Révision du PDAU de ATTATBA
Nature du l'intervention : Restructuration – Densification –
Aménagement

Superficie : 11,74 ha dont :
U1 = 3,24 ha– U2 = 1,44 ha
AU1= 0,51 ha
UF1 = 1,85ha– UF2a = 4,70 ha

Délimitation :
Au Nord : La forêt (Domaine forestier)
Au Sud : Cimetière et Route nationale RN°67
A l’Ouest : Terrain agricole
A l’Est : Terrain agricole

Occupation du sol :
 Habitat individuel : auto construction

Contraintes :





La route nationale RN°67
Le Oued
La forêt
La conduite de transfert d'eaux
Densité actuelle : 17 Logts /ha
Densité projetée : Entre 60Logts/ha
60Logts/ha- 100Logts/ha

TOL envisagé : 6
Orientations d’aménagement :
Restructuration et densification de tissu existant
Les constructions en très mauvais état seront entièrement rénovées

Actions à mener :
 Injection d’équipement d’accompagnement pour résorber les déficits
au niveau des zones éparses environnantes
 La prise enn charge d’une partie des besoins en équipement et habitat
de la zone éparse à long terme, sera prise par les hameaux Belkeir.
Belkeir
 Les pistes de dessertes seront aménagées en voies
 Mettre fin à la prolifération des bidonvilles
 Etant donné que le terrain est ttraversé
raversé par un oued, il faut prévoir une
zone de servitude et une protection contre les inondations par des
opérations telles que le gabionnage, le boisement, et les murs de
soutènement
 Un alignement est obligatoire le long de l'axe (de la route national
n°67)

Programme :











Habitats individuels (sur des terrains privés) et Semi collectifs
Ecole
Centre de Santé
CEM
Stade
Maison de jeunes
Annexe APC
Annexe PTT
Réserve d’équipement
Commerces de base

POS N°01
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Agglomération secondaire SAHILIA (halloula)

POS N°02

Nature
ature du l'intervention : Restructuration – Densification – Aménagement
Superficie : 47,81 ha dont :
U3 = 21,02 ha
AU2 = 02,86 ha dont 0,43 ha servitude
UF3a = 09, 91 ha- UF3b = 1, 42 ha
ha– UF3=11,33 ha- dont 1,64 ha
Servitude (Oued, moyen tension et voie)
UF4 = 12,60 ha dont 3,21 ha servitude (CW 108)

Délimitation :
Au Nord : Domaine forestier & CW108
Au Sud : Route nationa
nationale RN°67 et terrain agricole
A l’Est : Terrain agricole et l'Agglomération Kandouri
A l’Ouest : Terrain agricole & foret

Occupation du sol :
 Habitat individuel
 Habitat individuel de type lotissement en cours de réalisation
245 logements situés au Nord.
 de l’habitat précaire (ancien tissu).
 EFE
 Stade&
 Centre de Santé
 Stade
 Garde communale

Orientations d’aménagement :
Restructuration et densification de tissu existant
Les constructions en très mauvais état seront entièrement rénovées
La réhabilitation des constructions en état moyen
L’aménagement des parcelles enclavées pour rentabiliser au maximum l’utilisation du sol
Injection d'un programme d'habitat et d'équipement d'accompagnement pour résorber les
déficits recensés au niveau des zon
zones éparses environnantes.
Etant donné que le terrain est traversé par un oued, il faut prévoir une zone de servitude et une
protection contre les inondations par des opérations telles que le gabionnage, le boisement, et
les murs de soutènement
Prévoir des petites activités non nuisantes à l'habitat pour la création d'emploi
Créer les espaces publics pour agrémenter l'environnement urbain "placette, espaces des
jeux"
Respecter les servitudes du chemin de wilaya N°108
108 et la route RN°67
L’aménagement de réseau viaire

Programme :










Habitats Semi collectifs, collectifs et Habitats individuels (sur des terrains privés)
Ecole
CEM
Lycée
Annexe CFPA
Jardin
d'enfants
Salle Polyvalente
Equipement touristique

Occupation du sol :
 Mosquée
 Maison de jeunes
 Poste
 PTT
 Marché
 Centre commercial en cours de réalisation
 Ecurie

