,48 ha 

� U8  =  37,20 ha 

� U9  =  25,95 ha 

� U10=  38,69 ha 

� U11=  47,86 ha 

� U12=  15,61 ha 

� U13=  01,20 ha 

� U14=  12,51ha 

� U16=  07,50 ha 

� UZe  =  21,41 ha 

 

 Le secteur à urbaniser : AU= 113 ha 

 

Il inclut des terrains destinés à l’urbanisation à court et moyen terme (horizon 10 ans) 

� AU4            =  01,60 ha 

� AU7 A        =  07,40 ha 

� AU7 B        =  01,76 ha 

� AU10 A      = 39,4 0ha 

� AU10 B      = 5,87 ha 

� AU11         =  04,36 ha 

� AU14A      =  01,85 ha  

� AU14B      =  03,40 ha 

� AU15A      =  02,33ha  

� AU15B      =  01,63ha 

� AU16A      = 01,40 ha 

� AU16B      =  0 5 ha 

� AU            = 37 ha  POS FOUKA KOLEA 
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Le secteur d’urbanisation future : UF= 29,23 ha 

 

 Les terrains destinés à être urbanisés à long terme aux échéances prévus par le plan d’aménagement et 

d’urbanisme PDAU. 

� UF4     = 03,32 ha 

� UF10   = 13,79 ha 

� UF11   = 03,50 ha 

� UF15   = 08,62 ha 

 

Il inclut tous les terrains destinés à être urbanisés à long terme (horizon 2025),  

 

Le secteur non urbanisable : 

 

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

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

 

� -La superficie des terrains agricole  s’étend  sur 783,61 ha. 

� -La superficie de cimetière et de 08,09 ha (existante, projetée & extension)   

� -La superficie de la foret et de 28,66 ha 

� NU total  =820,36 ha 
 

2/POS ET TERMES DE REFERENCES : 
 

Conformément au décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 modifié et complété par le décret 

exécutif 317 du 10 septembre 2005 fixant les procédures d’élaboration du PDAU , 

Celui-ci détermine les périmètres des plans d’occupation des sol avec les termes de référence y 

afférents en faisant apparaître les zones d’interventions sur les tissus urbains existants et ceux des 

zones à protéger 

Nous avons découpé le territoire de la commune de Fouka en 16 POS+POS intercommunal.  

 

� POS 01= 14,99 ha 

� POS 02- POS 04 = 34,52 ha 

� POS 03 = 7,46 ha 

� POS 05 = 10,35 ha 

� POS 06 = 22,31 ha 

� POS 07= 40,60 ha 

� POS 08 = 37,74 ha 

� POS 09 = 25,95 ha 

� POS 10 = 97,75 ha 

� POS 11= 55,72 ha 

� POS 12 = 15,61 ha 

� POS 13 = 1,21 ha 

� POS 14 = 17,76 ha 

� POS 15 = 12,58 ha 

� POS 16 = 17,60 ha 

� POS Intercommunal (Fouka-Kolea) = 37 ha 
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Tableau des POS   

N° du 

POS 

Surface 

Total  

Surface 

SU 

Surface 

SAU 

Surface 

UF 

Surface 

NU 
Programme 

01 14,99 ha 14,99 ha - - - 

- Commerces et petites activités 

intégrées. 

- Activités liées à la mer (ex : 

conchyliculture) 

- Habitat individuel 

- Equipements lies au tourisme 

02 14,80 ha 02,30 ha - - 
12,50 ha 

foret 

- Habitat 

- Equipement  

03 07,46 ha 07,46 ha - - - 

- Habitat  

- Equipement 

04 19,52 ha 
014,60 

ha 
01,60 ha 3,32 ha - 

- Salles de sport spécialisées. 

- Piscine, terrain de sport en plein 

air 

- Cinéma. 

- Médiathèque. 

- Salle de soin.  

05 10,35 ha 10,35 ha - - - 

- Habitat individuel et habitat  

collectif + Mosquée 

- Crèche et Jardin d'enfant 

- Equipement 

06 22,30 ha 22,30 ha - - - 

- Habitat individuel +commerce 

intègre 

- Habitat semi collectif + Habitat 

collectif 

- Station de service 

- Equipement  

- Des locaux  

07 40,60 ha 30,48 ha 09,16 ha - 00,96 ha - Habitat + Equipement 

08 37,20 ha 37,20 ha - - - 

- Habitat collectif, habitat semi 

collectif, habitat individuel et 

activités intègres. 

- Mosquée 

- Equipement administratif, 

éducatif plus  commerce 
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N° du 

POS 

Surface 

Total (ha) 

Surface 

SU 

Surface 

SAU 

Surface 

UF 

Surface 

NU 
Programme 

09 25,95 ha 25,95 ha - - - 

- Habitat collectif et habitat 

individuel. 

- Aire de jeux + équipement 

Bibliothèque  

- Des espaces boises, espaces de 

détente  

10 97,75 ha 38,69 ha 45,27 ha 13,79 ha - 

- Habitat collectif et habitat 

individuel sur les terrains privé. 

- 120 et 130 logements RHP 

- Aire de jeux et d'équipements 

d’accompagnements pour jeune 

(cyber café) + Centre culturel 

- Des espaces boises, des  espaces 

de détente 

- Centre des PTT  

11 55,72 ha 47,86 ha 04,36 ha 03,50ha - 

- Habitat collectif + Habitat 

individuel 

- Un centre des PTT  

- Un terrain de sport plein air. 

Equipements d’accompagnements.   

- D'espaces verts de détentes 

12 15,61 ha 15,61 ha - - - Zone d'activité + Habitat 

13 1,20 ha 1,20 ha - - - Habitat individuel 

14 17,76 ha 12,51 ha 5,25 ha - - 

- Habitat collectif 

- Habitat individuel sur des terrains 

privé 

- Equipement (siège BMPJ) 

- Un centre de soin. 

- Equipement 
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N° du 

POS 

Surface 

Total (ha) 

Surface 

SU 

Surface 

SAU 

Surface 

UF 

Surface 

NU 
Programme 

15 12,58 ha - 3,96 ha 8,62 ha - 

Habitat collectif -   

- 150 Logements 

LSP -   

-100 Logements 

 l-alia 

- Une maison de 

jeune 

- Ecole primaire 

- EFS 

- Salle de soin   

-Surete urbaine 

- Des espaces 

verts et parking 

16 17,60 ha 7,50 ha 6,40 ha - 3,70 ha 

- Equipement 

d’accompagnement. 

- Stade 

- Cimetière   

POS 

Intercommunal 
37 ha - 37 ha - - 

- Ecole nationale de 

l’administration 

pénitencier 

- Unité républicaine de 

sécurité 

- Ecole nationale de 

football  

- Ecole nationale de 

magistrature  

- Complexe 

multifonctionnel 

- Lycée 

- 02 Ecoles primaires 

- CEM 

- Mosquée    

- Logements collectifs 

 



 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHES TECHNIQUES 
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POS1=U1=14,99 ha 

FOUKA MARINE  

 
1. Nature du POS : Revalorisation et restructuration du tissu   

 

2. Superficie : U1=14,99 ha 

 

3. Délimitation : 
�  

� au Nord : Mer  

� au Sud : RN 11, terrains agricoles 

� à l’Est : Terrains agricoles 

� à l’Ouest : Terrains agricoles 

4. Occupation du sol : 

 
� Habitat individuel 

� 42 Logements collectif 

� Salle de soin 

� Mosquée 

� Garde communal 

� Activité culturelle 

� EFE 

� Subdivision de  hydraulique 

� Poste PTT 

� Sûreté urbaine 

5. Contraintes : 
 

� Le domaine maritime  

� Route nationale RN11 

� Domaine littoral 

6. Tol envisagé : 6                     

7. Densité existante : 20 log/h 

8. Densité prévue : 30 log/h 

                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

8. Orientation d’aménagement : 
 

� Revalorisation, restructuration du tissu 

colonial. 

� Destruction des adjonctions inopportunes 

ou  précaires. 

� La protection de la plage.  

� Aménagement d’un port de plaisance.   

� Interdire tout rejets vers la mer. 

 

9. Programme d’aménagement : 
 

� Commerces et petites activités intégrées. 

� Activités liées à la mer (ex : conchyliculture) 

� Habitat individuel 

� Equipements lies au tourisme 
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POS2=14,80 ha 

Barbara Abdelkader 

 
 

1. Nature du POS : Réhabilitation et Densification 

 

2. Superficie : U2 =2,30 ha +foret 12,5 ha. 

 

3. Délimitation : 
� au Nord : Voie express. 

� au Sud : POS 03+cimentière musulman. 

� à l’Est : POS 04 

� à l’Ouest : Limite communal de Bou-smail 

 

4. Occupation du sol : 
 

� Habitat individuel. 

� Foret. 

5. Contraintes : 
� Domaine littoral 

� Domaine forestier 

� Cimetière  

� Voie express 

6. Tol envisagé : 6 

 

7. Densité prévue : 50 log/h 

 

8. Orientation d’aménagement  
 

� Réhabilitation des constructions en  état moyen. 

� Les constructions en très mauvais état seront entièrement rénovées. 

� Aménagement de la foret en parc urbain qui va jouer le rôle d’espace de loisirs et de 

détente. 

� Restructuration des pistes en  voies carrossables. 

9. Programme d’aménagement : 

 
� Habitat 

� Equipement  
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POS3=U3 = 7,46 ha 
 

 

1. Nature du POS : Réhabilitation, Restructuration et Densification    

 

2. Superficie : U3= 7,46 ha 

                       

3. Délimitation : 
� au Nord : POS 02. 

� au Sud : POS 05+ terrains agricoles 

� à l’Est : POS 04, POS 05. 

� à l’Ouest : Cimentière musulman. 

 

 4. Occupation du sol : 
� Habitat individuel 

� Château d’eau 

5. Contraintes : 
� Domaine littoral. 

� Cimetière. 

� Ligne MT à déplacer ou à enterrer   

 

6. Tol envisagé : 6                 

 

 7. Densité prévue : 50 log/h 

 

8. Orientation d’aménagement :  
 

� Réhabilitation des constructions en état moyen. 

� Aménagement d’un réseau de voirie. 

 

9. Programme d’aménagement : 
 

� Habitat  

� Equipement  
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 (POS4+extension) 
 

POS4=U4 & AU4 & UF4 =19,52 ha 
Houari Boumediene 

1. Nature du POS : Réhabilitation, Densification et Aménagement. 

2. Superficie : U4 =14,60 ha  

                             AU4 =1,60 ha 

                             UF4 = 3,32 ha 

3. Délimitation : 
� au Nord : Voie express+terrain agricole 

� au Sud : Voie+POS5 

� à l’Est : Voie+POS6+ terrains agricoles 

� à l’Ouest : POS2, POS3. 

4. Occupation du sol : 
� Habitat individuel. 

� Habitat collectif 

� EFS 

5. Contraintes : 
� Voie express 

� Domaine littoral 

� Chaaba (zone de servitude) 

� Ligne MT à déplacer ou à enterrer   

6. Tol envisagé : 6  

                                           

7. Densité prévue: entre 50 log/h & 95 log/h 

 

8. Orientation d’aménagement  
� Réhabilitation des constructions en  état moyen. 

� Les constructions en très mauvais état seront entièrement rénovées. 

� Aménagement des pistes en  voies carrossables. 

� Habitat individuel.  

� Aménagement des terrains intégrés dans le cadre de la révision du PDAU en les affectant 

pour des programmes de logements à forte densité et des équipements d’accompagnement. 

� Programme d’un pole d’équipement à caractère socio culturel et éducatif 

   9. Programme d’aménagement : 

� Salles de sport spécialisées. 

� Piscine, terrain de sport en plein air 

� Cinéma. 

� Médiathèque. 

� Salle de soin.  
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POS5=U5=10,35 ha 
 

 

1. Nature du POS : Réhabilitation et Densification 

 

2. Superficie : U5 =10,35 ha 

                                          

3. Délimitation : 
 

� au Nord : Voie+POS 03+POS 04 

� au Sud : CW126+ POS 07 

� à l’Est : Voie+POS 07  

� à l’Ouest : Voie+POS 03 + terrains agricoles 

 

 4. Occupation du sol : 
� Habitat individuel 

� Entreprises privées 

� EFE 

� Centre culturel/Médiathèque. 

� Dispensaire 

� Polyclinique en cour. 

� Marché 

� Stade communal 

� Usine de textile 

5. Contraintes : 
� Domaine littoral. 

� Ligne MT à déplacer ou à enterrer   

6. Tol envisagé : 6 

7. Densité prévue : 60 log/h 
 

8. Orientation d’aménagement : 

  
� Réhabilitation des constructions en état moyen. 

� Aménagement d’un réseau de voirie. 

� Réaffectation des activités existantes avec rénovation de leurs structures.  

9. Programme d’aménagement : 

� Habitat individuel et habitat  collectif 

� Crèche et Jardin d'enfant 

� Equipement + Mosquée 
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POS6=U6=22,30 ha 
 

 

1. Nature du POS : Réhabilitation et Densification 

 

2. Superficie : U6 = 22,30ha. 

                          

3. Délimitation : 
� au Nord : Voie express+terrain agricole 

� au Sud : Voie+POS 09+POS 07+POS 08. 

� à l’Est : Terrain agricole+POS 08 

� à l’Ouest : Terrain agricole+POS 04 

4. Occupation du sol : 
� Habitat individuel. 

� Habitat semi collectif. 

� EFE. 

� Aire de jeux. 

� Station de service.  

5. Contraintes : 
� Domaine littoral. 

� Voie express.  

6. Tol envisagé : 6           

 

7. Densité prévue : 50 log/h 

 

8. Orientation d’aménagement :  
 

� Aménagement d’un réseau viaire hiérarchisé   

� Revalorisation ; restructuration du tissu colonial. 

� Résorption de l'habitat précaire. 

