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1. INTRODUCTION :
Le règlement d’urbanisme, objet de cette phase de l’étude du P.D.A.U, fixe les
dispositions fondamentales obligatoires opposables aux tiers.
Ce règlement est établi conformément à l’article 17 du décret exécutif N° 91-177 du
28 Mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du P.D.A.U Modifiée et
complétée par le décret exécutif 317 du 10-09-2005 ainsi que les documents y afférents.
Le règlement doit fixer les règles applicables pour chaque zone comprise dans les
secteurs urbanisés, à urbaniser, d’urbanisation future et non urbanisables telles que définies
par la loi relative à l’aménagement et à l’urbanisme.

Le règlement définit en outre :
Les conditions des droits à construire par la définition de la typologie, le coefficient
d’occupation du sol (C.O.S) et la densité.
Les servitudes à maintenir, à modifier ou à créer de façon à garantir la réalisation des
projets adoptés.
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2. DISPOSITIONS GENERALES :
Le présent règlement est établi conformément à l’article 17 de la Loi n° 90-29 relatifs
à l’aménagement et à l’urbanisme. Modifiée et complétée par la loi n° 04-05 du 14 août
2004.
Article 1/ : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :

Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de BOURKIKA.
Le PDAU est un instrument d’urbanisme opposable aux tiers, règlemente les droits
d’urbanisation des sols pour l’ensemble du territoire communal :
Il fixera dans le cadre des orientations du schéma directeur, les règles générales et
les servitudes d’utilisation des sols qui peuvent notamment comporter l’interdiction
de construire ;
Il permet de définir les droits applicables à chaque terrain, de protéger les espaces
naturels (agriculture, site, foret…).
Il comprend :
Des documents graphiques qui localisent la situation des P.O.S ;
Un règlement qui fixe les droits applicables à chaque secteur ce règlement est conçu
sur le modèle suivant :
•

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol ;

•

Possibilité maximale de l’occupation du sol.

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

Article 2/ : PORTEE DU REGLEMENT :
Le présent règlement ainsi que les documents graphiques qui lui sont annexés qui
l’accompagnent sont conjointement opposables au tiers (article 10 Loi 90 - 29). Modifiée et
complétée par la loi n° 04-05 du 14 août 2004.
Ils s’imposent aux particuliers ainsi qu’aux personnes morales de droit public ou privé.
Les règlements d’urbanisme opérationnel et les cahiers des charges qui se trouvent en
contradiction avec le présent règlement doivent être modifiés dans les mêmes formes que
leur approbation.
Dans l’attente de cette modification, les anciennes règles restent applicables.
Le présent règlement devra être pris en compte par les règlements d’urbanisme de détail
des P.O.S fixant où arrêtant les droits à construire relatifs à toute nouvelle opération sur la
parcelle. Ces textes devront compléter et préciser le présent règlement.
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Article 3/ : USAGE DU SOL :
Tout usage abusif du sol, c’est à dire ne respectant pas une servitude entraînant une
contrainte quelconque (foncière, de site, de nuisance ou laissant des délaissés inutilisables)
aux établissements existants, à l’aménagement futur est prohibé.
L’acquisition des terrains à urbaniser aux différents termes tel qu’ils figurent sur le
document graphique intitulé : plan des secteurs devra être programmé conjointement par
les services de l’agriculture et ceux chargés de l’urbanisation en vue de concilier les
impératifs d’une croissance harmonieuse de la ville.
Toute construction à usage agricole est interdite à l’intérieur des périmètres
urbanisation.
Aucune construction ou lotissement ne pourrant y être engagés sans les
autorisations prévues par la législation en vigueur.
Tout permis de construire ou de lotir ne pourra être délivré que pour les projets
conformes au présent règlement et aux règlements d’urbanisme des etudes de P.O.S.
Article 4/ : DIVISION DU TERRITOIRE EN SECTEURS :
Le territoire couvert par le Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (P.D.A.U) est
divisé en 4 secteurs (article 09 Loi 90-29). Modifiée et complétée par la loi n° 04-05 du 14
août 2004.
Les secteurs urbanisés (S-U) :
-Sept (07) secteurs de cette catégorie sont répartis sur le territoire de la commune
de Menaceur :
S.U.1 : agglomération chef lieu
S.U.2 : agglomération secondaire Sahel.
S.U3 : agglomération secondaire Kerfah.
S.U4 : Douar Djbouri.
S.U5 : Douar Ayach 1.
S.U6: Douar Si Mahieddine.
S.U7 : Zone éparse.
Les secteurs à urbaniser (S -A- U) :
-Les secteurs à urbaniser incluent les terrains destinés à être urbanisés à court (2007-2011)
et moyen termes (2012-2016) dans l'ordre de priorité.
Quatre (04) secteurs de cette catégorie sont répartis sur le territoire de la commune
de Bourkika comme suit:
S.A.U1: Extension De L'agglomération Chef Lieu au coté Sud-ouest, terrain récupéré
par l’ancien PDAU.
S.A.U2 : Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Sud-est.
S.A.U3 : Zone d’activité.
S.A.U4 : Extension De L'agglomération secondaire Sahel coté Ouest.
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Les secteurs d'urbanisations futures (S - U - F) :
-

Deux (02) secteurs de cette catégorie sont répartis sur le territoire de la commune
de Menaceur comme suit:
S.U.F1 : Extension de l'agglomération chef lieu coté Sud.
S.U.F2 : Extension de l'agglomération secondaire Sahel coté Ouest.