Contraintes :
Moyen tension
Oued
Route nationale RN°67
Chemin de wilaya 108

Densité actuelle : 32 Logts /ha
Densité projetée : entre 60 & 100 Logts /ha
TOL envisagé :
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Agglomération secondaire El
El- Kandouri

"Ouled Sman"

POS N°03

Nature du l'intervention : Restructuration – Rénovation –
Aménagement

Superficie : 31,84 ha dont :
U4 = 12,93 ha
AU3=1,51 ha
AU3a = 01,34 ha- AU3b = 0,17 ha dont 0,06 servitude –AU3=1,51
UF5 = 00,95 ha

Délimitation :
Au Nord : Terrain agricole, Domaine forestier et Oued
Au Sud : Route nationale RN°67 et terrain agricole
A l’Est : POS N°4 et Terrain agricole
A l’Ouest : Che
Chemin Wilaya CW108 et POS N°2

Occupation du sol :






Habitat individuel
Habitat précaire
Une Ecole
Une mosquée
squée en cours de réalisation
Un C.E.M.

Orientations d’aménagement :
La réhabilitation des constructions en état moyen
Restructuration de tissu existant
Les constructions en très mauvais état seront entièrement rénovées
Injection d'un programme d'habitat et d'équipements d'accompagnements
L’aménagement de réseau viaire
L’aménagement des pistes en voie carrossable
Etant donné que le terrain est traversé par un oued, il faut prévoir une zone
de servitude et une protection contre les inondations par des opérations
telles que le gabionnage, le boisement, et les murs de soutènement
Respecter les servitudes de l'auto route RN
RN°67
Préserve le terrain agricole entre la zone d'habitat et la zone d'activité

Programme :
 Habitats individuels (sur des terrains privés), semi collectif et
collectif
 Salle de Sport
 Maison de jeunes
 Salle Polyvalente
 Ecole
 Commerces de base
 Activité lie à la vocation de la commune
 Aménagement des pistes en voies mécaniques

Densité actuelle : 20 Logts /ha
Densité projetée : 60 & 100 Logts /ha
TOL envisagé : 6
Contraintes
 Moyen tension
 Oued
 Route nationale RN°67
 Terrain agricole
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Zone d'activité (El
(El- Kandouri

"Ouled Sman")

Nature du l'intervention : Aménagement
Superficie : 16,45 ha dont :
U05 = 09,85 ha
AU4a = 03,60 ha- AU4b = 03ha –AU4 =06,60 ha

Délimitation :
Au Nord : Domaine forestier et Oued
Au Sud : Route nationale RN°67 et terrain agricole
A l’Est : Terrain agricole et POS °5
A l’Ouest : POS N°4 et terrain agricole

Occupation du sol :
 Activité en cour de réa
réalisation

Contraintes :
 Oued
 Terrain agricole

Densité actuelle : - Logts /ha
Densité projetée : ---TOL envisagé : Orientations d’aménagement :
Bloquer toute extension de la zone d’activité
Eradiquer toute activité non compatible avec la vocation
de la Commune.
Etant donné que le terrain est traversé par un oued, il faut
prévoir une zone de servitude et une protection contre les
inondations par des opérations telles que le gabionnage, le
boisement,
ement, et les murs de soutènement
Préserve le terrain agricole entre la zone d'habitat et la
zone d'activité

Programme :
 Activité lie à la vocation de la commune
 Aménagement des pistes en voies mécaniques

POS N°04
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Chef lieu & Extension

POS N°05

Nature du l'intervention : Restructuration – Densification – Aménagement
Superficie : 32,49 ha dont :
U6a = 02,81 ha - U6b = 04,09 ha -U6=6,90 ha
-( AU5 = 06,99 ha
ha- UF6=13,60 ha
UF6a = 07,20 ha - UF6b = 06,40 ha
Terrain libre (agricole) =5 ha

Délimitation :
Au Nord : Domaine forestier
Au Sud : Route nationale RN°67 et Terrain agricole
A l’Ouest : Terrain agricole
A l’Est : POS N°6.