 

9. Programme d’aménagement : 

� Habitat individuel +commerce intègre 

� Habitat semi collectif 

� Station de service 

� Equipement  

� Des locaux  
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                                               POS7= U7 & AU7=40,60 ha 
 

1. Nature du POS : Revalorisation ; restructuration ; densification et aménagement.  

2. Superficie : U7=30,48 ha 

                        AU7A = 7.4 ha  

AU7B = 1,76 ha  

Terrain agricole =0.96ha à préserver  

 

3. Délimitation : 
� au Nord : Voie+POS6 + EAI Belaidi  

� au Sud : terrain agricole 

� à l’Est : Voie+POS9+terrain agricole 

� à l’Ouest : Voie+POS5+terrain agricole 

4. Occupation du sol : 
� Habitat individuel 

� EFE 

� EFS 

� Salle omnisports 

� Cinéma 

� Sook elfelah 

� Supérette 

� commerces  

� Siége APC 

� annexe APC 

� Parc APC 

5. Contraintes : 
� Domaine littoral. 

6. Tol envisage: 6                     

7. Densité prévue : entre 50 & 95 log/h 

 

8. Orientation d’aménagement : 

� Revalorisation et restructuration. 

� Résorption de l'habitat précaire. 

� Aménagement d’un réseau viaire hiérarchisé 

� Rénovation et Intégration de commerce et service de niveau ville ainsi que d’équipement 

pour l’insertion de jeune et des espaces de rencontre 

� Densifier le noyau initial au sol et en hauteur. 

� Mise en scène du cœur du noyau initial à savoir la mosquée,en prenant en charge sa 

devanture à savoir la place publique en intégrant un mobilier  urbain adéquat et en 

l’aménageant en conséquence. 

� Traitement des deux voies principales du centre  représenté par les deux chemins wilaya 

CW110.CW126 

� Revêtement particulier du sol, prise en charge des arbres existants et plantation de ceux 

manquants 

� Intégration d’un mobilier urbain.      

9. Programme d’aménagement : 

� Habitat collectif 

� Equipement  

� Siége FLN 

� Sûreté urbaine 

� Sûreté de Daira 

� PTT 

� Assurance 

� Atelier de confection à l’ART 

� Ancienne église 

� Emballage et transformation de plastique 

� Commercialisation des produits agricoles 

� Atelier mécanique 

� Garage de graissage 

� *Atelier de ferronnerie  
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POS8=U8=37,20 ha 
 

 

1. Nature du POS : Réhabilitation, Aménagement et Densification 

 

2. Superficie : U8 = 37,20 ha. 

                          

3. Délimitation : 
� au Nord : Voie express+domaine forestier+terrain agricole. 

� au Sud : Voie+ POS 09+POS 15 + Terrain agricole 

� à l’Est : Domaine forestier+terrain agricole+POS 15 

� à l’Ouest : Voie+terrain agricole+POS6+POS9 

 

4. Occupation du sol : 
� Habitat individuel.  

� Habitat collectif. 

� Habitat semi collectif. 

� EFE.    

� PTT.                                                                                                                                                                                                                                                              

� Aire de jeux. 

� Mosquée. 

� Entreprise de construction. 

� Usine de plastique. 

 

5. Contraintes : 
� Domaine littoral. 

� Voie express. 

� Oued Berboucha. 

 

6. Tol envisagé : 6                 

 

7. Densité prévue : 85log/h 

 

8. Orientation d’aménagement :  
� Aménagement d’un réseau viaire hiérarchisé   

� Revalorisation ; restructuration du tissu colonial. 

� Résorption de l'habitat précaire. 

� Prendre en considération la zone de l’Oued Berboucha  

 

9. Programme d’aménagement : 

� Habitat collectif, habitat semi collectif, habitat individuel et activités intègres. 

� Mosquée 

� Equipement administratif, éducatif plus  commerce  
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POS9 =U9=25,95 ha  

 
 

1. Nature du POS : Réhabilitation et Densification 

 

2. Superficie : U9=25,95 ha 

                          

3. Délimitation : 
� au Nord : Voie+POS 08+POS6. 

� au Sud : Terrain agricole+POS15 +POS7  

� à l’Est : POS 15  

� à l’Ouest : Voie+POS 07 

5. Occupation du sol : 

 
� Habitat individuel.  

� Habitat collectif 

� EFE. 

� lycée 

� Aire de jeux. 

� EFS. 

� Mosquée. 

� Centre commercial. 

� Centre sociaux éducatifs. 

� Centre administratif 

� Cimetière 

5. Contraintes : 
� Domaine littoral. 

� Ligne MT à déplacer ou à enterrer   

 

7. Tol envisagé : 6   

                         

7. Densité prévue : 85log/h 

 

8.  Orientation d’aménagement :  
� Aménagement d’un réseau viaire hiérarchisé   

� Revalorisation ; restructuration du tissu colonial. 

� Résorption de l'habitat précaire. 

 

 

 

9. Programme d’aménagement : 

� Habitat collectif et habitat 

individuel. 

� Aire de jeux + équipement  

� Bibliothèque  

� Des espaces boises, espaces de 

détente  

 



 96

POS10=U10 & AU10 & UF10=97,75 ha 

 
 

1. Nature du POS : Revalorisation et restructuration du tissu  

 

2. Superficie : U10 = 38,69 ha 

                        AU10A = 39,4 ha 

                        AU10B = 05,87 ha 

                        UF10 = 13,79 ha  

 3. Délimitation : 
� au Nord : Terrain agricole 

� au Sud : Terrain agricole+limite communale 

� à l’Est : Voie+terrain agricole 

� à l’Ouest : Voie +Limite communale de Bou-smail+ terrain agricole.  

4. Occupation du sol : 
� Habitat individuel 

� EFE 

� Entreprise de récupération de métal et de plastique  

� Marché  

5. Contraintes : 
� Ligne MT à déplacer ou à enterrer   

 

6. Tol envisagé : 6   

                         

7. Densité prévue : entre 50 & 85log/h 

8. Orientation d’aménagement : 
  

� Revalorisation et restructuration du tissu existant. 

� Aménagement des pistes en voies mécaniques  

� Extension de l’agglomération secondaire Beni Heni par la réalisation d’un programme 

d’habitats à forte densité et d’équipements d’accompagnements et d'espaces verts de 

détentes. 

� Résorption de l'habitat précaire.  

9. Programme d’aménagement : 

� Habitat collectif et habitat individuel sur les terrains privé. 

- 120 et 130 logements RHP 

� Aire de jeux et des équipements d’accompagnements pour jeune (cyber café). 

� Des espaces boises, des  espaces de détente 

� Centre des PTT + Centre culturel 

� Equipements d’accompagnement. 
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POS11=U11 & AU11 & UF11 =55,72 ha 

 
1. Nature du POS : Revalorisation, restructuration du tissu et aménagement. 

 

2. Superficie : U11=47,86 ha 

                            AU11= 4,36 ha 

    UF11= 03,50 ha 

 

  3. Délimitation : 
� au Nord : Terrain agricole 

� au Sud : Voie+POS 12 + POS intercommunal +Terrain agricole 

� à l’Est : Terrain agricole 

� à l’Ouest : Terrain agricole  

4. Occupation du sol : 
� Habitat individuel. 

� EFE. 

� Stade.  

� Centre commercial. 

� Unité de gendarmerie nationale. 

� Annexe antenne administrative.  

 

6. Tol envisagé : 6                         

7. Densité prévue : 60 log/h 

8. Orientation d’aménagement :  
� Revalorisation et restructuration du nouveau tissu. 

� Aménagement des pistes en voies mécaniques  

� Extension de l’agglomération secondaire Ali Amari par la réalisation d’un programme 

d’habitats à forte densité et d’équipements d’accompagnements et d'espaces verts de 

détentes. 

� Résorption et aménagement des sites occupés actuellement par des baraques en logements 

adéquats. 

� Résorption de l'habitat précaire. 

9. Programme d’aménagement : 

� Habitat collectif et Individuel sur des terrains privés 

� Un centre des PTT  

� Un terrain de sport plein air. 

� Equipements d’accompagnements.   

� D'espaces verts de détentes 
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POS12=U12=15,61ha 
Zone d’activité. 

 

 

1. Nature du POS : Revalorisation et restructuration  

 

2. Superficie : U12=15,61ha  
 

3. Délimitation : 
 

� au Nord : POS11, CW 126 

� au Sud : POS intercommunal 

� à l’Est : limite communale KOLEA 

� à l’Ouest : Voie+POS11 

 

4. Occupation du sol : 
� Habitations  

� Activités secondaires.  

 

5. Orientation d’aménagement :  

 
� Revalorisation et restructuration du nouveau tissu. 

� Aménagement des pistes en voies mécaniques  
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POS13=U13=1,2 ha 
 

 

1. Nature du POS : Revalorisation et restructuration  

 

2. Superficie : U13=1,2 ha 

                         

 3. Délimitation : 
� au Nord : Les limite communale de KOLEA 

� au Sud : Voie+terrain agricole  

� à l’Est : Les limite communale de KOLEA. 

� à l’Ouest : Voie +POS intercommunal+POS12  

 

4 .Contraintes : 
� Zone d’activité.  

 

5 .occupations du sol :                   
   

� habitations individuelles. 

 

6. Orientation d’aménagement :  
 

� Revalorisation et restructuration du  tissu. 

� Aménagement des pistes en voies mécaniques  

� Résorption de l'habitat précaire. 
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 (POS14+extension) 

 

POS14=U14 & AU14 = 17,76 ha 
 

 

1. Nature du POS : Restructuration du tissu, Densification et aménagement.   

 

2. Superficie : U14= 12,51 ha 

                          AU14A =1,85 ha 

                          AU14B =3,40 ha 

3. Délimitation : 
� au Nord : Voie +terrain agricole. 

� au Sud : Les limite communale de KOLEA  

� à l’Est : CV7+ terrain agricole. 

� à l’Ouest : CW110+POS12. 

4. Occupation du sol : 
� Habitat individuel 

� Habitat collectif 

� Crèche 

� EFE 

� EFS 

� Lycée 

� CFPA 

� Centre de santé. 

� Vente des matériaux de construction   

� Usine de plastique  

� Station de service  

6. Contraintes : 

     
 6. Tol envisagé : 6   

                         

7. Densité prévue : entre 50 & 85 log/h 

  

8. Orientation d’aménagement :  

 
*Revalorisation et restructuration du tissu. 

*Aménagement des pistes en voies mécaniques  

* Résorption de l'habitat précaire. 

*Projection d'un programme de logements à forte densité.  

 

9. Programme d’aménagement : 

� Habitat collectif 

� Habitat individuel sur des 

terrains privé 

� Equipement (siège BMPJ) 

� Un centre de soin. 

�  Equipement 

� Equipement édilitaire 
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POS15=AU15 & UF =12,58ha. 
 

 

1. Nature du POS : Création d’un nouveau pole (aménagement). 

 

2. Superficie : AU15A = 2,33 ha 

     AU15B = 1,63 ha 

                 UF15 = 8,62 ha                

 3. Délimitation : 

� au Nord : Voie+POS 08. 

� au Sud : CW126 

� à l’Est : Voie+ terrain agricole 

� à l’Ouest : Voie +POS 09+POS 08 

5. Contraintes : 
� Domaine littoral. 

� Ligne MT à déplacer ou à enterrer   

6. Tol envisagé : 6   

                         

7. Densité prévue: entre 50 & 95log/h 
 

8. Orientation d’aménagement :  
      

Aménagement d'une extension de l'ACL  

Programme d'une zone d'habitat collectif mixte qui répond au besoin en logement de l'ACL avec des 

équipements d'accompagnement.  

 

9. Programme d’aménagement : 

� Habitat collectif 

- 150 Logements LSP 

- 100 Logements l-alia 

� Une maison de jeune 

� Ecole primaire 

� EFS 

� Salle de soin  

� Surete urbaine 

� Des espaces verts et parking 

. 
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POS16=U16 & AU16= 17,60 ha 
 

 

1. Nature du POS : Revalorisation, restructuration et aménagement. 

 

2. Superficie : U16=7,50 ha 

                        AU16A=1,40 ha 

             NU =3,70 ha  

                       AU16B=5 ha 

  

3. Délimitation : 
 * au Nord : Terrain agricole (proposition d'un cimetière). 

 * au Sud : terrain agricole. 

 * à l’Est : terrain agricole. 

 * à l’Ouest : terrain agricole. 

  

4. Occupation du sol : 
� Habitat individuel 

� Poulailler   

 

 5. Contraintes : 

� Domaine littoral 

 

6. Tol envisagé : 6   

                         

7. Densité prévue: 50log/h 
 

8. Orientation d’aménagement :  
 

� Aménagement d’un  réseau de voirie.                                                                                                                                                                                                

� réalisation d’équipement d’accompagnement. 

� la rénovation des îlots en très mauvais état 

9. Programme d’aménagement : 

� Equipement d’accompagnement. 

� Stade 

� Cimetière 

� Habitat 
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POS intercommunal Fouka Koléa 
 

 

1. Nature du POS : Aménagement d’une zone spécifique  

                                 Regroupement d’équipement de grande envergure   
 

2. Superficie : C’est une zone qui couvre une superficie de 68 ha dont 37 ha sont situés dans la 

commune de Fouka et 31 ha dans la commune de Koléa 

  

 3. Délimitation : 
� au Nord : piste+POS11+Zone d’activité. 

� au Sud : terres agricoles. 

� à l’Est : voie d’évitement en projet, terres agricoles. 

� à l’Ouest : CV2+ terres agricoles 

  

4. Occupation actuelle : 
� logements existants : 17 logements                          

5.   Densité prévue: 85log/h 

� 380 logements LSP. 

  

6. Orientation d’aménagement :  
 

� Aménagement d’une zone spécifique permettant de rehausser l’image future des deux 

communes Fouka et Koléa 

� Injection d’équipement s de grande envergure 

� Prise en charge d’une partie des besoins des populations en terme de logements et 

d’équipements au niveau des deux communes. 

  

9. Programme d’aménagement : 

� Ecole nationale de l’administration pénitencier 

� Unité républicaine de sécurité 

� Ecole nationale de football  

� Ecole nationale de magistrature  

� Complexe multifonctionnel 

� Lycée 

� 02 Ecoles primaires 

� CEM 

� Mosquée    

� Logements collectifs 
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DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION. 
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Fouka. 