Les secteurs non urbanisables (S-N-U) :
- Les secteurs non urbanisables auxquels s'appliquent les dispositions du présent
règlement se subdivisent selon les différentes formes d'utilisation du sol en :
S.N.U1 : zone naturelle à protéger en raison de sa qualité paysagère : zone forestière ;
S.N.U2 : zone de culture qui consiste une richesse économique : zone agricole.
S.N.U3: Ferme pilôte.
S.N.U : Cimetière.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR
URBANISE « S.U1»
Surface Foncière : S.U1 : 83,33 ha

1. CARACTERISTIQUES DES SECTEURS S.U1 (agglomération chef lieu) :
C’est une zone où la majorité des constructions sont à usage d’habitation,
d’équipements, de commerces et de services.
L’agglomération chef lieu est constituée par le tissu colonial qui est caractérisé d’un
tracé régulier par la cité préfabriqué ainsi que des constructions nouvelles (habitat
individuel, collectif et équipements).
Ces secteurs nécessitent des opérations de densification et restructuration.
2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
Article1: Type d’occupation et d’utilisation des sols interdits :
-Les établissements industriels classés premières et deuxièmes catégorie (voir pages
n°208-209-210).
-Les établissements classés en troisième catégorie qui sont les suivants :
Filature industrielle ;
Fabrique de produits céramiques ;
Fabrique de papiers et carton ;
Tabac ;
Fabrique de ciment ;
Fabrique de produits pharmaceutiques ;
Fabrique de vernis et peinture ;
Fabrique de parfums ;
Menuiserie ;
-Les exploitations de carrières
-Les dépôts de ferraillages, matériaux de démolition et les déchets divers.
-Décharge publique : tout dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielle, de
déchets divers de matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi
que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à
cet effet.
-Le camping et le caravaning.
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Article2 : Types d’occupation du sol autorises sous conditions :
Sont autorisés :
Les constructions à usage d’habitat de type semi collectif, collectif et (individuel
seulement sur un terrain privé).
Aucune construction ou lotissement ne pourra être engagé sans l’autorisation
prévue par la législation en vigueur (permis de construire ou permis de lotir) ;
Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales ;
Les équipements de toute nature et locaux à usage de bureau ;
Les établissements de troisième classe sous réserve de l’autorisation de l’A.P.C et
des services de l’urbanisme.
Tout aménagement doit être soumis à la réglementation en vigueur (espace
public, esplanade, placette …..etc).
•

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :

Article4 : Accès et voirie:
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou
privées dont les caractéristiques correspondent à leurs destinations ainsi qu’aux
exigences de la sécurité de défense contre l’incendie et de la protection civile
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas servis par des
voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la
destination de l’immeuble.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie
et ramassage des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement l’alignement
approuvé.
Dans le cas où la zone ou la partie de la zone sera couverte par une étude d’un plan
d’occupation des sols (P.O.S) ;
Toutes les constructions doivent respecter les servitudes du plan d’aménagement du
(P.O.S).
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement
approuvé, ni une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à
moins de six mètre de l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensemble
d’habitations approuvés (art II décret 91-175).
Pour le bon fonctionnement des espaces publics, il est nécessaire de les aménager et
de les réglementer en forme de trottoirs situés à la bordure de la chaussée.
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Article 5 : Classification administrative de la voirie :
La voirie est classée administrativement en trois catégories ; primaires, secondaire et
tertiaire (décret n°86-01 du 07 janvier 1986 déterminant la composition et la
classification VRD.
Les voies primaires : constituent la maille principale assurant la desserte entre
quartiers en matière de distributions des voies à l’intérieur de l’agglomération.
Le gabarit de la voie primaire minimum nécessite une largeur de 11m et d’un trottoir de
2,00m de part et d’autre.
Les voies secondaires : constituent le branchement des voies primaires pour la
desserte des unités de voisinage et préparent le raccordement des voies
tertiaires.
Le gabarit de la voie secondaire minimum nécessite une largeur de 9m et d’un trottoir de
1,50m de part et d’autre.
Les voies tertiaires : sont constituées de tout ouvrage assurant la desserte des
unités de base en matière de voies de circulation et accès vers les constructions
et les parkings, les voies piétonnes et les espaces verts.
Le gabarit de la voie tertiaire minimum nécessite une largeur de 6m et d’un trottoir de
1,20m de part et d’autre.
Article 6 : Desserte par les réseaux:
A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau
public d’adduction d’eau potable sous pression.
Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement existant.
Electricité et téléphone : Pour toute construction et installation nouvelle, les
branchements aux lignes électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le
domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisées en lignes
souterraines.
Article 7: Caractéristiques du terrain :
Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, la superficie
minimale étant de 100m² avec un front de rue minimal de 8 mètre.
La forme recommandée pour les parcelles de terrains est rectangulaire.
Article 8 : Implantation des constructions par rapport aux voies et au domaine public :
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement à l’alignement des voies
publiques existantes ou prévues. Cette disposition est obligatoire pour les bâtiments à
caractère commercial. Dans le cas ou cette disposition n’est pas adoptée, le recul par
rapport au domaine public sera :
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De 2 mètres pour les constructions à usage d’habitat ;
De 5 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics.
Article 9: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de l’implantation
des constructions voisines.
Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées, devront si possible s’accoler aux
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.
Article 10 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres:
Les constructions peuvent être contiguës ou séparées
L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur
toute la hauteur
Article11 : Emprise au sol (C.E.S) :
Pour l’habitat individuel sur un terrain privé l’emprise au sol applicable est de :
S ≤100m²
C.E.S=100%
100m² <S≤200m²
C.E.S≤70%
200m² <S ≤350m²
C.E.S≤60%
Pour les parcelles de terrain dont la surface S>350m², la surface bâtie ne doit pas
dépasser 200m².
Pour l’habitat collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface
totale se la parcelle.
Pour l’habitat semi collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 50% de la
surface totale se la parcelle.
Pour les équipements l’emprise au sol maximale ne doit pas dépasser 50% de la
surface totale.
Article12 : Hauteurs des constructions:
La hauteur maximale de chaque niveau de construction à usage d’habitation est de 3.50
mètres. La hauteur maximale des locaux à usage commercial et des équipements est de
4.5 mètres.
Pour l’habitat individuel, le gabarit maximum est de R+3 ;
Pour l’habitat semi collectif, le gabarit maximum est de R+2 ;
Pour l’habitat collectif, le gabarit maximum est de R+5 ;
Pour les équipements, le gabarit maximum est de R+3.
Toute les constructions doivent être construites en conformité avec les règles
parasismiques.
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Article 13 : Aspect extérieur:
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le
contexte environnant.
L’édification des constructions est soumise à la législation du permis de construire.
L’ensemble des superstructures des plantations et des parties de terrains libres de
chaque parcelle doit être aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect de la propreté
de la zone n’en soit pas altéré.
Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés
ou talochés.
Les différents murs qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique,
doivent être construits en matériaux de même nature que les murs des façades ou ayant
entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur.
Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant à
reconstituer l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier.
Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...
Fabriqués en vue d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être
recouverts.
Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été
spécialement étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne
homogénéité obtenue par une parfaite mise en œuvre du béton.
Les constructions pourront être protégées par des clôtures. Ces limites ne devront en
aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la
visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
Article 14 : Stationnement:
Les projets de constructions nouvelles doivent être prévus dans l’emprise foncière qu’ils
occupent la commodité des accès ainsi que le nombre de places de stationnement des
véhicules correspondant aux besoins des constructions et doivent être assurés en dehors
des voies publiques.
Le nombre de place de stationnement est d’au moins :
Immeuble à usage d’habitat collectifs : 1 place pour 2 logements
Immeuble à usage d’habitat individuel : 1 place pour 1 lot.
Bureau et commerces : 1 place pour 30m² de surface hors œuvres
Etablissement commercial : 1 place pour 15m² de surface de vente
Les emplacements de stationnement doivent avoir au minimum : 05m de longueur et
2.50m de largeur
L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m²
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Article15 : Plantation des espaces libres:
Les espaces boisés et toutes les plantations ayant un caractère paysager doivent être
préservés et protégés.
Les parties de terrains non construits et non occupés par les aires de stationnements
seront obligatoirement plantés et aménagés en espace vert.
Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes
4. POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article16 : Coefficient d’occupation du sol:
Pour l’habitat individuel, le C.O.S applicables est de :
S ≤100m²
C.O.S ≤4
100m² <S≤200m²
C.O.S ≤2.8
200m² <S ≤350m²
C.O.S ≤2.4
Pour l’habitat collectif le COS max = 2.4
Pour l’habitat semi collectif le COS max=1.5
Pour les équipements le COS max = 2
Article17 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol :
Il n’est autorisé que pour les constructions d’angle ou constituant un repère urbain.