Occupation du sol :






Habitat individuel : auto construction
120 Logements RHP
Habitat Collectif existant et en cour de réalisation.
CFPA & extension
CEM
 Rez de chaussée + Commerce.
 Gendarmerie (en cour de réalisation)

Orientations d’aménagement :
ill prendra en charge une partie des besoins de la population future
du chef-lieu
lieu en matière de logements et d'équipement.
Etant donné que le terrain est traversé par un oued, il faut prévoir
une zone de servitude et une protection contre les inondations par
des opérations telles que le gabionnage, le boisement, et les murs de
soutènement
Un alignement
nt est obligatoire le long des axes (route national n°67)
Renforcer l'activité de la ville par le renforcement de l'axe
d'animation structurant
Créer les espaces publics pour agrémenter l'environnement urbain
"placette, espaces des jeux"
Aménagement des rréseaux d'alimentation en eau potable et
d'assainissement
Respecter la servitude de l'auto route

Contraintes :
 Oued
 Route RN°67
 Terrain agricole

Densité actuelle : -- Log /ha
Densité projetée : 100 Logts /ha
TOL envisagé : 06

Programme :
Orientations d’aménagement :
Densification, restructuration, du tissu existant avec de
l’habitat individuel et collectif.
Renforcement du réseau routier existant
Finalisation des projets en cours de réalisation (50 – 40
logements collectifs, les locaux et équipements)
Réaménagement des voiries en mauvais état.
Injection d'un programme d'habitat et d’équipements
d’accompagnements













Habitats individuels (sur des terrains privés)
Habitat Semi collectif
Habitat Collectif
02 Ecole (12 classes)
Jardin d'enfants
Polyclinique
Protection Civile
Gendarmerie
40 Locaux commerciaux
Centre Culturel
Section tribunal

Révision du PDAU de ATTATBA

POS N°06

Chef lieu
Nature du l'intervention : Restructuration – Densification – Rénovation
Superficie : 88,76 ha dont :
U7a = 31,41 ha– U7b =16,17 ha
ha– U7c = 15,36 ha– U7d = 16,24 ha-U7=79,18
ha
ha
Dont =5,45 ha habitat précaire
AU6= 3,48 ha
Terrain libre (Ravin) =06,10 ha

Délimitation :
Au Nord : Domaine forestier
Au Sud : Voie d'évitement, Terrain agricole et Oued
A l’Ouest : POS N°5, Foret .et Oued
A l’Est : Terrain agricole, Foret et Oued

Occupation du sol :









Habitat individuel : auto construction et lotissement (villa).
Habitat collectif
Habitat précaire
Le Siège de l’APC
Gendarmerie
PTT
Sûreté urbaine
Caserne Militaire

Contraintes :





Oued ravin
Route national RN°67
Moyen tension
Terrain agricole
Densité actuelle : -- Log /ha
Densité projetée : 30 ,60 & 100 Logts /ha
TOL envisagé : 06

Orientations d’aménagement :










Restructuration et rénovation de tissu existant
Densification du tissu urbain existant et l'intégration d'équipement et de programmes d'habitat
Amélioration du réseau routier existant
Eradication
radication de l’habitant précaire dans le domaine forestier ( Hai Charki et El Gharbi )
Réaménagement de jardin public
Réaménagement des voiries en mauvais état.
L’intégration du ravin dans la composition urbaine locale
Prévoir des petites activités non nuisantes à l'habitat pour la création d'emploi
Renforcer l'activité de la ville par le renforcement de l'axe d'animation structurant (Rue de
L'indépendance)
 Créer les espaces publics pour agrémenter l'environnement urbain "placette, espaces des
jeux"

 Centre de Santé
 Centre d’an alphabétisation
 Deux (2) Mosquée
 Une (1) Maison de jeunes
 CNAS
 Un jardin public
 Placette
 Quatre (04) Ecole
 Deux (1) CEM
 Un Lycée
 Un (1) stade communal
 Salle omnisport
 Un Parc communal
 Un marché de Gros
 Un Hangar frigorifique
 Importateur de véhicules poids lourd
 Un dépôt
 Usine de peintures
 Sonelgaz
 Station de service
 Des locaux en cours de réalisation (40)
Rez de chaussée + Commerce.