 

ARTICLE 2 : PORTEE DU REGLEMENT 
Le présent règlement fixera les règles applicables pour chaque secteur : 

� Secteurs urbanisés ………………..  U 

� Secteurs à urbaniser………………  AU 

� Secteurs d’urbanisation future……  UF 

� Secteurs non urbanisables………...  NU 

A cette fin ; il doit déterminer : 

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

� la nature des activités qui peuvent être interdites ou soumises à des conditions particulières. 

� les servitudes à maintenir, à modifier ou à créer. 

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

afférents en faisant apparaître les zones  d’intervention sur les tissus urbains existants et 

ceux des zones à protéger. 

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

activités. 

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

parties du territoire. 

 

Article3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN SECTEURS 
       Le territoire de la commune de Fouka couvert par le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme 

est divisé en : 

3.1 Secteurs urbanisés : S= 310,41 ha 

� U 1: Fouka marine/ s = 14.99 ha. 

� U 2 : Domaine Barbara Abdelkader/ s =  2.30 ha.      

� U3 : Au Sud de la foret Barbara Abdelkader/ s =  07,46 ha 

� U4 : Domaine Houari Boumediene/ s =  14,60 ha. 

�  U5 : A l'Ouest du noyau colonial / s = 10.35 ha.  

� U6 : Au Nord du noyau colonial/ s =  22,30 ha.  

� U7 : noyau colonial/ s =  30,48 ha. 

� U8 : Au Nord Est noyau colonial/ s =  37.20 ha. 

� U9 : noyau colonial/ s = 25,95 ha  
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� U10 : Agglomération secondaire Beni Heni/ s =  38,69 ha. 

� U 11 : Agglomération secondaire Ali Amari/ s =  47,86 ha. 

� U12 : Zone d'activité/ s =  15,61 ha. 

� U13 : Au Sud de la  zone d'activité/ s =  01,20 ha 

� U14 : A l'Est de la  zone d'activité/ s =  12,51 ha. 

� U16: Domaine Ressam/ s = 7, 50 ha. 

� Uze : Zone éparse  = 21,41 ha 

 

3.2: Secteurs à urbaniser : S =  113 ha. 

� A U 4: Domaine Houari Boumediene/ s= 01,60 ha.  

� A U 7A : Au Sud Ouest du noyau colonial/ s= 07,4 ha. 

� A U 7B : Au Sud Est du noyau colonial / s= 01,76 ha.  

� A U 10A : Agglomeration secondaire  Beni Heni/ s =  39.4 ha  

� A U 10B : Agglomeration secondaire  Beni Heni/ s =  05.87 ha.  

� A U 11 : Agglomération secondaire Ali Amari/ s= 04,36 ha. 

� A U 14A : Est de la  zone d'activité/ s =  01,85 ha. 

� A U 14B : Est de la  zone d'activité/ s =  03.40 ha. 

� A U 15A : Nord du domaine Bounaama/ s =  02,33 ha. 

� A U 15B : Nord du domaine Bounaama/ s =  01,63 ha. 

� A U 16A: Domaine Ressam/  s = 01,40 ha. 

� A U 16B: A l'Est Mohamed bougara  = 05 ha. 

� AU :   Intercommunal Fouka et Koléa = 37 ha   

        

3.3: Secteurs d’urbanisation future : S=  29,23 ha. 

� UF4 : Au Nord de Houari Boumedien =  03,32 ha.  

� UF10: Au Sud de l'agglomération secondaire Beni Hen/ s = 13,79 ha.  

� UF11: A l'Est de 'agglomération secondaire Ali amari/ s = 3,50 ha.  

� UF15: Au Nord du domaine Bounaama / s = 08,62 ha.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 107

 

 3.4 : Secteurs non urbanisables :  

� NU1 : Terre agricole ; potentialité économique et naturelle importante.  

� NU2 : Forêts et zones boisées, patrimoine naturel à protéger. 

� NU3 : cimetière            / NU = 820, 36 ha. 

*Superficie totale de la commune : 1273 ha 

� Besoin de la commune : 99,27 ha 

� Besoin en logement : 78,67ha   /  6237logement 

� 20,6 ha pour les équipements 

� Terrain cédé105, 32 ha   

  4- POS et Termes de références:  
 Conformément au décret exécutif n° 91- 117 du 28 mai modifié et complété par le décret 

exécutif 317 du 10 septembre 2005 fixant les procédures d’élaboration du PDAU ; celui –ci 

détermine les périmètres des plans d’occupation des sol avec les termes de référents en faisant 

apparaître les zones d’interventions sur les tissus urbains existants et ceux des zones à protéger. 

Nous avons découpé le territoire de la commune de Fouka en seize  (16) POS et un POS 

intercommunal 
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SECTEURS SURFACE  HA 

Secteur Urbanise U1 : Fouka Marine 14,99 ha 

Secteur Urbanise U2 : Houari Boumedien Domaine Barbara Abelkader  02,30 ha 

Secteur Urbanise U3 :  Au Sud de la foret Barbara Abdelkader   07,46 ha 

Secteur Urbanise U4 : Houari Boumedien 14,60  ha 

Secteur Urbanise U5 : A l'Ouest du noyau colonial 10,35 ha 

Secteur Urbanise U6 : Au Nord du noyau colonial 22,30 ha 

Secteur Urbanise U7 : Noyau colonial 30,48 ha 

Secteur Urbanise U8 : Au Nord Est du noyau colonial   37,20 h 

Secteur Urbanise U9 : A l'Est du noyau colonial  25,95 ha 

Secteur Urbanise U10 : Agglomération secondaire Beni Heni 38,69 ha 

Secteur Urbanise U11 : Agglomération secondaire Ali Amari 47,86 ha 

Secteur Urbanise U12 : Zone d'activité  15,61 ha 

Secteur Urbanise U13 : Au Sud de la zone d'activité 01,20  ha 

Secteur Urbanise U14 : A L'Est de la zone d'activité  12,51 ha 

Secteur Urbanise U16 : Domaine Ressam  07,50 ha 

Secteur Urbanise Uze  : Zone éparse   21,41 ha 

Surface totale : U 310,41 ha 

Secteur A urbanise  AU4 : Houari  Boumedien 01,60 ha 

Secteur A urbanise  AU7A : Au Sud Ouest du Noyau colonial 07,40 ha 

Secteur A urbanise  AU7B : Au Sud Est du noyau colonial 01,76 ha 

Secteur A urbanise  AU10A : Agglomération secondaire Beni Heni 39,40 ha 

Secteur A urbanise  AU10B : Agglomération secondaire  Beni Heni 05,87 ha 

Secteur A urbanise  AU11 : Agglomération secondaire Ali Amari 04,36ha 

Secteur A urbanise  AU14A : A l'Est de la zone d'activité 01,85 ha 

Secteur A urbanise  AU14B : A l'Est de la zone d'activité 03,40 ha 

Secteur A urbanise  AU15A : Au Nord du domaine Bounaama  02,33 ha 

Secteur A urbanise  AU15B : Au  Nord du domaine  Bounaama 01,63 ha 

Secteur A urbanise  AU16A : Domaine Ressam  01,40 ha 

Secteur A urbanise  AU16B: A l'Est du Domaine Mohamed Ressam  05 ha 

Secteur A urbanise  AU Intercommunal  37 ha 

Surface totale : AU 113 ha 

Secteur D’urbanisation future  UF4 : Au Nord de Houari Boumedien 03,32 ha 

Secteur D’urbanisation future  UF10 : Au Sud de l'agglomération Beni Heni 13,79 ha 

Secteur D’urbanisation future  UF11 : A l'Est de l'agglomération Ali Amari 03,50 ha 

Secteur D’urbanisation future  UF15 : Au Nord du Domaine Bounaama 08,62 ha 

Surface totale : UF 29,23 ha 

Secteur Non urbanisable NU TOT 820,36 ha 

Surface totale de la Commune 1273 ha 
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I- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS URBANISES  

DISPOSITONS APPLICABLES AU SECTEUR  (U2-U3-U4-U5-U6-U7-U8-U9) 

U2= 02,30ha –U3= 07,46ha- U4= 14,60ha- U5= 10,35ha- U6= 22,30ha- U7= 30,48ha 

                                      -U8= 37,20ha- U9= 25,95ha 

               NOUVEAU PERIMETRE URBAIN (CHEF LIEU). 

 

CARECTERISTIQUE DU SECTEUR 

Ces secteurs englobent une grande partie du  centre ville de FOUKA 

Cette zone est composée d’habitat individuel et collectif et d’équipements structurants ..   

 

 Article 1 : Types d’occupation du sol interdit 
� Les constructions à usage dépôt ou d’industrie 

� Les établissements industriels 

� Décharge publique ou privée 

 

Article 2 : Type d’occupation de sol autorisé 
� Les bâtiments à usage d’habitations collectif, individuel ou semi collectif 

� Les commerces et artisanat 

� Les équipements d’intérêt collectif 

� Les surélévations extensions et la rénovation des constructions existantes 

� Animation des voies principale par la proposition des commerces 

 

Article.3 : Accès et voirie 
Aucune autorisation de construire ne sera accordée sur les terrains qui ne seraient pas desservis 

par des voies publiques ou privées 

 

ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 Assainissement : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée par canalisations souterraines au réseau public 

d’assainissement. 

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

concernés. 

Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. 

 

Electricité et téléphone : 

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

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

souterrain. 
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Article 5 : Caractéristiques des terrains (forme et surface) 
Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport des dimensions 

devant être proportionnel (la profondeur / = au double de la largeur 1) 

 

Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions en front de rue sont à encourager si une telle disposition n’est pas adoptée le 

recul par rapport au domaine publique doit être respectée conformément  au règlement qui est élaboré 

par le POS les équipements en front de rue sont obligatoires avec un minimum de 6m par rapport à 

l'axe de la rue 

 

Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
        En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la marge de recul sera au minimum égale à la 

moitié des hauteurs construites avec un minimum de 2 m dans le cas de murs pignons sans ouvertures. 

 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 
La continuité est encouragée, la mitoyenneté est interdite pour des raisons parasismiques 

La distance entre deux constructions doit être supérieure ou égale à la moyenne de leur hauteur. 

 

Article 9 : Emprise au sol 
La densité des constructions à implanter devra être telle qu’elle laisse au sol suffisamment d’espace 

libre pour aménager des espaces plantés. Elle sera de : 

Pour l’habitat individuel 
� CES max. = 100%       si la surface  S ≤ 110m². 

� CES max.  = 70% :      110m² < surface S < 200m². 

� CES max.  = 60%        200m² <  surface S  <  350m². 

 

  Pour les parcelles dont la surface S > 350m² 

� la surface bâtie ne doit pas dépasser 200m². 

 

      Pour l’habitat collectif 

•  l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface totale de la parcelle. 

Pour les équipements, 

      L’emprise au sol ne doit  pas dépasser 50% de la surface totale 

• Pour l’habitat  semi collectif 
 L’emprise au sol est de 60% de la surface totale de la parcelle. 

Article 10 : Hauteur des constructions 
La hauteur  des constructions peut être donnée 

� Soit en mètre 

� Soit en nombre de niveau 

Dans le premier cas, la hauteur des constructions est définit par la côte du point le plus élevé de 

la construction à la cote la plus basse 

Dans le deuxième cas ou la hauteur se définit par le nombre de niveau celui-ci doit inclure les 

niveaux partiellement enterrés dont plus du 1/3 du volume est en dessus du sol ainsi que les 

constructions sur terrasses à l’exception des machineries d’ascenseurs, cage d‘escaliers et buanderies 

dont la surface utile n’excède pas 10m². 

.  
La hauteur maximale  des niveaux de construction à usage d’habitation est de 3,50 mètres. 

La hauteur maximale des locaux à usage commercial et équipements est de 4,50 mètres. 

� Pour l’habitat individuel, la hauteur maximum est de R+2 
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� Pour l’habitat collectif, la hauteur minimum et de R+4 et le maximum est de R+7 sur 

des axes principaux, avec respect de la réglementation en vigueur  

� Pour l’habitat semi collectif, la hauteur maximum est de R+3 

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

 

Article 11 : Aspect extérieur 
 

Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le paysage. 

� Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou 

talochés de teinte naturelle. 

� Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent lorsqu’ils ne sont 

pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades, avoir un aspect qui 

s’harmonise  avec celui des façades. 

� Lorsqu’une clôture s’impose pour des raisons de fonctionnement plusieurs cas se 

présentent : 

 

La clôture transparente  
Constituée d'un soubassement  plein de 80 cm de hauteur au maximum, surmonté d'un 

élément ajouré de façon que la hauteur de l'ensemble n'excède pas 2,00 mètres.  

 

La clôture verte 
 Pour des raisons paysagères, elle est recommandée dans les cas suivants :  

Si la plante utilisée ne présente pas de danger ou gêne aux piétons ;  

Si  elle offre un aspect égalisé sans aucun dépassement de tiges verticalement ou 

horizontalement ; 

Si le plan de façade extérieur ne dérobe pas à plus de 20 à 3o cm sur la partie de l’espace 

public de circulation ; 

La hauteur de la clôture à son point le plus haut sera de 1,50 mètres. 

 

La clôture opaque 
   Constituée d’un mur opaque dont le revêtement extérieur sera un matériau d’esthétique. Il sera  

admis l’utilisation des matériaux de texture suivantes : (pierre de parement, enduit de ciment fin 

blanchi puis peint en couleur intégrés aux clôtures des constructions environnantes avec un 

soubassement de 80 centimètres revêtu en matériaux non salissants et lavables tels que : plaques 

de marbre ou pierres de parement, plaques de granito. 

 

Article 12 : Stationnement 
        Les projets de constructions nouvelles devront prévoir dans l’emprise foncière qu’ils occupent un 

nombre de stationnement de véhicules : 

1/ pour l’habitat individuel, 1 garage. 

2/ pour l’habitat semi collectif, 1 place pour chaque habitation 

3/ pour l’habitat  collectif:pour deux logements, une place de parking 

4/ Pour les équipements 

� Pour les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de vente 

(marchés, galeries marchandes et centres commerciaux  il est prévu 1 place pour 15 

m² de surface vente). 

� Pour les constructions à usage de bureaux, une place pour 30 m² de plancher hors 

œuvre. 

� Pour les restaurants dépassant 100m² de salle de restauration, il faut une place par 

10 m². 