Remarque importante :
Le nombre de niveaux, C.O.S et C.E.S sont autorisés sous réserve que soit faite
une étude de sol qui définira les caractéristiques de ce sol, et évaluera les risques
de glissements et tassements éventuels et du même coup, elle définira le type de
fondations à adopter, ainsi que l’angle de stabilité des talus à respecter.
Un dépassement de 10% est tolérable de la valeur du C.O.S et C.E.S.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS
« S.U2, S.U3 »
Surface Foncière : S.U2=32 ha
S.U3=12.54 ha
1. CARACTERISTIQUES DES SECTEURS :
S.U2 (Agglomération secondaire de SAHEL):
-Ce secteur concerne l’Agglomération secondaire de SAHEL, elle est caractérisée par
l’habitat rural et des constructions à usage d'habitations individuelles souvent précaire.
Equipée d’un minimum d’équipements, les accès sont en état de piste sauf le chemin
communal qui la traverse de Nord au Sud.
Il nécessite des opérations de restructuration, de rénovation et de densification avec
injection d'équipements d'utilités publics.

S.U3 (Agglomération secondaire de KERFAH):
-Il se situe à 2.5km à l’est du chef lieu, il présente un relief plat ou sont plantés
des habitations individuelles mal structurées et quelques équipements de première
nécessité tel que l’école primaire, salle de prière et salle de soins, l’agglomération est
traversé par la route nationale n°42.
2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
Article1: Type d’occupation et d’utilisation des sols interdits :
-Les établissements classés premières et deuxièmes catégorie
-Les établissements classés en troisième catégorie qui sont les suivants :
Filature industrielle ;
Fabrique de produits céramiques ;
Fabrique de papiers et carton ;
Tabac ;
Fabrique de ciment ;
Fabrique de produits pharmaceutiques ;
Fabrique de vernis et peinture ;
Fabrique de parfums.
-Les exploitations de carrières.
-Les dépôts de ferraillages, matériaux de démolition et les déchets divers.
-Décharge publique : tout dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielle, de
déchets divers de matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi
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que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à
cet effet.
-Le camping et le caravaning.
Article2 : Types d’occupation du sol autorisés sous conditions :
Sont autorisés :
Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales ;
Les équipements d’accompagnements et locaux à usage de bureau ;
Les établissements de troisième classe sous réserve de l’autorisation de l’A.P.C et
des services de l’urbanisme ;
Les constructions à usage d’habitat de type individuel, semi collectif et collectif.
Aucune construction ou lotissement ne pourra être engagé sans l’autorisation
prévue par la législation en vigueur (permis de construire ou permis de lotir) ;
Tout aménagement doit être soumis à la réglementation en vigueur (espace
public, esplanade, placette …..etc).
3. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
Article3 : Accès et voirie:
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou
privées dont les caractéristiques correspondent à leurs destinations ainsi qu’aux
exigences de la sécurité de défense contre l’incendie et de la protection civile
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas servis par des voies
publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de
l’immeuble.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie et
ramassage des ordures ménagères) de faire aisément demi tour.
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement l’alignement approuvé.
Dans le cas où la zone ou la partie de la zone sera couverte par une étude d’un plan
d’occupation des sols (P.O.S) ;
Toutes les constructions doivent respecter les servitudes du plan d’aménagement du (P.O.S).
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement approuvé, ni
une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètre de
l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensemble d’habitations approuvés (art II
décret 91-175).
Pour le bon fonctionnement des espaces publics, il est nécessaire de les aménager et de les
réglementer en forme de trottoirs situés à la bordure de la chaussée.
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Article 5 : Classification administrative de la voirie :
La voirie est classée administrativement en trois catégories ; primaires, secondaire et
tertiaire (décret n°86-01 du 07 janvier 1986 déterminant la composition et la
classification VRD.
Les voies primaires : cette forme de distribution constitue la maille principale
assurant la desserte entre une partie et une autre en matière de distributions de
voies primaires et leurs dépenses
Le gabarit de la voie primaire minimum nécessite une largeur de 11m et d’un trottoir de
2,00m de part et d’autre.