Programme :
 Habitats individuels (sur des terrains privés),
semi collectif et collectif
 Des équipements accompagnement
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Agglomération secondaire Djoghlali

POS N°07

Nature du l'intervention : Restructuration – Densification
– Aménagement- Rénovation

Superficie : 25,06 ha dont :
U8 = 10,84 ha dont : 2,28 ha habitat précaire
AU7 = 02,47 ha dont 0,16 ha servitude (Oued)
UF7 = 11,75 ha dont 0,93 ha servitude (Oued)

Délimitation :
Au Nord : Domaine forestier
Au Sud : Route nationale RN°67 et terrain agricole
A l’Est : Terrain agricole et Douar chama
A l’Ouest : Terrain agricole et Domaine forestier

Occupation du sol :





Habitat individuel
Habitat précaire
Une Ecole en cours
Mosquée choix de terrain

Orientations d’aménagement :
Réaménager les pistes de dessertes en voies tertiaires
Finaliser les projets en cours de réalisation «Ecole et
Mosquée»
Prise en charge d'une partie du déficit en logements et
équipements par cette agglomération.
Prévoir des petites activités non nuisantes à l'habitat
pour la création d'emploi
Etant donné que le terrain est traversé par un oued, il
faut prévoir une zone de servitude et une protection
contre les inondations par des opérations telles que le
gabionnage, le boisement, et les murs de soutènement
Respecter la servitude de l'auto route RN°67.
Injection d'un programme d'habitat et des équipements
d'accompagnements
a réhabilitation des constructions en état moyen
Restructuration de tissu existant
Les constructions en très mauvais état seront
entièrement rénovées
Eradication de l'habitat précaire dans le domaine
forestier
Injection d'un programme d'habitat et d'équipements
d'accompagnements
L’aménagement de résea
réseau viaire
La densification du tissu urbain existant et l'intégration
d'équipement et de programmes d'habitat

Programme :
Contraintes :
 Oued
 Route nationale RN°67
 Moyen tension

Densité actuelle : 19 Log /ha
Densité projetée : 60 & 100 Logts /ha
TOL envisagé : 06
















Habitats individuels (sur des terrains privés)
Habitats Semi collectifs et collectifs
CEM
Stade
Centre de Santé
Maison de jeunes
Annexe PTT
Annexe APC
Salle Polyvalente
Commerces de base
Réserve d’équipement
Des équipements d'accompagnements
Salle de sport
Ecole (Choix de terrain)
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Agglomération secondaire Hai
Hai-Rahmane
Nature du l'intervention : Restructuration
Superficie : 08,79 ha dont :
U10 = 8,79 ha

Délimitation :
Au Nord : terrain agricole
Au Sud : terrain agricole et Chemin communal (CR3)
A l’Est : Terrain agricole
A l’Ouest : Terrain agricole

Occupation du sol :







Habitat
at individuel
Une Mosquée
Ecole
Centre de santé
PTT
APC

Contraintes :
 Terrain agricole

Densité actuelle : 21 Logts /ha
Densité projetée : ---TOL envisagé : 6
Orientations d’aménagement :
La restructuration et la densification du tissu urbain
existant
La prise en charges des besoins en équipements dans le
cadre de l’aménagement du chef
chef-lieu et Kendouri
Le blocage de l’agglomération de Rahmani dans le but de
préserver les terrains agricoles

Programme :

POS N°08
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Pôle Secondaire I YAFOUFI
Nature du l'intervention : Restructuration –densification
– Aménagement
Superficie : 08,64 ha dont :
U10 = 08,10 ha
AU8= 00,54 ha

Délimitation :
Au Nord : Terrain agricole et piste
Au Sud : Terrain agricole
A l’Ouest : Terrain agricole et piste
A l’Est : Chemin de Wilaya CW141
CW141, Terrain agricole

Occupation du sol :






Habitat individuel : auto construction.
Stade
Mosquée
Centre de santé
Abattoir en cours de réalisation

Contraintes :
 Chemin de wilaya CWN°141
 Moyen tension

Densité actuelle : 13 Logts /ha
Densité projetée : 30 & 60 Logts/ha
TOL envisagé : 6
Orientations d’aménagement :
Restructuration et densification de tissu existant
Les constructions en très mauvais état seront entièrement rénovées
Restructuration des pistes en voies carrossables
Injection de programme d'habitat et 'équipement d'accompagnement

Programme :







Habitats individuels (sur des terrains privés) et Semi collectifs
Ecole
CEM
Annexe APC
Annexe PTT
Commerces de base

POS N°09
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