� Pour les salles de spectacle, sport et stades, une place pour 20 siège 

Le traitement entre aires de circulation et places de stationnement devra  être différencié 
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Article 13 : Espaces libres et plantations 
Les espaces libres non construits sur les parcelles des emprises foncières des grandes 

opérations ne devront pas être accessibles aux véhicules et devront être aménagés en espace vert 

obligation de plantation d’arbres, ces espaces pourront faire  fonction d’aire de jeux. 

 

Article 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol 
 

Pour l’habitat individuel le COS maximum est fixé  

• COS = 3 si la surface S ≤ à 100 m² 

• COS = 2,1si la surface100 < S <  200 m² 

• COS = 1,8 si la surface 200 < S< 350 m² 

• Pour l’habitat collectif le COS est entre 2,0 et 3,2 

• Pour l’habitat semi collectif le COS = 2,4 

• Pour les équipements le COS = 2,5 

 

Article 15 : Dépassement du coefficient  d’occupation du sol 
 

Seul le POS est habilité à fixer les conditions de dépassement, des coefficients d’occupation du sol 

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

 

NB: le COS ET CES sont autorisés sous réserves que soit faite une étude de sol qui définira les 

caractéristiques de ce sol, et évaluera .les risques de glissements éventuels et du même coups, elle 

définira le type de fondation à adopter ainsi l'angle de stabilité des talus à respecter. 
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DISPOSITONS APPLICABLES AU SECTEUR : U1 

U1= 14,99 ha 

 

CARECTERISTIQUE DU SECTEUR 
U1 Il s’agit du de littoral de FOUKA  

Des opérations de revalorisation et de restructuration du tissu existant sont nécessaires.   

 

Article 1 : Type d’occupation du sol interdits 
 

� Les constructions à usage de dépôt ou d’industrie 

� Les établissements industriels 

� Décharge publique ou privée 

� Les bâtiments à usage d’habitat collectif 

Article 2 : Type d’occupation du sol autorisé 

 
� Les commerces et artisanat 

� Extension et la rénovation des constructions existantes 

� Les habitations individuelles. 

� Equipement lies au tourisme 

 

Article 3 : Accès et voirie 
Aucune autorisation de construire ne sera accordée sur les terrains qui ne seraient pas desservis 

par des voies publiques ou privées 

 

Article 4 : Desserte par les réseaux divers 
Assainissement : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée par canalisations souterraines au réseau public 

d’assainissement. 

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

concernés. 

Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. 

 

Electricité et téléphone : 

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

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

souterrain. 

Article 5 : Caractéristiques des terrains formes et surfaces 
 

La forme recommandée pour la parcelle de terrain est rectangulaire. 
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Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Les constructions en front de rue sont à encourager si une telle disposition n’est pas adoptée le 

recul par rapport au domaine publique doit être respectée conformément  au règlement qui est élaboré 

par le POS les équipements en front de rue sont obligatoires avec un minimum de 6m par rapport à 

l'axe de la rue 

 

Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 

 
 L’implantation par rapport aux limites séparatives devra tenir compte de celle des 

constructions voisines. 

Elle est obligatoire dans les zones réglementaires de centralité ou si le cahier des charges le prévoit 

explicitement.  

� D’une façon générale ; la mitoyenneté est tolérée pour des terrains dont la pente est 

inférieure à 8% à cause de la composition géologique du sol (sous réserve d’une étude  

géotechnique de détail). 

� L’espace entre deux constructions contiguës (en cas de mitoyenneté) devra être étanche aux 

eaux et à la pluie. Il doit être traité comme un joint sur toute sa hauteur. 

� Les constructions non contiguës aux limites séparatives devront être édifiées de telle 

manière que la distance horizontale de tout point de la construction au point le plus proche 

des limites séparatives de la parcelle soit au moins égale à la moitié de la différence 

d’altitude entre ces deux points, sans pour autant être inférieure à 4,00 mètres (2,00 mètres 

quant il s’agit d’un mur pignon). 

 

Article 8 : Implantation des constructions  les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 
La continuité est encouragée, la mitoyenneté est interdite pour des raisons parasismiques 

La distance entre deux constructions doit être  supérieure ou égale à la moyenne de leur hauteur 

 

Article 9 : emprise au sol 
La densité des constructions à implanter devra être telle qu’elle laisse au sol suffisamment 

d’espace libre pour aménager des espaces plantés. Elle sera de : 

Pour l’habitat individuel 

� CES max. = 100%       si la surface  S ≤ 100m². 

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

� CES max.  = 60%        si la surface 200 > S > 350m². 

� Pour les parcelles dont la surface S > 350m² 

� la surface bâtie ne doit pas dépasser 200m². 

� CES.  = 50 %      pour les équipements. 

 

Article 10 : Hauteur des constructions 
La hauteur maximale  des niveaux de construction à usage d’habitation est de 3,50 mètres. 

La hauteur maximale des locaux à usage commercial et équipements est de 4,50 mètres. 

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

Pour les équipements, la hauteur maximum est R+2 

 

Article 11 : Aspect  extérieur 
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le paysage. 

� Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou 

talochés de teinte naturelle. 
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� Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent lorsqu’ils ne sont 

pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades, avoir un aspect qui 

s’harmonise  avec celui des façades. 

� Lorsqu’une clôture s’impose pour des raisons de fonctionnement plusieurs cas se 

présentent : 

La clôture transparente  
Constituée d'un soubassement  plein de 80 cm de hauteur au maximum, surmonté d'un 

élément ajouré de façon que la hauteur de l'ensemble n'excède pas 2,00 mètres.  

La clôture verte 
 Pour des raisons paysagères, elle est recommandée dans les cas suivants :  

Si la plante utilisée ne présente pas de danger ou gêne aux piétons ;  

Si  elle offre un aspect égalisé sans aucun dépassement de tiges verticalement ou 

horizontalement ; 

Si le plan de façade extérieur ne dérobe pas à plus de 20 à 3o cm sur la partie de l’espace 

public de circulation ; 

La hauteur de la clôture à son point le plus haut sera de 1,50 mètres. 

La clôture opaque 
   Constituée d’un mur opaque dont le revêtement extérieur sera un matériau d’esthétique. Il sera  

admis l’utilisation des matériaux de texture suivantes : ( pierre de parement , enduit de ciment fin 

blanchi puis peint en couleur intégrés aux clôtures des constructions environnantes avec un 

soubassement de 80 centimètres revêtu en matériaux non salissants et lavables tels que : plaques 

de marbre ou pierres de parement, plaques de granito. 

 

Article 12 : Stationnement 
Le stationnement des véhicules sur les voies publiques, il est interdit 

� Prévoir des espaces pour de stationnement (parking) 

� Pour l’habitat individuel, 1 garage. 

�  Pour les équipements : 

� Pour les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de vente 

(marchés, galeries marchandes et centres commerciaux  il est prévu 1 place pour 15 

m² de surface vente). 

� Pour les constructions à usage de bureaux, une place pour 30 m² de plancher hors 

œuvre. 

� Pour les restaurants dépassant 100m² de salle de restauration, il faut une place par 

10 m². 

� Pour les salles de spectacle, sport et stades, une place pour 20 siège 

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

 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
Tous les espaces libres doivent être plantés et entretenus. 

 

Article 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol 
 Pour l’habitat individuel le COS maximum est fixé  

• COS = 3 si la surface S ≤ à 100 m² 

• COS = 2,1si la surface100 < S <  200 m² 

• COS = 1,8 si la surface 200 < S< 350 m² 

• COS = 1,5 Des équipements  

Article 15 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol 
 

Seul le POS est habilité à fixer les conditions de dépassement des coefficients d’occupation du sol 

Il ‘n’est autorisé que pour les bâtiments d’angle ou constituant un  repère urbain. 
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DISPOSITONS APPLICABLES AU SECTEUR : U14 

U14 = 12,51 ha 

 

CARECTERISTIQUE DU SECTEUR 
U14  Il s’agit de l’extrême sud périmètre urbain de Fouka, des opérations de densification.   

 

Article 1 : Type d’occupation du sol interdits 
� Les constructions à usage de dépôt ou d’industrie 

� Les établissements industriels 

� Décharge publique ou privée 

 

Article 2 : Type d’occupation du sol autorisé 
� Les bâtiments à usage d’habitations collectif, individuel (dans les parcelles privé)  

� Les commerces et artisanat 

� Les équipements d’intérêt collectif 

� La surélévation, extension et la rénovation des constructions existantes 

 

Article 3 : Accès et voirie 
Aucune autorisation de construire ne sera accordée sur les terrains qui ne seraient pas desservis 

par des voies publiques ou privées 

 

Article 4 : Desserte par les réseaux divers 
Assainissement : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée par canalisations souterraines au réseau public 

d’assainissement. 

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

concernés. 

Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. 

Electricité et téléphone : 

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

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

souterrain. 

Article 5 : Caractéristiques des terrains formes et surfaces 
La forme recommandée pour la parcelle de terrain est rectangulaire. 

 

Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions en front de rue sont à encourager si une telle disposition n’est pas adoptée le 

recul par rapport au domaine publique doit être respectée conformément  au règlement qui est élaboré 

par le POS les équipements en front de rue sont obligatoires avec un minimum de 6m par rapport à 

l'axe de la rue 
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Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
L’implantation par rapport aux limites séparatives devra tenir compte de celle des constructions 

voisines. 

Elle est obligatoire dans les zones réglementaires de centralité ou si le cahier des charges le prévoit 

explicitement.  

� D’une façon générale ; la mitoyenneté est tolérée pour des terrains dont la pente est 

inférieure à 8% à cause de la composition géologique du sol (sous réserve d’une étude  

géotechnique de détail). 

� L’espace entre deux constructions contiguës (en cas de mitoyenneté) devra être étanche 

aux eaux et à la pluie. Il doit être traité comme un joint sur toute sa hauteur. 

� Les constructions non contiguës aux limites séparatives devront être édifiées de telle 

manière que la distance horizontale de tout point de la construction au point le plus 

proche des limites séparatives de la parcelle soit au moins égale à la moitié de la 

différence d’altitude entre ces deux points, sans pour autant être inférieure à 4,00 

mètres (2,00 mètres quant il s’agit d’un mur pignon). 

 

 

Article 8 : Implantation des constructions  les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 
La continuité est encouragée, la mitoyenneté est interdite pour des raisons parasismiques 

La distance entre deux constructions doit être  supérieure ou égale à la moyenne de leur hauteur 

 

Article 9 : emprise au sol 
La densité des constructions à implanter devra être telle qu’elle laisse au sol suffisamment 

d’espace libre pour aménager des espaces plantés. Elle sera de : 

Pour l’habitat individuel 

� CES max. = 100%       si la surface  S ≤ 100m². 

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

� CES max.  = 60%        200m² < surface S < 350m².. 

� Pour les parcelles dont la surface S > 350m² 

� la surface bâtie ne doit pas dépasser 200m². 

 

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

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

 

Article 10 : Hauteur des constructions 
La hauteur maximale  des niveaux de construction à usage d’habitation est de 3,50 mètres. 

La hauteur maximale des locaux à usage commercial et équipements est de 4,50 mètres. 

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

� Pour l’habitat collectif, la hauteur minimum et de R+4 et le maximum est de R+7 

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

 

Article 11 : Aspect  extérieur 
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le paysage. 

� Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou 

talochés de teinte naturelle. 
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� Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent lorsqu’ils ne sont 

pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades, avoir un aspect qui 

s’harmonise  avec celui des façades. 

� Lorsqu’une clôture s’impose pour des raisons de fonctionnement plusieurs cas se 

présentent : 

 

La clôture transparente  
Constituée d'un soubassement  plein de 80 cm de hauteur au maximum, surmonté d'un 

élément ajouré de façon que la hauteur de l'ensemble n'excède pas 2,00 mètres.  

 

La clôture verte 
 Pour des raisons paysagères, elle est recommandée dans les cas suivants :  

Si la plante utilisée ne présente pas de danger ou gêne aux piétons ;  

Si  elle offre un aspect égalisé sans aucun dépassement de tiges verticalement ou 

horizontalement ; 

Si le plan de façade extérieur ne dérobe pas à plus de 20 à 3o cm sur la partie de l’espace 

public de circulation ; 

La hauteur de la clôture à son point le plus haut sera de 1,50 mètres. 

 

La clôture opaque 
   Constituée d’un mur opaque dont le revêtement extérieur sera un matériau d’esthétique. Il sera  

admis l’utilisation des matériaux de texture suivantes : ( pierre de parement , enduit de ciment fin 

blanchi puis peint en couleur intégrés aux clôtures des constructions environnantes avec un 

soubassement de 80 centimètres revêtu en matériaux non salissants et lavables tels que : plaques 

de marbre ou pierres de parement, plaques de granito. 

 

Article 12 : Stationnement Sur la voie 

 

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

nombre de stationnement de véhicules : 

1/ pour l’habitat individuel, 1 garage. 

2/ pour l’habitat  collectif 

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installation doit 

être assuré en dehors des axes animés. Le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles 

conforme aux ratios minimum est les suivants : 

� Pour deux logements, une place de parking. 

3/ Pour les équipements 

� Pour les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de vente 

(marchés, galeries marchandes et centres commerciaux  il est prévu 1 place pour 15 

m² de surface vente). 

� Pour les constructions à usage de bureaux, une place pour 30 m² de plancher hors 

œuvre. 

� Pour les restaurants dépassant 100m² de salle de restauration, il faut une place par 

10 m². 

� Pour les salles de spectacle, sport et stades, une place pour 20 siège 

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

   Article 13 : Espaces libres et plantations 
 

Tous les espaces libres doivent être plantés et entretenus. 
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Article 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol 
 

 Pour l’habitat individuel le COS maximum est fixé  

� COS = 3 si la surface S ≤ à 100 m² 

� COS = 2,1si la surface 100 m²< S < 200 m 

� COS = 1,8 si la surface 200 m²< S < 350 m² 

� Pour l’habitat collectif le COS =  2 et 3,2 

� Pour les équipements le COS = 2,5 

� Etude du sol 

Article 15 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol 

 
Seul le POS est habilité à fixer les conditions de dépassement des coefficients d’occupation du 

sol 

Il n’est autorisé que pour les bâtiments d’angle ou constituant un  repère urbain. 
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DISPOSITONS APPLICABLES AU SECTEURS (U10-U11-U13)   

U10 = 38,69 ha –U11= 47,86 ha – U13 = 1,20 ha 

 

CARECTERISTIQUE DES SECTEURS 
 

 Il s’agit de l’agglomération secondaire Ali Amari et de celle de Beni Heni et du sud de la zone 

d'activité. 