Les voies secondaires : constituent les dessertes entre les unités de voisinage et
le raccordement entre les primaires et tertiaires.
Le gabarit de la voie secondaire minimum nécessite une largeur de 9m et d’un trottoir de
1,50m de part et d’autre.
Les voies tertiaires : sont constituées de tout ouvrage assurant la desserte des
unités de base en matière de voies de circulation et accès vers les constructions
et les parkings, les voies piétonnes et les espaces verts.
Le gabarit de la voie tertiaire minimum nécessite une largeur de 9m et d’un trottoir de
1,50m de part et d’autre.
Article 6 : Desserte par les réseaux:
A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau
public d’adduction d’eau potable sous pression.
Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement existant.
Electricité et téléphone : Pour toute construction et installation nouvelle, les
branchements aux lignes électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le
domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisées en lignes
souterraines.
Article 7 : Caractéristiques du terrain :
Pour être constructible, une parcelle de terrain devra avoir une forme régulière, le
rapport de dimension devra être proportionnelle : profondeur (L) = au double de la
largeur (l).
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Article 8 : Implantation des 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
De 5 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics
Article 9: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de l’implantation
des constructions voisines.
Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées, devront si possible s’accoler aux
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.
Article 10 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres:
Les constructions peuvent être contiguës ou séparées
L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur
toute la hauteur
Article11 : Emprise au sol :
Pour l’habitat individuel l’emprise au sol applicable est de :
S≤100m²
C.E.S≤100%
100m² <S ≤200m²
C.E.S≤70%
200m² <S ≤350m²
C.E.S≤60%
Pour les parcelles de terrain dont la surface S>350m², la surface bâtie ne doit pas
dépasser 200m².
Pour l’habitat semi collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 50% de la
surface totale se la parcelle.
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.
Article12 : Hauteurs des constructions:
La hauteur maximale de chaque niveau de construction à usage d’habitation est de 3.50
mètres. La hauteur maximale des locaux à usage commercial et des équipements est de
4.5 mètres.
Pour l’habitat individuel, le gabarit maximum est de R+2
Pour l’habitat semi collectif, le gabarit maximum est de R+2
Pour l’habitat collectif, le gabarit maximum est de R+3
Pour les équipements, le gabarit maximum est de R+3
- 145 URBA-Blida

2009

Révision du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Bourkika Phase 03 Edition finale

Toutes les constructions doivent être construites en conformité avec les règles
parasismiques.

Article 13 : Aspect extérieur:
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le
contexte environnant.
L’édification des constructions est soumise à la législation du permis de construire.
L’ensemble des superstructures des plantations et des parties de terrains libres de
chaque parcelle doit être aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect de la propreté
de la zone n’en soit pas altéré.
Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés
ou talochés.
Les différents murs qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique,
doivent être construits en matériaux de même nature que les murs des façades ou ayant
entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur.
Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant à
reconstituer l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier.
Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...
Fabriqués en vue d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être
recouverts.
Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été
spécialement étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne
homogénéité obtenue par une parfaite mise en œuvre du béton.
Les constructions pourront être protégées par des clôtures. Ces limites ne devront en
aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la
visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
Article 14 : Stationnement:
Les projets de constructions nouvelles doivent être prévus dans l’emprise foncière qu’ils
occupent la commodité des accès ainsi que le nombre de places de stationnement des
véhicules correspondant aux besoins des constructions et doivent être assurés en dehors
des voies publiques.
Le nombre de place de stationnement est d’au moins :
Immeuble à usage d’habitation semi collectif et collectif : 1place pour 2 logement.
Immeuble à usage d’habitat individuel : 1 place pour 1 lot.
Bureau et commerces : 1 place pour 30m² de surface hors œuvres
Etablissement commercial : 1 place pour 15m² de surface de vente
Les emplacements de stationnement doivent avoir au minimum : 05m de longueur et
2.50m de largeur
L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m²
Article15 : Plantation des espaces libres:
Les espaces boisés et toutes les plantations ayant un caractère paysager doivent être
préservés et protégés.
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Les parties des terrains non construits et non occupés par es aires de stationnements
seront obligatoirement plantés et aménagés en espace vert.
Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes
4. POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article16 : Coefficient d’occupation du sol:
Pour l’habitat individuel, le C.O.S applicables est de :
S≤100m²
C.O.S ≤3
100m² <S ≤200m²
C.O.S ≤2.1
200m² <S ≤350m²
C.O.S ≤1.8
Pour l’habitat semi collectif le COS max=1.5
Pour l’habitat collectif le COS max=1.6
Pour les équipements le COS max=2
Article17 : Dépassement de coefficient d’occupation du sol :
Il n’est autorisé que pour les constructions d’angle ou constituant un repère urbain.

Remarque importante :
Le nombre de niveaux, C.O.S et C.E.S sont autorisés sous réserve que soit faite
une étude de sol qui définira les caractéristiques de ce sol, et évaluera les risques
de glissements et tassements éventuels et du même coup, elle définira le type de
fondations à adopter, ainsi que les angles de stabilité des talus à respecter.
Un dépassement de 10% est tolérable de la valeur du C.O.S et C.E.S.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS
« S.U4, S.U5, S.U6»
Surface Foncière :

S.U4= 15 ha (Douar Djebouri.)
S.U5= 3.5 ha (Douar Ayache 1.)
S.U6= 13.5 ha (Douar Si Mahieddine.)