  

 es agglomérations sont caractérisées par des constructions à usage d’habitations individuelles 

L'accès à Ali Amari se fait par le CW110, celui de Beni Heni par le CV2 

Ces secteurs nécessitent des opérations de restructuration, de rénovation et de densification avec 

injection d’équipements d’accompagnement. 

 

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

� Les établissements industriels et les dépôts 

� Les carrières, affouillements et exhaussements du sol 

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

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

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

SOUMIS A CONDITON SPECIALES 
Sont autorisés : 

� Les constructions à usage d’habitations de type individuel  

� Les bâtiments à usage d’habitations collectif 

� Les commerces  intégrer 

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

� Les activités de type artisanat intégrées aux logements 

� Les travaux de rénovation des constructions en mauvais état 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  
Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

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

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX  
1- Assainissement : 

Toute construction (existante ou nouvelle) doit être raccordée par canalisations souterraines au 

réseau public d’assainissement. 

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

concernés. 

 2-Alimentation en eau potable : 

Toute construction (existante ou nouvelle) doit être raccordée au réseau collectif de distribution 

d’eau potable. 
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3-Electricité et téléphone : 

Pour toute construction et installation (existante ou 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 
 

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

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

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU 

DOMAINE PUBLIC 
  Les constructions en front de rue sont à encourager, si une telle disposition n’est pas 

adoptée, le recul par rapport au domaine publique doit être respecté conformément au règlement qui 

est élaboré par le POS les équipements en front de rue sont obligatoires avec un minimum de 6m par 

rapport à l'axe de la rue 

 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est à encourager, 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 2m dans le cas de murs pignons sans ouvertures. 

 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR  

RAPPORT AUX AUTRES  

Des constructions peuvent être contiguës ou séparées. 

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

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

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

� 100% si la surface  S ≤ 100m². 

� 70% : 100m² < surface S < 200m². 

� 60% : 200m² < surface S < 350m². 

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

dépasser 200m². 

2/ Pour les équipements, l’emprise au sol ne doit  pas dépasser 50% de la surface totale. 
      3/ l’habitat collectif: L’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface totale de la parcelle 

 

ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
� Pour l’habitat individuel, la hauteur maximale est fixée R+2 max, 3,5m pour le rez-de-

chaussée et 3m pour le 1
ier

 étage. 

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

 

� Pour les équipements, la hauteur maximale est fixée à R+2 max, 4,5m pour le rez-de-

chaussée et 3m pour le 1
ier

étage. 
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ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le paysage. 

Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou talochés de 

teinte naturelle. 

Lorsqu’une clôture s’impose pour des raisons de fonctionnement plusieurs cas se présentent : 

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

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

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

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

perception de la continuité de façade. La hauteur sera comprise entre 2 m et 2,40 m. 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 
Les projets de constructions nouvelles devront prévoir dans l’emprise foncière qu’ils occupent 

un nombre de stationnement de véhicules : 

1/ pour l’habitat individuel, 1 garage pour chaque habitant. 

            2 / pour l’habitat  collectif 

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installation doit 

être assuré en dehors des axes animés. Le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles 

conforme aux ratios minimum est les suivants : 

� Pour deux logements, une place de parking. 

3/ Pour les équipements 

� Pour les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de vente 

(marchés, galeries marchandes et centres commerciaux  il est prévu 1 place pour 15 

m² de surface vente). 

� Pour les constructions à usage de bureaux, une place pour 30 m² de plancher hors 

œuvre. 

� Pour les restaurants dépassant 100m² de salle de restauration, il faut une place par 

10 m². 

� Pour les salles de spectacle, sport et stades, une place pour 20 siège 

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

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

devront être accessibles aux véhicules automobiles et aménagés en espaces verts avec obligation de 

plantation d’un arbre à haute tige tous les 30m minimum. 

 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
1/ L’habitat individuel, le COS maximum est fixée à : pour R+2 

� COS =3:                  surface S ≤ à 100m². 

� COS =2,1:  100m² < surface S < 200m².     

� COS = 1, 8        200m² < surface S < 350m². 

2/ Pour les équipements le COS est de 1,5 

3/ L'habitat collectif, le COS maximum est fixée à: 

� COS=2 

   ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COS 
Prévue dans l'étude des  POS 
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DISPOSITONS APPLICABLES AU SECTEUR (U16) 
 

U16= 7,50 ha 
 

CARECTERISTIQUE DU SECTEUR 

 
U16 : Zone éparse Douar Rassam 

 

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

INTERDITS 

Sont interdits : 

� Les établissements industriels de toute nature 

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

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

� Carrières, affouillements et exhaussements du sol. 

� Le camping et le caravaning.  

� Habitat collectif 

 

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

SOUMIS A CONDITONS SPECIALES 

Sont autorisés 

� Les habitations de typologie individuelle (dans les parcelles privé), semi collective   

� Les équipements d’intérêt collectif 

� Les surélévations extensions et la rénovation des constructions existante l'habitat 

individuel 

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

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

placette etc.… 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

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

présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l’incendie et de la protection civile. 

ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 Assainissement : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée par canalisations souterraines au réseau public 

d’assainissement. 

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

concernés. 

Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. 
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Electricité et téléphone : 

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

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

souterrain. 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport des dimensions 

devant être proportionnel (la profondeur L= au  double de la largeur l).  

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 

 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU 

DOMAINE PUBLIC 

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

pour les bâtiments à caractère commercial .Dans le cas ou cette disposition n’est pas adoptée, le 

recul par rapport au domaine public sera : 

� de 2 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

� et de 5 m minimum pour les équipements et les bâtiments publics. 

La marge de recul sera aménagée par le maître d’ouvrage et versée au domaine public. 

 

RTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est à encourager, 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 2m dans le cas de murs pignons sans ouvertures. 

 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  PAR 

RAPPORT AUX AUTRES 

Des constructions peuvent être contiguës ou séparées. 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

      La densité des constructions à implanter devra être telle qu’elle laisse au sol suffisamment d’espace 

libre pour aménager des espaces plantés. . 

  Habitat individuel existant 

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

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

                    CES max.  = 60°/°       200 m² < surface S < 350m². 

 

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

200m². 

2/ Pour l’habitat semi collectif l’emprise au sol est varié entre 50% et 60% de la surface totale de 

la parcelle. 

     3 / Pour les équipements l’emprise au sol varie entre 30 et 50°/° de la surface de la parcelle  
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ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1/Pour l’habitat : 

Individuel, la hauteur maximum est de R+2 ; 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour les autres 

étages. 

Semi collectif, la hauteur maximum est de R+2 ; 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour les autres 

étages. 

2/ Pour les équipements 

La hauteur maximum est de R+2, 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour les autres étages. 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le paysage. 

Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou 

talochés de teinte naturelle. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas 

construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec 

celui des façades. 

 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

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

des espaces de stationnement 

1/ pour l’habitat individuel, 1 garage. 

2/ pour l’habitat semi collectif, 1 place pour chaque habitation. 

3/ pour équipements  

� Pour les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de vente (marchés, 

galeries marchandes et centres commerciaux  il est prévu 1 place pour 15 m² de surface 

vente). 

� Pour les constructions à usage de bureaux, une place pour 30 m² de plancher hors œuvre. 

� Pour les restaurants dépassant 100m² de salle de restauration, il faut une place par 10 m². 

� Pour les salles de spectacle, sport et stades, une place pour 20 siège 

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

 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

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

devront être accessibles aux véhicules automobiles et aménagés en espaces verts avec obligation de 

plantation d’un arbre à haute tige tous les 30m minimum. 

 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

� Habitat  individuel : le COS varié entre 1,8 et 3 

� Habitat semi collectif : le COS varié entre 1,5 et 1,8. 

� Equipement : le COS  varié entre 0,9 et 1,5. 

   ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COS 

Il n’est autorisé que pour les bâtiments d’angle de constituer un repère urbain. 

Etude du sol 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR (U12 la zone d’activité & 

Habitations individuelles) U12= 15,61 ha 

  

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 
Elle doit être conçue de manière à lui conférer le caractère industriel par : 

� La préservation des aménagements urbains et paysagers 

� La qualité architecturale des constructions 

� La réalisation de parking et aires de stockages à l’intérieur des parcelles. 

� L’élimination des risques  important de nuisances et de pollution. 

Article 1 : Type d’occupation du sol interdits 
� Les constructions à usage d’habitation à l'intérieur des limites de la zone d'activité  

� Les constructions légères à caractère précaire 

� Toutefois ces constructions provisoires peuvent être  utilisées pendant la période de 

chantier 

� Les forages de chantier 

� L’affouillement du sol en vue de l’extraction de matériaux de construction 

 

Article 2 : Type d’occupation du sol autorisé 
Les sols sont affectés exclusivement à la construction de bâtiments à usage industriel artisanal 

et d’entreposage  ainsi qu’aux services et activités annexés qui y sont liés autorisés également la 

construction de : 

Locaux de gardiennage destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 

assurer la surveillance ou la sécurité des établissements 

 Locaux à suage de bureaux nécessaires au fonctionnement des unités économiques installées. 

 L'habitat individuel pour les propriétés privées en dehors des limites de la zone d'activité. 

 

Article 3 : Accès et voirie 
Les dimensions des voies seront déterminées dans le cadre de l’élaboration du POS 

Les accès doivent assurer la desserte aux véhicules prioritaires (protection civile, défense 

contre l’incendie) 

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic 

pour éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. 

La zone est accessible à partir du CW 110. 

 

Article 4 : Desserte par les réseaux divers 
Toutes les constructions  devront être raccordées aux réseaux d’eau potable et d’électricité, les 

eaux résiduaires et usées de toute nature à épurer ne doivent pas être mélangés aux eaux usées 

domestiques, après qu’elles aient subies un prétraitement approprier. 

 

Assainissement : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée par canalisations souterraines au réseau public 

d’assainissement. 

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

concernés. 
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Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. 

Electricité et téléphone : 

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

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

souterrain. 

 

Article 5 : Caractéristiques des terrains  
Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport des dimensions 

devant être proportionnel (la profondeur L= au  double de la largeur l), la superficie minimale  étant de 

300 m² avec un front de rue minimal de 15,00métres. 

Voir le cahier de charge. 

 

Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions doivent  être orientées de manière à préserver des façades esthétiques du côté 

de l’accès principal 

Pour tous les niveaux, les  constructions doivent être implantés à une distance minimum de huit 

(08)  mètres de l‘alignement par rapport aux limites d’emprise de la voie intérieure de la zone 

 

Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
Les distances horizontales de tout point de bâtiment à édifier au point le plus proche de la 

limite séparative ne peuvent être inférieure à 4 mètres 

Ces distances peuvent ramenées à trois 3 mètres lorsque la superficie totale  du lot considéré est 

égale ou inférieure à 1000 m². 

 

Article 8 Implantation des constructions  les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 
La continuité  est autorisée sous réserve : 

Que les caractéristiques architecturales soient compatibles  que les façades forment un ensemble 

architectural cohérent 

Qu’il prévoit entredeux bâtiments pour permettre un espacement suffisant pour permettre 

l’entretien facile et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie 

La règle du prospect doit être respectée entre bâtiment (la distance entre deux bâtiments doit 

être égale à la hauteur du bâtiment le plu élevé sans être inférieur à 4 mètres. 

 

Article 9 : Emprise au sol 
a-  On entend par cœfficient  d’emprise au sol (CES) le rapport de la  surface hors -œuvre des 

planchers au sol sur la surface totale du lot, 

Elle ne peut excéder 50% de la surface totale de la parcelle 

Elle peut atteindre 60% dans le cas d’opération groupés. 

Habitat individuel existant 

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

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

                    CES max.  = 60°/°       200 m² < surface S < 350m². 

 

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

200m². 

 

 



 128

Article 10 : Hauteur des constructions 
La hauteur des constructions ne pourra excéder dix  (10) mètres au faîtage. Toutefois si la 

construction comporte deux niveaux sa hauteur pourra être portée à douze mètres .le POS pourra y 

déroger. 

Pour l'habitat Individuel, la hauteur maximum est de R+2 ; 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour 

les autres étages. 

Article 11 : Aspect  extérieur 
Les bâtiments et annexes doivent participer d’une même composition architecturale par leur 

volume et leur traitement 

les bâtiments quelle que soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés par des dépôts 

doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en 

trouvent pas altéré. 

 

Traitement des façades 
� les bâtiments et annexes doivent participer d’une même composition architecturale par leur volume 

et leur traitement  

� les bâtiments quelles que soit leur destination .les terrains même s’ils sont utilises pour des dépôts. 

doivent  être aménages et entretenus de telle manière que la propriété et l’aspect  de la zone ne 

s’en trouvent altérés. 

 

Publicité l’exception de l’indication de la raison sociale et du sigle  de l’entreprise .aucune publicité 

ou affichage sur le terrain ou sur les clôture n’est autorisée .Les enseignes lumineuses ou non .portant 

de la raison sociale, pourront être installées soit sur le bandeau supérieur au bâtiment soit sur une 

bande de 1.20 m de large située à 3.50 m au dessus du sol. 

 
� le support  de l’enseigne publicitaire ne doit pas dépasser 1.20m de haut la pose de ce support 

publicitaire est soumise aux dispositions  réglementaires en vigueur. 

� Avant tout commencement d’exécution, l’industriel devra soumettre son projet à l’agrément de 

l’autorité compétente. 

 

Article 12 : Stationnement 
� Le stationnement des véhicules sur les voies publiques est interdit 

� Des aires de stationnement doivent être réservées en fonction du nombre de visiteurs du 

personnel et de l’exploitation de l’activité. 

Toutes installation ayant pour conséquence d’obliger à effectuer les opérations de chargement sur 

les voies ouvertes à la circulation est interdite 

� Pour l’habitat individuel, 1 garage. 