1. CARACTERISTIQUES DES SECTEURS :

S.U4 (Douar Djebouri):
Il se situe au Nord de la commune de Bourkika. Il est caractérisé par des
constructions à usage d’habitat individuel. Les voies internes sont en état de piste.
L’accès au site se fait à partir d’une piste carrossable, cette dernière est liée au
chemin wilaya n°104.

S.U5 (ayache 1):
Il se situe à l’Est de la commune de Bourkika. Il est caractérisé par des constructions
à usage d’habitat individuel. Les voies internes sont en état de piste, L’accès au site
se fait à partir de la route nationale n°42.dont l’emprise de 70m doit être prise en
considération.

S.U6 (Si Mahieddine):
Il se situe au Nord de la commune de Bourkika. Il est caractérisé par des
constructions à usage d’habitat individuel. Les voies internes sont en état de piste.
L’accès au site se fait à partir de chemin wilaya n°104.
2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
Article1: Type d’occupation d’utilisation des sols interdits :
-Les établissements classés première et deuxième catégorie (voir pages n° 208, 209 &
210) ;
-Les établissements classés en troisième catégorie qui sont les suivants :
Filature industrielle ;
Fabrique de produits céramiques ;
Fabrique de papiers et carton ;
Tabac ;
Fabrique de ciment ;
Fabrique de produits pharmaceutiques ;
Fabrique de vernis et peinture ;
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Fabrique de parfums.

-Les exploitations de carrières.
-Les dépôts de ferraillages, matériaux de démolition et les déchets divers.
-Décharge publique : tout dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielle, de
déchets divers de matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi
que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à
cet effet.
-Le camping et le caravaning.
- Les constructions à usage d’habitation type collectif.
Article2 : Types d’occupation du sol autorises sous conditions :
Sont autorisés :
Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales ;
Les établissements de troisième classe sous réserve de l’autorisation de l’A.P.C et
des services de l’urbanisme ;
Les équipements de première nécessité ;
Les constructions à usage d’habitation type individuel et semi collectif.
Aucune construction ou lotissement ne pourra être engagé sans l’autorisation
prévue par la législation en vigueur (permis de construire ou permis de lotir) ;
Tout aménagement doit être soumis à la réglementation en vigueur (espace
public, esplanade, placette …..etc).
•

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :

Article3 : Accès et voirie:
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou
privées dont les caractéristiques correspondent à leurs destinations ainsi qu’aux
exigences de la sécurité de défense contre l’incendie et de la protection civile
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas servis par des
voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la
destination de l’immeuble.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie
et ramassage des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement selon l’alignement
approuvé.
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement
approuvé, ni une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à
moins de six mètre de l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensemble
d’habitations approuvés (art II décret 91-175).
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Pour le bon fonctionnement des espaces publics, il est nécessaire de les aménager et
de les réglementer en forme de trottoirs situés à la bordure de la chaussée.

Article 4 : Classification administrative de la voirie :
La voirie est classée administrativement en trois catégories ; primaires, secondaire et
tertiaire (décret n°86-01 du 07 janvier 1986 déterminant la composition et la
classification VRD.
Les voies primaires : cette forme de distribution constitue la maille principale
assurant la desserte entre une partie et une autre en matière de distributions de
voies primaires et leurs dépenses
Le gabarit de la voie primaire minimum nécessite une largeur de 11m et d’un trottoir de
2,00m de part et d’autre.
Les voies secondaires : constituent les dessertes entre les unités de voisinage et
le raccordement entre les primaires et tertiaires.
Le gabarit de la voie secondaire minimum nécessite une largeur de 6m et d’un trottoir de
1,20m de part et d’autre.
Les voies tertiaires : sont constituées de tout ouvrage assurant la desserte des
unités de base en matière de voies de circulation et accès vers les constructions
et les parkings, les voies piétonnes et les espaces verts.
Le gabarit de la voie tertiaire minimum nécessite une largeur de 9m et d’un trottoir de
1,50m de part et d’autre.
Article 6 : Desserte par les réseaux:
A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau
public d’adduction d’eau potable sous pression.
Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement existant.
Electricité et téléphone : Pour toute construction et installation nouvelle, les
branchements aux lignes électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le
domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisées en lignes
souterraines.
Article 7 : Caractéristiques du terrain :
Pour être constructible, une parcelle de terrain devra avoir une forme régulière, le
rapport de dimension devra être proportionnelle : profondeur (L) = au double de la
largeur (l).
Article 8 : Implantation des constructions par rapport au domaine public :
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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
De 5 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics

Article 9: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de l’implantation
des constructions voisines.
Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées, devront si possible s’accoler aux
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.
Article 10 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres:
Les constructions peuvent être contiguës ou séparées
L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur
toute la hauteur.
Article11 : Emprise au sol :
Pour l’habitat individuel l’emprise au sol applicable est de :
S≤100m²
C.E.S≤100%
100m² <S ≤200m²
C.E.S≤70%
200m² <S ≤350m²
C.E.S≤60%
Pour les parcelles de terrain dont la surface S>350m², la surface bâtie ne doit pas
dépasser 200m².
Pour l’habitat semi collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 50% de la
surface totale se la parcelle.
Pour les équipements l’emprise au sol ne doit pas dépasser 50% de la surface
totale.
Article12 : Hauteurs des constructions:
La hauteur maximale de chaque niveau de construction à usage d’habitation est de 3.50
mètres. La hauteur maximale des locaux à usage commercial et des équipements est de
4.5 mètres.
Pour l’habitat individuel, le gabarit maximum est de R+2
Pour le semi collectif, le gabarit maximum est de R+2
Pour les équipements, le gabarit maximum est de R+1
Toute les constructions doivent être construites en conformité avec es règles
parasismiques.
Article 13 : Aspect extérieur:
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Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le
contexte environnant.
L’édification des constructions est soumise à la législation du permis de construire.
L’ensemble des superstructures des plantations et des parties de terrains libres de
chaque parcelle doit être aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect de la propreté
de la zone n’en soit pas altéré.
Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés
ou talochés.
Les différents murs qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique,
doivent être construits en matériaux de même nature que les murs des façades ou ayant
entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur.
Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant à
reconstituer l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier.
Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...
Fabriqués en vue d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être
recouverts.
Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été
spécialement étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne
homogénéité obtenue par une parfaite mise en œuvre du béton.
Les constructions pourront être protégées par des clôtures. Ces limites ne devront en
aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la
visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
Article 14 : Stationnement:
Les projets de constructions nouvelles doivent être prévus dans l’emprise foncière qu’ils
occupent la commodité des accès ainsi que le nombre de places de stationnement des
véhicules correspondant aux besoins des constructions et doivent être assurés en dehors
des voies publiques.
Le nombre de place de stationnement est d’au moins :
Immeuble à usage d’habitat individuel : 1 place pour 1 lot.
Immeuble à usage d’habitat semi-collectif : 1 place pour 1 logements.
Bureau et commerces : 1 place pour 30m² de surface hors œuvres
Etablissement commercial : 1 place pour 15m² de surface de vente
Les emplacements de stationnement doivent avoir au minimum : 05m de longueur et
2.50m de largeur
L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m²
Article15 : Plantation des espaces libres:
Les espaces boisés et toutes les plantations ayant un caractère paysager doivent être
préservés et protégés.
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Les parties des terrains non construits et non occupés par es aires de stationnements
seront obligatoirement plantés et aménagés en espace vert.
Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes
4. POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article16 : Coefficient d’occupation du sol:
Pour l’habitat individuel, le C.O.S applicables est de :
S≤100m²
C.O.S ≤3
100m² <S ≤200m²
C.O.S ≤2.1
200m² <S ≤350m²
C.O.S ≤1.8
Pour le semi collectif le COS max=1.5
Pour les équipements le COS max=1.0
Article17 : Dépassement de coefficient d’occupation du sol :
Il n’est autorisé que pour les constructions d’angle ou constituant un repère urbain.

Remarque importante :
Le nombre de niveaux, COS et CES sont autorisés sous réserve que soit faite une
étude de sol qui définira les caractéristiques de ce sol, et évaluera les risques de
glissements et tassements éventuels et du même coup, elle définira le type de
fondations à adopter, ainsi que l’angles de stabilité des talus à respecter
Un dépassement de 10% est tolérable de la valeur du C.O.S et C.E.S.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR
« S.U7»
Surface Foncière : S.U7= Zone éparse.
1. CARACTERISTIQUES DU SECTEUR :
Il s’agit des douars de la zone éparse, on trouve des fragments de tissu, soit à la périphérie
de la ville, soit plus éloignés (piémont).
Les problèmes rencontrés dans ces zones sont :
- Sous équipements d’infrastructures de base.
- Densité faible.
L’ensemble de ces zones font l’objet des actions de restructuration, viabilisation,
rénovation.
2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
Article1: Type d’occupation d’utilisation du sol interdites :
-Les établissements classés premières et deuxièmes catégorie (voir pages n° 208, 209 &
210) ;
-Les établissements classés en troisième catégorie qui sont les suivants :
Filature industrielle ;
Fabrique de produits céramiques ;
Fabrique de papiers et carton ;
Tabac ;
Fabrique de ciment ;
Fabrique de produits pharmaceutiques ;
Fabrique de vernis et peinture ;
Fabrique de parfums.
-Les exploitations de carrières.
-Les dépôts de ferraillages, matériaux de démolition et les déchets divers.
-Décharge publique : tout dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielle, de
déchets divers de matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi
que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à
cet effet.
-Le camping et le caravaning.
- Les constructions à usage d’habitation type semi collectif et collectif.
- 154 URBA-Blida

2009

Révision du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Bourkika Phase 03 Edition finale

Article2 : Types d’occupation du sol autorises sous conditions :
Sont autorisés :
Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales ;
Les établissements de troisième classe sous réserve de l’autorisation de l’A.P.C et
des services de l’urbanisme ;
Les équipements de première nécessité;
Les constructions à usage d’habitation type individuel ;
Aucune construction ou lotissement ne pourra être engagé sans l’autorisation
prévue par la législation en vigueur (permis de construire ou permis de lotir) ;
Tout aménagement doit être soumis à la réglementation en vigueur (espace
public, esplanade, placette …..etc).
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :

•

Article3 : Accès et voirie:
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou
privées dont les caractéristiques correspondent à leurs destinations ainsi qu’aux
exigences de la sécurité de défense contre l’incendie et de la protection civile
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas servis par des
voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la
destination de l’immeuble.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie
et ramassage des ordures ménagères) de faire aisément demi tour.
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement l’alignement
approuvé.
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement
approuvé, ni une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à
moins de six mètre de l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensemble
d’habitations approuvés (art II décret 91-175).
Pour le bon fonctionnement des espaces publics, il est nécessaire de les aménager et
de les réglementer en forme de trottoirs situés à la bordure de la chaussée.
Article 4 : Classification administrative de la voirie :
La voirie est classée administrativement en trois catégories ; primaires, secondaire et
tertiaire (décret n°86-01 du 07 janvier 1986 déterminant la composition et la
classification VRD.
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Les voies primaires : cette forme de distribution constitue la maille principale
assurant la desserte entre une partie et une autre en matière de distributions de
voies primaires et leurs dépenses
Le gabarit de la voie primaire minimum nécessite une largeur de 11m et d’un trottoir de
2,00m de part et d’autre.
Les voies secondaires : constituent les dessertes entre les unités de voisinage et
le raccordement entre les primaires et tertiaires.
Le gabarit de la voie secondaire minimum nécessite une largeur de 9m et d’un trottoir de
1,50m de part et d’autre.
Les voies tertiaires : sont constituées de tout ouvrage assurant la desserte des
unités de base en matière de voies de circulation et accès vers les constructions
et les parkings, les voies piétonnes et les espaces verts.
Le gabarit de la voie tertiaire minimum nécessite une largeur de 9m et d’un trottoir de
1,50m de part et d’autre.
Article 6 : Desserte par les réseaux:
A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau
public d’adduction d’eau potable sous pression.
Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement existant.
Electricité et téléphone : Pour toute construction et installation nouvelle, les
branchements aux lignes électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le
domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisées en lignes
souterraines.
Article 7 : Caractéristiques du terrain :
Pour être constructible, une parcelle de terrain devra avoir une forme régulière, le
rapport de dimension devra être proportionnelle : profondeur (L) = au double de la
largeur (l).
Article 8 : Implantation des 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
De 5 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics
Article 9: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de l’implantation
des constructions voisines.
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Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées, devront si possible s’accoler aux
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Article 10 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres:
Les constructions peuvent être contiguës ou séparées
L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur
toute la hauteur.
Article11 : Emprise au sol :
Pour l’habitat individuel l’emprise au sol applicable est de :
S≤100m²
C.E.S≤100%
100m² <S ≤200m²
C.E.S≤70%
200m² <S ≤350m²
C.E.S≤60%
Pour les parcelles de terrain dont la surface S>350m², la surface bâtie ne doit pas
dépasser 200m².
Pour les équipements l’emprise au sol ne doit pas dépasser 50% de la surface
totale.
Article12 : Hauteurs des constructions:
La hauteur maximale de chaque niveau de construction à usage d’habitation est de 3.50
mètres. La hauteur maximale des locaux à usage commercial et des équipements est de
4.5 mètres.
Pour l’habitat individuel, le gabarit maximum est de R+1
Pour les équipements, le gabarit maximum est de R+1
Toute les constructions doivent être construites en conformité avec es règles
parasismiques.
Article 13 : Aspect extérieur:
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le
contexte environnant.
L’édification des constructions est soumise à la législation du permis de construire.
L’ensemble des superstructures des plantations et des parties de terrains libres de
chaque parcelle doit être aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect de la propreté
de la zone n’en soit pas altéré.
Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés
ou talochés.
Les différents murs qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique,
doivent être construits en matériaux de même nature que les murs des façades ou ayant
entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur.
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Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant à
reconstituer l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier.
Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...
Fabriqués en vue d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être
recouverts.
Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été
spécialement étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne
homogénéité obtenue par une parfaite mise en œuvre du béton.
Les constructions pourront être protégées par des clôtures. Ces limites ne devront en
aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la
visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
Article 14 : Stationnement:
Les projets de constructions nouvelles doivent être prévus dans l’emprise foncière qu’ils
occupent la commodité des accès ainsi que le nombre de places de stationnement des
véhicules correspondant aux besoins des constructions et doivent être assurés en dehors
des voies publiques.
Le nombre de place de stationnement est d’au moins :
Immeuble à usage d’habitat individuel : 1 place pour 1 lot.
Bureau et commerces : 1 place pour 30m² de surface hors œuvres
Etablissement commercial : 1 place pour 15m² de surface de vente
Les emplacements de stationnement doivent avoir au minimum : 05m de longueur et
2.50m de largeur
L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m²
Article15 : Plantation des espaces libres:
Les espaces boisés et toutes les plantations ayant un caractère paysager doivent être
préservés et protégés.
Les parties des terrains non construits et non occupés par es aires de stationnements
seront obligatoirement plantés et aménagés en espace vert.
Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes
4. POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article16 : Coefficient d’occupation du sol:
Pour l’habitat individuel, le C.O.S applicables est de :
S≤100m²
C.O.S ≤2
100m² <S ≤200m²
C.O.S ≤1.4
200m² <S ≤350m²
C.O.S ≤1.2
Pour les équipements le COS max=1.0
Article17 : Dépassement de coefficient d’occupation du sol :
Il n’est autorisé que pour les constructions d’angle ou constituant un repère urbain.

Remarque importante :
le nombre de niveaux, COS et CES sont autorisés sous réserve que soit faite une
étude de sol qui définira les caractéristiques de ce sol, et évaluera les risques de
glissements et tassements éventuels et du même coup, elle définira le type de
fondations à adopter, ainsi que l’angles de stabilité des talus à respecter
Un dépassement de 10% est tolérable
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS A
URBANISER « S.A.U1, S.A.U2»
Surface Foncière : S.A.U1+S.A.U1a+ S.A.U1b+ S.A.U1c=12.7 ha
S.A.U2=16.5 ha.
S.A.U5=1.3 ha.
1. CARACTERISTIQUES DES SECTEURS :
(S.A.U1, S.A.U1a, S.A.U1b, S.A.U1c et S.A.U2) :
Ils représentent l’extension du chef lieu vers le Sud et les secteurs AU1a, AU1b et AU1c
sent des potentialités foncières de L’ancien PDAU.
Ils sont destinés à être urbanisés à court et moyen termes, ils permettront de prendre en
charge le déficit en logement et en équipements.
(S.A.U5 :)
Il représente l’extension du l’agglomération secondaire de KERFAH.
2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
Article1 : type d’occupation d’utilisation des sols interdits :
-Les établissements industriels classés première et deuxième catégorie (voir pages n°208,
209 & 210).
-Les établissements classés en troisième catégorie qui sont les suivants :
Filature industrielle ;
Fabrique de produits céramiques ;
Fabrique de papiers et carton ;
Tabac ;
Fabrique de ciment ;
Fabrique de produits pharmaceutiques ;
Fabrique de vernis et peinture ;
Fabrique de parfums ;
Menuiserie.
-Les exploitations de carrières
-Les dépôts de ferraillages, matériaux de démolition et les déchets divers.
-Décharge publique : tout dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielle, de
déchets divers de matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi
que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à
cet effet.
-Le camping et le caravaning.
- 160 URBA-Blida

2009

Révision du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Bourkika Phase 03 Edition finale

-Habitat semi collectifs et individuel.