 

 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
Les parties non constructibles qui doivent être égale au moins à 50% de la superficie de chaque lot 

comprennent : 

� Les voies de circulation intérieure des véhicules 

� Les aires de stationnement et de manœuvre des véhicules 

� Les espaces plantés et gazonnés 

� Eventuellement des aires de stockage. 
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Article 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol 
B -coefficient d’occupation au sol (COS) est  le rapport de la surface  hors œuvre est fixée entre 

0,50 à1 

COS  minimum    =    0.50 

COS  maximum     =    1 

Habitat  individuel : le COS varié entre 1,8 et 3 (COS des habitations en dehors des limites de la 

zone d'activité) 

Article 15 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol 
Le COS  maximum peut être atteint que si les deux conditions ci-après sont remplies  

Que la partie construite en sous du taux minimum fixé (0,50) ne le soit qu’en surélévation  

(Rez- de chausser plus un niveau) 

Que la partie construite en surélévation soit affectée à des activités de bureaux de stockage 

Le COS maximum s’applique aussi bien sur les programmes de réalisation en une seule tranche 

que sur les programmes en plusieurs tranches. 

Seul le POS est habilité à fixer les constructions de dépassement des coefficients d'occupation 

du sol (pour l'habitat individuel) 
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2- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS U A BLOQUER:  
 

A. CARACTERE DU SECTEUR:  

 Ces secteurs concernent les douars Messeghem AEK, Rami Amokrene, Boufedjer, Bounaama, 

Boulifa, Hedli Mohamed. 

 Ils sont caractérisés par des constructions à usage d’habitations individuelles souvent précaires. 

Ils sont dépourvus d’équipements. Tous les accès sont en état de piste. Ils dépendent du chef 

lieu et des agglomérations secondaires d’une manière régulière pour tout besoin en matière 

d’équipements. 

 Ces secteurs nécessitent des opérations de restructuration, de rénovation avec injection 

d’équipements d’accompagnement. 

 

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

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

Interdits : 

� Les établissements industriels et les dépôts 

� Les carrières, affouillements et exhaussements du sol 

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

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

� Les constructions à usage d’habitat collectif 

 

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

SOUMIS A CONDITON SPECIALE 

Sont autorisés : 

� Les constructions à usage d’habitations de type individuel  

� Les commerces intégrés le long des axes principaux  

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

� Les activités de type artisanat intégrées aux logements 

� Les travaux de rénovation des constructions en mauvais état 

C. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  
Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

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

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX  
1- Assainissement : 

Toute construction (existante ou nouvelle) doit être raccordée par canalisations souterraines au 

réseau public d’assainissement. 

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

concernés. 



 131

2-Alimentation en eau potable : 

Toute construction (existante ou nouvelle) doit être raccordée au réseau collectif de distribution 

d’eau potable. 

 3-Electricité et téléphone : 

Pour toute construction et installation (existante ou 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 
Il ne pourra être dérogé à ces dispositions que pour des opérations prises en charge par un 

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

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU 

DOMAINE PUBLIC 
Un recul de 6 m  par rapport à l’axe des voies prévus dans les douars cité ci-après  est imposé pour 

les constructions situées le long de ces voies  

ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est à encourager, 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 2m dans le cas de murs pignons sans ouvertures. 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNESPAR 

RAPPORT AUX AUTRES  

Des constructions peuvent être contiguës ou séparées. 

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

hauteur. 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

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

� 100% si la surface  S ≤ 100m². 

� 70% : 100m² < surface S < 200m². 

� 60% : 200m² < surface S < 350m². 

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

dépasser 200m². 

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

ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
� Pour l’habitat individuel, la hauteur maximale est fixée R+2 max, 4,5m pour le rez-

de-chaussée et 3m pour le 1
ier

 étage. 

� Pour les équipements, la hauteur maximale est fixée à R+2 max, 4,5m pour le rez-

de-chaussée et 3m pour le 1
ier

étage. 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le paysage. 

Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou talochés de 

teinte naturelle. 

Lorsqu’une clôture s’impose pour des raisons de fonctionnement plusieurs cas se présentent : 
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1 – La clôture transparente 
Elle sera constituée d’un soubassement plein de 50 à 80 cm au maximum surmonté d’un élément 

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

 

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

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

perception de la continuité de façade. La hauteur sera comprise entre 2 m et 2,40 m. 

 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 
Les projets de constructions nouvelles devront prévoir dans l’emprise foncière qu’ils occupent 

un nombre de stationnement de véhicules : 

1/ pour l’habitat individuel, 1 garage pour chaque logement. 

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

 

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

devront être accessibles aux véhicules automobiles et aménagés en espaces verts avec obligation de 

plantation d’un arbre à haute tige tous les 30m minimum. 

 

C. POSSIBILITES MAXIMALES  D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
1/ L’habitat individuel, le COS maximum est fixée à : 

       COS = 3 :                  surface S ≤ à 100m². 

COS =2, 1:     100m² < surface S < 200m². 

       COS = 1, 8:  200m² < surface S < 350m². 

2/ Pour les équipements le COS est de 1,5 

   ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COS 
        Néant 
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II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS A URBANISER 

DISPOSITONS APPLICABLES AU SECTEUR (AU15-AU4-AU7)  
AU15A= 2,33 ha- AU15B= 1,63 ha – AU4= 1,60 ha – AU7A= 7,40 ha- AU7B=1,76 ha 

  

CARECTERISTIQUE DU SECTEUR 
 

AU15, représentent l’extension du chef lieu à l’est, il est destiné à court terme pour la réalisation d’un 

programme de logements, d’équipements d’accompagnement  et de services le long d’un boulevard. 

 
AU4, Il s’agit de terrain intégrer à l'urbanisation, Le secteur est enclavé au milieu d’une zone d’habitat 

individuelle, Il est destiné à court terme pour la réalisation d’un programme de logements. 

 
AU7, représentent l’extension du chef lieu à l’ouest, il est destiné à court et moyen terme pour la 

réalisation d’un programme de logements, d’équipements d’accompagnement  et de services. 

 

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

INTERDITS 

Sont interdits : 

� Les établissements industriels de toute nature 

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

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

� Carrières, affouillements et exhaussements du sol. 

� Le camping et le caravaning.  

 

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

SOUMIS A CONDITONS SPECIALES 

Sont autorisés 

� Les habitations individuelles (pour les propriétés privées) et semi collectifs. 

� Les bâtiments à usage d’habitations collectif 

� Des constructions à usage de bureaux, de services et d’équipements.    

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

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

esplanade, placette etc.… 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

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

doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 

défense contre l’incendie et de la protection civile. La  largeur minimale d’un accès est de 8,4 m 
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ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

 ASSAINISSEMENT : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée par canalisations souterraines au réseau public 

d’assainissement. 

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

concernés. 

 ALIMENTATION EN EAU POTABLE : 

Toute construction doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. 

 ELECTRICITE ET TELEPHONE : 

Pour toute construction et installation, les branchements aux lignes électriques ainsi qu’au réseau 

téléphonique sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisées en 

souterrain. 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

 pour être constructible une parcelle devra avoir une superficie minimal de 100m² 

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

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

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 

 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU 

DOMAINE PUBLIC 

Les constructions en front de rue sont recommandées par rapport à la voie. Dans le cas ou cette 

disposition n’est pas adoptée, le recul par rapport au domaine public (axe de la voie) sera de :  

AU15, AU4, AU7: 6 mètres pour les constructions à usage d’habitat et de 6 m minimum pour 

les équipements. 

La marge de recul pour les équipements sera aménagée par le maître d’ouvrage et versée au 

domaine public. 

 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est à encourager, 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 2m dans le cas de murs pignons sans ouvertures.    

 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES  

Des constructions peuvent être contiguës ou séparées. 
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ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

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

� CES = 100% si la surface  S =100m². 

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

� CES = 60% : 200m² < surface S < 350m². 

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

dépasser 200m². 

2/ Pour l’habitat semi collectif l’emprise au sol est varié entre 50% et 60% de la surface totale de 

la parcelle. 

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

parcelle. 

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

 

ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1/Pour l’habitat : 

Individuel, la hauteur maximum est de R+2 ; 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour les autres 

étages. 

Semi collectif, la hauteur maximum est de R+2 ; 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour les autres 

étages. 

Collectif, la hauteur et minimum de R+5 et le maximum est de R+7 ; 4,5m pour le rez-de-chaussée 

et 3m pour les autres étages. 

2/ Pour les équipements : 

La hauteur maximum est de R+5, 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour les autres étages. 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le paysage. 

� Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou 

talochés de teinte naturelle. 

� Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent lorsqu’ils ne sont 

pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades, avoir un aspect qui 

s’harmonise  avec celui des façades. 

� Lorsqu’une clôture s’impose pour des raisons de fonctionnement plusieurs cas se 

présentent : 

La clôture transparente  
Constituée d'un soubassement  plein de 80 cm de hauteur au maximum, surmonté d'un 

élément ajouré de façon que la hauteur de l'ensemble n'excède pas 2,00 mètres.  

La clôture verte 
 Pour des raisons paysagères, elle est recommandée dans les cas suivants :  

Si la plante utilisée ne présente pas de danger ou gêne aux piétons ;  

Si  elle offre un aspect égalisé sans aucun dépassement de tiges verticalement ou 

horizontalement ; 

Si le plan de façade extérieur ne dérobe pas à plus de 20 à 3o cm sur la partie de l’espace 

public de circulation ; 

La hauteur de la clôture à son point le plus haut sera de 1,50 mètres. 



 136

La clôture opaque 
   Constituée d’un mur opaque dont le revêtement extérieur sera un matériau d’esthétique. Il sera  

admis l’utilisation des matériaux de texture suivantes : ( pierre de parement , enduit de ciment fin 

blanchi puis peint en couleur intégrés aux clôtures des constructions environnantes avec un 

soubassement de 80 centimètres revêtu en matériaux non salissants et lavables tels que : plaques 

de marbre ou pierres de parement, plaques de granito. 

 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

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

nombre de stationnement de véhicules : 

1/ pour l’habitat individuel, 1 garage. 

2/ pour l’habitat semi collectif, 1 place pour chaque habitation. 

3/ pour l’habitat  collectif 

• Pour deux logements, une place de parking. 

3/ Pour les équipements 

� Pour les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de vente 

(marchés, galeries marchandes et centres commerciaux  il est prévu 1 place pour 15 

m² de surface vente). 

� Pour les constructions à usage de bureaux, une place pour 30 m² de plancher hors 

œuvre. 

� Pour les restaurants dépassant 100m² de salle de restauration, il faut une place par 

10 m². 

� Pour les salles de spectacle, sport et stades, une place pour 20 siège 

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

 

 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

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

devront être accessibles aux véhicules automobiles et aménagés en espaces verts avec obligation de 

plantation d’un arbre à haute tige tous les 30m minimum. 

 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

� Habitat  individuel : le COS varié entre 3 et 1,8. 

� Habitat semi collectif : le COS varié entre 1,5 et 1,8.                                                                                             

� Habitat  collectif : le COS varié entre 2,4 et 3,2. 

� Equipement : le COS  maximum est fixé à 3. 

 
ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COS 

Il n’est autorisé que pour les bâtiments d’angle de constituer un repère urbain. (Une majoration 

de 10% est tolérée). 
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DISPOSITONS APPLICABLES AU SECTEUR (AU10-AU11-AU14) 
AU10A= 39,40 ha-AU10B=5,87 ha  AU11= 4,36 ha- AU14A= 1,85 ha–AU14B=3,40 ha, 

 AU Intercommunal = 37 ha 

 

CARECTERISTIQUE DU SECTEUR 

 
AU10 : Il s’agit d’un  terrain cédé à l'urbanisation, ce secteur représente l’extension de l’agglomération 

secondaire de Beni Heni afin de satisfaire les besoins des habitants pour ce qui concerne : logements, 

équipements et services.  

 
AU11 : ce secteur représente une entité enclavée au sein de l’agglomération secondaire de Ali Amari ; 

il permettra de prendre en charge les besoins des habitants pour ce qui concerne : logements, 

équipements et services.  

 

AU14 : Il s’agit d’un terrain versé à l'urbanisation situé au dessus du chemin vicinale 7. Il permettra de 

prendre en charge le besoin en logement nécessaire pour le court terme. 

 

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

INTERDITS 

Sont interdits : 
� Les établissements industriels de toute nature 

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

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

� Carrières, affouillements et exhaussements du sol. 

� Le camping et le caravaning.  

 

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

SOUMIS A CONDITONS SPECIALES 

Sont autorisés 

   
� Les bâtiments à usage d’habitations collectif (AU14 – AU10 – AU 11) 

� Des équipements et des services. 

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

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

placette etc.… 

� Habitat individuel (dans les terrains privés) et l'habitat semi collectif 

 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

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

doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 

défense contre l’incendie et de la protection civile. La  largeur minimale d’un accès est de 8,4 m 

 

ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 Assainissement : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée par canalisations souterraines au réseau public 

d’assainissement. 
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Les raccordements doivent être réalisés en accord et sous contrôle des services techniques 

concernés. 

Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. 

Electricité et téléphone : 

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

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

souterrain. 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

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

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

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

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU 

DOMAINE PUBLIC 

  Les constructions ; les équipements et les commerces,  en front de rue sont recommandés par 

rapport à la voie. Dans le cas ou cette disposition n’est pas adoptée, le recul par rapport au domaine 

public (axe de la voie) sera de : 6 mètres pour les constructions à usage d’habitat et de 9 m 

minimum pour les équipements (pistes). 

La marge de recul pour les équipements sera aménagée par le maître d’ouvrage et versée au 

domaine public. 

RTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est à encourager, 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 2m dans le cas de murs pignons sans ouvertures.  

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES 

Des constructions peuvent être contiguës ou séparées. 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

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

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

CES = 100% si la surface  S =100m². 

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

CES = 60% : 200m² < surface S < 3500m². 

Pour les parcelles de terrain dont la surface S > 350m², la surface bâtie ne doit pas dépasser 200m². 

2/ Pour l’habitat semi collectif l’emprise au sol est varié entre 50% et 60% de la surface totale de 

la parcelle. 

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

parcelle. 

4 / Pour les équipements, l’emprise au sol maximum est fixée à 50% de la surface de la parcelle. 
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ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1/Pour l’habitat : 

Individuel, la hauteur maximum est de R+2 ; 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour les autres 

étages. 

Semi collectif, la hauteur maximum est de R+2 ; 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour les autres 

étages. 

Collectif, la hauteur minimum et de R+5 et le maximum sont de R+7 ; 4,5m pour le rez-de-chaussée 

et 3m pour les autres étages. 

2/ Pour les équipements 

La hauteur maximum est de R+4, 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour les autres étages. 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le paysage. 

� Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou 

talochés de teinte naturelle. 

� Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent lorsqu’ils ne sont 

pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades, avoir un aspect qui 

s’harmonise  avec celui des façades. 

� Lorsqu’une clôture s’impose pour des raisons de fonctionnement plusieurs cas se 

présentent : 

La clôture transparente  
Constituée d'un soubassement  plein de 80 cm de hauteur au maximum, surmonté d'un 

élément ajouré de façon que la hauteur de l'ensemble n'excède pas 2,00 mètres.  

La clôture verte 
 Pour des raisons paysagères, elle est recommandée dans les cas suivants :  

Si la plante utilisée ne présente pas de danger ou gêne aux piétons ;  

Si  elle offre un aspect égalisé sans aucun dépassement de tiges verticalement ou 

horizontalement ; 

Si le plan de façade extérieur ne dérobe pas à plus de 20 à 3o cm sur la partie de l’espace 

public de circulation ; 

La hauteur de la clôture à son point le plus haut sera de 1,50 mètres. 

La clôture opaque 
   Constituée d’un mur opaque dont le revêtement extérieur sera un matériau d’esthétique. Il sera  

admis l’utilisation des matériaux de texture suivantes : (pierre de parement, enduit de ciment fin 

blanchi puis peint en couleur intégrés aux clôtures des constructions environnantes avec un 

soubassement de 80 centimètres revêtu en matériaux non salissants et lavables tels que : plaques 

de marbre ou pierres de parement, plaques de granito. 

 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

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

des espaces de stationnement 

1/ pour l’habitat individuel, 1 garage. 

2/ pour l’habitat semi collectif, 1 place pour chaque habitation  

3/ pour l’habitat  collectif 

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installation doit 

être assuré en dehors des axes animés. Le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles 

conforme aux ratios minimum est les suivants : 
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� Pour deux logements, une place de parking. 

4/ Pour les équipements 

� Pour les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de vente 

(marchés, galeries marchandes et centres commerciaux  il est prévu 1 place pour 15 

m² de surface vente). 

� Pour les constructions à usage de bureaux, une place pour 30 m² de plancher hors 

œuvre. 

� Pour les restaurants dépassant 100m² de salle de restauration, il faut une place par 

10 m². 

� Pour les salles de spectacle, sport et stades, une place pour 20 siège 

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

 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

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

devront être accessibles aux véhicules automobiles et aménagés en espaces verts avec obligation de 

plantation d’un arbre à haute tige tous les 30m minimum. 

 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

� Habitat  individuel : le COS varié entre 1,8 et 3 

� Habitat semi collectif : le COS varié entre 1,5 et 1.8. 

� Habitat  collectif: le COS varié entre 2,4 et 3,2. 

� *Equipement : le COS  maximum est fixé à 2,5. 

 

   ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COS 

Il n’est autorisé que pour les bâtiments d’angle de constituer un repère urbain. 

Etude du sol 
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DISPOSITONS APPLICABLES AU SECTEUR (AU16) 
AU16A= 1,40 ha- AU16B= 5 ha 

  
 

CARECTERISTIQUE DU SECTEUR 

 
AU16 :c’est un secteur qui permet de prendre en charge les besoin de la zone  en équipements 

d’accompagnement et services. 

 

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

INTERDITS 

Sont interdits : 
� Les établissements industriels de toute nature 

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

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

� Carrières, affouillements et exhaussements du sol. 

� Le camping et le caravaning.  

� Les habitations de typologie collective 

 

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

SOUMIS A CONDITONS SPECIALES 

Sont autorisés 
� Les habitations de typologie individuelle et semi collective (dans les parcelles privé)    

� Les équipements d’intérêt collectif 

� Les surélévations extensions et la rénovation des constructions existante l'habitat 

individuel 

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

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

placette etc.… 

 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

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

doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 

défense contre l’incendie et de la protection civile. La  largeur minimale d’un accès est de 8,4 m 

 

ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 Assainissement : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée par canalisations souterraines au réseau public 

d’assainissement. 

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

concernés. 

Alimentation en eau potable : 

Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. 
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Electricité et téléphone : 

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

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

souterrain. 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport des dimensions 

devant être proportionnel (la profondeur L= au  double de la largeur l).  

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 

 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU 

DOMAINE PUBLIC 

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

pour les bâtiments à caractère commercial .Dans le cas ou cette disposition n’est pas adoptée, le 

recul par rapport au domaine public sera : 

� de 2 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

� et de 5 m minimum pour les équipements et les bâtiments publics. 

La marge de recul sera aménagée par le maître d’ouvrage et versée au domaine public. 

 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est à encourager, 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 2m dans le cas de murs pignons sans ouvertures. 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  

RAPPORT AU AUTRES 

Des constructions peuvent être contiguës ou séparées. 

 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

      La densité des constructions à implanter devra être telle qu’elle laisse au sol suffisamment d’espace 

libre pour aménager des espaces plantés. . 

  1/ Habitat individuel existant 

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

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

                    CES max.  = 60°/°       200 m² < surface S < 350m². 

 

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

200m². 

2/ Pour l’habitat semi collectif l’emprise au sol est varié entre 50% et 60% de la surface totale de 

la parcelle. 

    3 / Pour les équipements l’emprise au sol varie entre 30 et 50°/° de la surface de la parcelle suivant 

les types d’équipements proposes. 
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ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1/Pour l’habitat : 

Individuel, la hauteur maximum est de R+2 ; 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour les autres 

étages. 

Semi collectif, la hauteur maximum est de R+2 ; 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour les autres 

étages. 

2/ Pour les équipements 

La hauteur maximum est de R+2, 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour les autres étages. 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le paysage. 

Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou 

talochés de teinte naturelle. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas 

construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec 

celui des façades. 

 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

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

des espaces de stationnement 

� Pour l’habitat individuel, 1 garage. 

� Pour l’habitat semi collectif, 1 place pour chaque habitation  

�  Pour les équipements 

� Pour les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de vente 

(marchés, galeries marchandes et centres commerciaux  il est prévu 1 place pour 15 

m² de surface vente). 

� Pour les constructions à usage de bureaux, une place pour 30 m² de plancher hors 

œuvre. 

� Pour les restaurants dépassant 100m² de salle de restauration, il faut une place par 

10 m². 

� Pour les salles de spectacle, sport et stades, une place pour 20 siège 

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

 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

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

devront être accessibles aux véhicules automobiles et aménagés en espaces verts avec obligation de 

plantation d’un arbre à haute tige tous les 30m minimum. 

 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

� Habitat  individuel : le COS varié entre 1,8 et 3 

� Habitat semi collectif : le COS varié entre 1,5 et 1.8. 

� Equipement : le COS  varié entre 0,9 et 1,5. 

   ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COS 

Il n’est autorisé que pour les bâtiments d’angle de constituer un repère urbain. 
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III- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS 

D’URBANISATION FUTURE 
 

DISPOSITONS APPLICABLES AU SECTEUR  (UF4 –UF10- UF11- UF15) 

UF4= 3,32 ha- UF10= 13,79 ha- UF11= 3,50 ha- UF15= 8,62 ha 

 
 

CARACTERISTIQUES DES SECTEURS 
 

Ces secteurs sont appelés à être urbanisés à long terme. Il s’agit des secteurs nouveaux d’extensions à 

la périphérie des sites urbanisés.  

Les secteurs d’urbanisation future sont frappés d’une servitude de non aédificandi pendant 20 ans. 

 
UF4 : représentent l’extension du chef lieu au Nord de houari boumedien, il est destiné à long  terme 

pour la réalisation d’un programme de logements. 

 
UF10 : Il est destiné à un aménagement d’une extension avec un programme d’une zone mixte. 

Programmation d’une zone d’habitat collectif mixte et équipements d'accompagnements il 

couvre une surface de 13,79ha et qui répond au besoin de la commune. 

  
AU11 : ce secteur représente une entité enclavée au sein de l’agglomération secondaire de Ali Amari ; 

il permettra de prendre en charge les besoins des habitants pour ce qui concerne : les équipements et 

services.  

 

  UF15 : ce dernier  est destiné à un aménagement d’une extension avec un programme d’une zone 

mixte, organisée le long du boulevard ; ce dernier est ponctué avec un espace public comme centre 

ordonnateur de l’espace    

Programmation d’une zone d’habitat collectif mixte, d’équipements d’accompagnement  et de services 

long de  boulevard.  

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

 Sont interdits : 

� les établissements industriels de toute nature 

� les stockages, dépôts ou entrepôts, et d’une façon générale tous dépôts de déchets, ferrailles 

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

� L’exploitation de carrières 

� Le camping et le caravaning 

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

SPECIALES 
SONT AUTORISES : 

� des établissements éducatifs et de formation 

� des équipements de commerces, ateliers d’artisanat, de services …. 

� des habitations à caractère collectif. 

� Locaux à usage de bureaux 

� L'habitat individuel et semi collectif  sur des terrains privés  
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ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE 

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

� Toute les voies doivent répondre aux prescriptions techniques minimales : le minimal sera 

de 8,4 mètres.  

Article4 : Desserte par les réseaux  

      Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 

souterraines au réseau  collectif d’assainissement existant 

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

Tout déversement d’eau usée autre que domestique devra être soumis à certaines conditions et 

notamment traitement préalable.  

Alimentation en eau 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public, d’adduction 

d’eau potable AEP,de caractéristiques suffisantes assurant un débit suffisant pour le fonctionnement 

des appareils de lutte contre l’incendie. 

Electricité et Téléphone : 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport 

d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques sur le domaine public comme sur les 

propriétés privées doivent être préférentiellement réalisés en souterrain. 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

La forme recommandée pour la parcelle de terrain est rectangulaire. 

 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AU 

DOMAINE PUBLIC 

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

bâtiments à caractère commercial .Dans le cas ou cette disposition n’est pas adoptée, le recul par 

rapport au domaine public (axe des routes) sera de 6 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

et de 9m minimum pour les équipements et les bâtiments publics. 

     La marge de recul sera aménagée par le maître d’ouvrage et versée au domaine public. 

 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est à encourager, 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 2m dans le cas de murs pignons sans ouvertures. 

 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  RAPPORT AUX AUTRES 
Des constructions peuvent être contiguës ou séparées. 

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

hauteur. 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL   
� La densité des constructions à implanter devra être telle qu’elle laisse au sol suffisamment 

d’espace libre pour aménager des espaces plantés.  
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  1/ Habitat individuel existant 

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

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

                CES max.  = 60°/°       200 m² < surface S < 350m². 

Pour l’habitat collectif 
L’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface totale de la parcelle. 

 Pour les équipements 

Les emprises aux sols varient entre 30 et 50 % de la surface de la parcelle suivant les types 

d’équipements proposés. 

 

ARTICLE 10 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale autorisée est de : 

 Individuel, la hauteur maximum est de R+2 ; 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour les 

autres étages. 

Entre R+5 minimum et R+7 pour l’habitat collectif. 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour 

les autres étages.    

R+7 Sur les axes principaux, avec respect de réglementation en vigueur 

Entre R+2 et R+4 pour les équipements. 4,5m pour le rez-de-chaussée et 3m pour les autres 

étages. 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le paysage. 

� Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou 

talochés de teinte naturelle. 

� Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent lorsqu’ils ne sont 

pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades, avoir un aspect qui 

s’harmonise  avec celui des façades. 

� Lorsqu’une clôture s’impose pour des raisons de fonctionnement plusieurs cas se 

présentent : 

La clôture transparente  
Constituée d'un soubassement  plein de 80 cm de hauteur au maximum, surmonté d'un 

élément ajouré de façon que la hauteur de l'ensemble n'excède pas 2,00 mètres.  

La clôture verte 
 Pour des raisons paysagères, elle est recommandée dans les cas suivants :  

Si la plante utilisée ne présente pas de danger ou gêne aux piétons ;  

Si  elle offre un aspect égalisé sans aucun dépassement de tiges verticalement ou 

horizontalement ; 

Si le plan de façade extérieur ne dérobe pas à plus de 20 à 3o cm sur la partie de l’espace 

public de circulation ; 

La hauteur de la clôture à son point le plus haut sera de 1,50 mètres. 

La clôture opaque 
   Constituée d’un mur opaque dont le revêtement extérieur sera un matériau d’esthétique. Il sera  

admis l’utilisation des matériaux de texture suivantes : (pierre de parement, enduit de ciment fin 

blanchi puis peint en couleur intégrés aux clôtures des constructions environnantes avec un 

soubassement de 80 centimètres revêtu en matériaux non salissants et lavables tels que : plaques 

de marbre ou pierres de parement, plaques de granito. 

 

 

 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 
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       Les projets de constructions nouvelles devront prévoir dans l’emprise foncière qu’ils occupent un 

nombre de stationnement de véhicules : 

           1/ Pour l’habitat individuel, 1 garage. 

2/ pour l’habitat  collectif 

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installation doit 

être assuré en dehors des axes animés. Le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles 

conforme aux ratios minimum est les suivants : 

� Pour deux logements, une place de parking 

 

3/Pour les équipements 

� Pour les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de vente 

(marchés, galeries marchandes et centres commerciaux  il est prévu 1 place pour 15 

m² de surface vente). 

� Pour les constructions à usage de bureaux, une place pour 30 m² de plancher hors 

œuvre. 

� Pour les restaurants dépassant 100m² de salle de restauration, il faut une place par 

10 m². 

� Pour les salles de spectacle, sport et stades, une place pour 20 siège 

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

 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

� Les espaces libres ainsi que les délaissés des parcelles doivent être plantés et entretenus 

en espaces verts, aires de jeux et de détente. 

� Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes     

 

ARTICLE 14 : COEFFICIENTS  D’OCCUPATION DU SOL  

 

� Habitat  individuel : le COS varié entre 1,8 et 3 

� Pour l’habitat collectif, le COS ente 2,4 et 3,2. 

� Pour l’équipement, le COS est varié entre 0,9 et 2.5. 

 

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT  DU COS 
Sous réserve du respect des règles de construction et des servitudes, une majoration de 10% du 

COS  peut être accordée par la réglementation du POS ,pour des motifs d’architecture, de 

configuration des parcelles et pour les constructions à édifier sur des terrains situés à l‘angle de deux 

voies. 

Etude du sol 
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IV- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS NON 

URBANISABLE (NU) 

1- DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR NU1 

 
A. CARACTERE DU SECTEUR NU1 : 

Il s’agit de la zone boisée qui occupe une surface importante dans la commune de FOUKA, elle 

s’étend sur une surface de 28,66 ha. Il s’agit d’un secteur naturel qui présente un intérêt essentiel en 

raison de la richesse économique et écologique des espaces boisés. 

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

d’habitations. 

Il est nécessaire de protéger ce secteur pour assurer un équilibre naturel dans la commune par le 

biais des actions suivantes : 

� Mise en place d’un dispositif de revalorisation 

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

� Nettoyage des forêts. 

� Introduction de nouvelles espèces dans le reboisement. 

� Reprise en main et entretien des infrastructures forestières. 

 

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

 

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

NTERDITS : 

Sont interdits : 

� Toutes constructions collectives, semi collectives et individuelle. 

� Les établissements industriels et dépôts classés ou non. 

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

� Les carrières et les décharges publiques ou privées. 

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

� Les camps de camping sauvage. 

 

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

SOUMIS A CONDITONS SPECIALES : 

Sont autorisés : 

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

détente. 

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

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

� L’ouverture des pistes. 

� L’aménagement de points d’eau. 

� Transport et distribution d’énergie. 
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� Equipements et ouvrages de connections torrentielles, restauration des terrains en 

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

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

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

� Les ouvrages hydrauliques. 

 

C. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

Néant 

ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Néant 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

Néant 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU 

DOMAINE PUBLIC 

Néant 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 Néant 

 ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  

RAPPORT AU AUTRES 

Néant 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 
Néant 

ARTICLE 10 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS 
Néant 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 
Néant 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 
Néant 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

Néant 

D. POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
Néant 

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU 

SOL : 
Néant 
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2 - DISPOSITIONS APPLICATIONS AU SECTEUR NU 2 

 

A – CARACTERE DU SECTEUR  NU 2 

Il s’agit d’une zone équipée à protéger du fait de sa valeur agricole à potentialités élevés ou 

bonnes. L’ensemble de ces zones constituent les secteurs non urbanisables dans lesquels, les droits à 

construire peuvent être édictés mais réglementées dans les proportions limités. 

    Tout terrain destiné à l’exploitation agricole sous toutes ses formes est dit « terre agricole » même 

s’il est laissé en jachère. 

Il existe 4 zones réglementaires : 

� classe 1 : terres agricoles à potentialités très élevées 

� classe 2 : terres agricoles à potentialités bonnes 

� classe 3 : terres agricoles à potentialités moyennes 

� classe 4 : terres agricoles à potentialités faibles 

 

         Elles se caractérisent par des sols épais, généralement irrigués et de faible pente. Ces terres 

servent à la culture intensive des primeurs et des agrumes, donnant jusqu’à trois récoltes par an. 

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

a-  sols permettant la mécanisation du sol presque sans limitation avec une disponibilité en eau 

abondante durant toute l’année et une très bonne profondeur d’enracinement, c’est le périmètre 

irrigation du sahel algéroise. 

b- sols avec contrainte moyenne de topographie mais irrigué et d’une profondeur 

d’enracinement importante. 

 

    Cette classe est répartie dans deux types de propriétés foncières agricoles 

a- Sols de profondeur moyenne ne présentant pas de contraintes pour être travaillés 

mécaniquement, disponibilité en eau intéressante. 

b- Sols de bonne profondeur d’enracinement non irrigué, de pluviométrie moyenne, sans 

contraintes topographiques. 

 

Terres agricoles de classe 3 : 

Il s’agit de terre non irriguées et de pentes variables. Elles servent aux cultures maraîchères de plein 

champ en assolement avec le forage et les céréales. 

 

Terres agricoles de classe 4 : 

Ce sont des terres à la topographie irrégulière, au sol érodé généralement argileux avec effleurement 

rocheux et dont la couverture végétale est très mince. 

Elles servent aux cultures en sec à rendements médiocres (céréales et forages)  
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B – Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols 

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

Sont interdits : 

� toute activité industrielle et de dépôt ; 

� toute forme d’habitation, les lotissements, l’habitat collectif et semi collectif 

� les activités tertiaires et de services ; 

� les équipements collectifs ; 

� les décharges publiques et privées ; (classe 1) 

� les cimetières. (classe 1) 

�  

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

SPECIALES  
Sont autorisés  

� les ouvrages hydrauliques. 

� les voiries et réseaux divers. 

� une construction à usage d’habitation sous certaines conditions. 

� une construction à usage agricole sous certaines conditions. 

� les équipements d’intérêt national. 

� les équipements collectifs 

� la création d’activité doit être subordonner à l'avis des services concernés.  

 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE 
     Néant  

 

ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 Néant  

 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 
 Néant  

 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE  PUBLIC  
 Néant  

 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES   
 Néant  

 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  RAPPORT AUX AUTRES    
Néant  
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ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL     
 

Normes applicables aux installations d'équipements: 

 

L'emprise des constructions nécessaire 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) mètre carrés par fraction 

d'hectares. 

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 inférieur à cinq (5) hectares. Elle est majorée 

de vingt 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. 

Pour les terres agricoles à faible potentialité et présentant contraintes topographiques, l'emprise 

de doit pas excéder le dixième (1/10) de la superficie de la propreté lorsque celle-ci est inférieure à 

mille (1.000) mètres carrés. Au-delà, elle est majorée de vingt (20) mètres carrès par fraction de mille 

(1.000) mètres carrés supérieur. 

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 les meme conditions de limites et de majorations.  

 

ARTICLE 10 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS 

   
Les gabarits maximaux des constructions ne pourront excéder deux (02) niveaux (R+1);  

La hauteur de construction ne doit pas être supérieure à neuf  mètre (09) mesurée à patrir de tout point 

du sol 

� 07 m ------------ Habitation 

� 09 m ------------ Equipement à usage agricole   

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 Néant  

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT  
L'espace nécessaire au stationnement sera défini en tenant comte des possibilités du site  

 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES    
 Néant  

        D – Possibilités maximales d’occupation du sol 

ARTICLE 14 : COEFFICIENTS  D’OCCUPATION DU SOL    
 Néant  

 

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT  DU COS     
 Néant  
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3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR NU 3 

 
A. CARACTERE DU SECTEUR NU3 : 
    Il s’agit  du cimetière existant et  le terrain destiné projection d'un cimetière  

 

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

 

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

Sont interdits : 
� Toutes les formes d’occupation du sol sans relation directe avec l’aménagement d’un 

cimetière 

 

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

SOUMIS A CONDITONS SPECIALES 

Sont autorisés : 

� Les aménagements d’un cimetière 

� L’aménagement d’une salle de prière et d’un point d’eau 

 

C. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE  

Il ne sera aménagé  q’un seul accès à partir du CW 50. Ce dernier doit présenter des 

caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité. 

  ARTICLE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Néant 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

Néant 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU 

DOMAINE PUBLIC 

Néant 

 ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

  Néant 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  

RAPPORT AU AUTRES 

Néant 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 
Néant 

ARTICLE 10 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS 
Néant 
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ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Néant 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

Les espaces nécessaires au stationnement  seront définis en tenant compte des possibilités du 

site 

ARTICLE 13 : PLANTATION DES ESPACES LIBRES 

Néant 

 

C. POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 
Néant 

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 

Néant 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL 
Dispositions applicables SECTEUR    (U1 FOUKA  MARINE) 

  

 
Art  1: Il est interdit de porter atteinte à l état naturel du littoral qui doit être protégé, utilisé et mis en 

valeur en fonction de sa vocation. 

  

Art  2: l’occupation et utilisation des sols littoraux doivent préserver les espaces terrestres et marins 

remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres naturels. 

 

Sont concernes par la présente disposition les cotes rocheuses d’intérêt écologique , les dunes 

littorales et les landes ,les plages et les lidos, les forets et les zones boises littorales, les plans d’eau 

côtiers et leur proximité, les îlots et les îles et tous autres sites d’intérêt écologique ou de valeur 

scientifique sur le littoral,tels que les récifs coralliens, les herbiers sous marins et les formes ou 

formations côtiers sous marines toutefois, peuvent être admises les installations ou constructions 

légères nécessaires à la gestion au fonctionnement et la mise en valeur desdits espaces. 

 

Art 3:  les espaces réservés aux activités touristiques et notamment les activités balnéaires et les sports 

nautiques, le camping et le caravaning même à titre temporaire, sont définis par voie réglementaire qui 

en précise les conditions de leur utilisation. 

Ces activités sont interdites au niveau des zones protégées et des sites écologiques sensibles et font 

l’objet de prescriptions   

Particulières dans les zones comprenant des sites culturels et historiques. 

 

Art  4: l’extension longitudinale du périmètre urbanisé des agglomérations situées sur le littoral est 

interdite au-delà de (3) kilomètres 

Cette distance englobe le tissu existant et les constructions nouvelles. 

L’extension de deux agglomérations adjacentes situées  sur le littoral est également interdite, à moins 

que la distance les séparant soit de cinq (5) kilomètres au moins sur le littoral. 

 

Art 5 : la hauteur des agglomérations et autres constructions projetés sur les hauteurs des villes 

côtières doivent tenir compte  .des contours naturelles de la ligne de crête. 

 

 Art 6 : sont réglementées les constructions et les occupations du sol liées directement aux fonctions 

des activités économiques autorisées par les instruments d’aménagement et d’urbanisme sur la bande 

littorale comprise dans une superficie de trois (3)  

Kilomètres à partir des plus hautes eaux maritimes. 

Les conditions et les modalités de ces constructions et le taux d’occupation du sol sont fixées par voie 

réglementaire 

 
Art7 : toutes implantations d’activité industrielle nouvelle est interdite sur le littoral. 

Sont exclues de la présente  disposition, les activités industrielles et portuaires d’importance nationale 

prévues par les instruments d’aménagement du territoire  

 
Art 8: les réseaux routiers et les voies carrossables d’accès au rivage  sont  réalisés conformément aux 

dispositions ci-dessous : 

 

1- Sont interdites les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage  dans la limite  d’une bande  de 

huit cent (800) mètres 
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2- sont interdites, les voies carrossables nouvelles sur les dunes littorales, les cordons dunaires côtiers 

et les parties supérieures des plages. 

  

3- sont interdites les routes de transits parallèles au rivage réalisées sur une distance de plus de trois (3) 

kilomètres au moins à partir  des plus hautes eaux maritimes  

 Toutefois, en raison des contraintes topographiques de configuration des lieux ou de besoins des 

activités exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait  exception aux  aliénas (1) et (2) 

ci-dessus. L’exception prévue ci –dessus est précisée par voie réglementaire. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INFRASTRUCTURES 
 

 

Limitation au droit de construire : 
 

La zone non aédificandi  prévue le long des autoroutes, voies rapides ou  routes nationales : 

 

Routes Nationales 

• Alignement  de part et d’autre de l’axe de la voie  

• Hors du  tissu urbain : 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie  

 

Chemins de wilayas 

• Alignement de part et d’autre de l’axe de la voie  

• Hors du  tissu urbain : 25 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie  

 

Voies Express 

• Dans la zone urbaine : 50 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie  

• Hors du  tissu urbain : 50 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie  

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 (exemple poste de 

distribution de carburant). 

 

� Les Marge de recul 
 

Constructions à usage d’habitation doivent respecter une marge de recul par rapport aux autoroutes 

ou voies à grande circulation  ainsi que les voies inscrites sur une liste établie par décret du ministère 

des travaux publics. 

• de 50 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes 

• 35 mètres de  part et d’autre de l’axe des voies de grande circulation  

• Ces distances sont respectivement de 40 m et 25 m lorsqu’il s’agit des constructions à usage 

autre que l’habitation. 

 

� Couloirs de passage des lignes électriques 
Les terrains compris dans les couloirs de servitudes sont principalement affectés au passage des 

lignes électriques : 

• une zone non aédificandi  allant de 45 à 60 m de part et d’autre correspondant à l’emprise 

occupée par le poteau qui se renverse d’un côté ou de l’autre pour les lignes de haute 

tension. 

• la zone non aédificandi est de 30 mètres (15 mètres de part et d’autre) Pour les lignes de 

moyenne tenson,. 

� Périmètre de protection des installations des infrastructures 
 

Les installations et infrastructures relevant du secteur de l’électricité notamment les unités de 

production électriques et les postes de transformation sont dotés d’un périmètre de protection par 

arrêté  
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Ministériel. Pour une unité de production électrique 30 mètres au delà de la clôture extérieure 

• Pour les postes de transformation électrique moyenne et haute tension 20 mètres au delà de 

la clôture extérieure 

• Gazoduc 75 mètres de part et d’autre de l’axe 

         Distance minimale entre conducteur et bâtiment : 

� 5 m pour  les tensions supérieures à 50 000 VLTS 

� 3 m pour lignes moyenne tension inférieure à 50.00 VLTS 

 

Protection des eaux potables  
 

Eau souterraine  nappe phréatique (Captage d’eau d’intérêt public) 

 Suivant les caractéristiques géologiques hydrauliques et techniques, la zone de  protection s’étend 

sur 200 m autour du lieu de captage. 

• A l’intérieur des zones de protection les terrains seront destinés à l’espace vert ou l’habitation 

faible densité (COS =0,1). 

 

N.B : au cas ou la nappe phréatique est mal protégée en raison  d’inexistence 

 D’une couche imperméable ou de la  faible profondeur de la nappe, la zone de protection dépasse 

les limites indiquées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