Article2 : Types d’occupation du sol autorises sous conditions :
Sont autorisés :
Les habitations de typologie collective.
Aucune construction ou lotissement ne pourra être engage sans l’autorisation
prévue par la législation en vigueur (permis de construire ou permis de lotir) ;
Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales ;
Les équipements de toute nature et locaux à usage de bureau ;
Tout aménagement doit être soumis a la réglementation en vigueur (espace
public, esplanade, placette …..etc) ;
Les établissements de troisième classe sous réserve de l’autorisation de l’A.P.C et
des services de l’urbanisme.
3. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
Article4 : Accès et voirie:
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou
privées dont les caractéristiques correspondirent à leurs destinations ainsi qu’aux
exigences de la sécurité de défense contre l’incendie et de la protection civile
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas servis par des
voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la
destination de l’immeuble.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie
et ramassage des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement l’alignement
approuvé.
Dans le cas où la zone ou la partie de la zone sera couverte par une étude d’un plan
d’occupation des sols (P.O.S) ;
Toutes les constructions doivent respecter les servitudes du plan d’aménagement du
(P.O.S).
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement
approuvé, ni une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à
moins de six mètre de l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensemble
d’habitations approuvés (art II décret 91-175).
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Pour le bon fonctionnement des espaces publics, il est nécessaire de les aménager et
de les réglementer en forme de trottoirs situés à la bordure de la chaussée.

Article 5 : Classification administrative de la voirie :
La voirie est classée administrativement en trois catégories ; primaires, secondaire et
tertiaire (décret n°86-01 du 07 janvier 1986 déterminant la composition et la
classification VRD.
Les voies primaires : constituent la maille principale assurant la desserte entre
quartiers en matière de distributions des voies à l’intérieur de l’agglomération.
Le gabarit de la voie primaire minimum nécessite une largeur de 11m et d’un trottoir de
2,00m de part et d’autre.
Les voies secondaires : constituent le branchement aux voiries primaires pour la
desserte des unités de voisinage et préparent le raccordement des voies
tertiaires.
Le gabarit de la voie secondaire minimum nécessite une largeur de 9m et d’un trottoir de
1,50m de part et d’autre.
Les voies tertiaires : sont constituées de tout ouvrage assurant la desserte des
unités de base en matière de voies de circulation et accès vers les constructions
et les parkings, les voies piétonnes et les espaces verts.
Le gabarit de la voie tertiaire minimum nécessite une largeur de 9m et d’un trottoir de
1,50m de part et d’autre.
Article 6 : Desserte par les réseaux:
A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau
public d’adduction d’eau potable sous pression.
Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement existant.
Electricité et téléphone : Pour toute construction et installation nouvelle, les
branchements aux lignes électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le
domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisées en lignes
souterraines.
Article 7 : Caractéristiques du terrain :
Pour être constructible, une parcelle de terrain devra avoir une forme régulière, le
rapport de dimension devra être proportionnelle : profondeur (L) = au double de la
largeur (l).
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Article 8: Implantation des 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 ;
De 5 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics.
Article 9: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de l’implantation
des constructions voisines.
Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées, devront si possible s’accoler aux
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.
Article 10 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres:
Les constructions peuvent être contiguës ou séparées
L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur
toute la hauteur
Article11 : Emprise au sol (C.E.S):
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.
Article12 : Hauteurs des constructions:
La hauteur maximale de chaque niveau de construction à usage d’habitation est de 3.50
mètres. La hauteur maximale des locaux à usage commercial et des équipements est de
4.5 mètres.
Pour l’habitat collectif, le gabarit maximum est de R+5
Pour les équipements, le gabarit maximum est de R+3
Toute les constructions doivent être construites en conformité avec es règles
parasismiques
Article 13 : Aspect extérieur:
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le
contexte environnant.
L’édification des constructions est soumise à la législation du permis de construire.
L’ensemble des superstructures des plantations et des parties de terrains libres de
chaque parcelle doit être aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect de la propreté
de la zone n’en soit pas altéré.
Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits
lissés ou talochés.
Les différents murs qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique,
doivent être construits en matériaux de même nature que les murs des façades ou ayant
entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur.
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Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant
à reconstituer l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier.
Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...
Fabriqués en vue d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être
recouverts.
Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été
spécialement étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne
homogénéité obtenue par une parfaite mise en œuvre du béton.
Les constructions pourront être protégées par des clôtures. Ces limites ne devront en
aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la
visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
Article 14 : Stationnement:
Les projets de constructions nouvelles doivent être prévus dans l’emprise foncière qu’ils
occupent la commodité des accès ainsi que le nombre de places de stationnement des
véhicules correspondant aux besoins des constructions et doivent être assurés en dehors
des voies publiques.
Le nombre de place de stationnement est d’au moins :
Immeuble à usage d’habitation : 1 place pour 2 logements
Bureau et commerces : 1 place pour 30m² de surface hors œuvres
Etablissement commercial : 1 place pour 15m² de surface de vente
Les emplacements de stationnement doivent avoir au minimum : 05m de longueur et
2.50m de largeur
L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m²
Article15 : Plantation des espaces libres:
Les espaces boisés et toutes les plantations ayant un caractère paysager doivent être
préservés et protégés.
Les parties des terrains non construits et non occupés par es aires de stationnements
seront obligatoirement plantés et aménagés en espace vert.
Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes.
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article16 : Coefficient d’occupation du sol:
Pour l’habitat collectif le COS max=2.40
Pour les équipements le COS max=2
Article17 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol :
Il n’est autorisé que pour les constructions d’angle ou constituant un repère urbain.

Remarque importante :
Ce nombre de niveaux, COS et CES sont autorisés sous réserve que soit faite une
étude de sol qui définira les caractéristiques de ce sol, et évaluera les risques de
glissements et tassements éventuels et du même coup, elle définira le type de
fondations à adopter, ainsi que angles
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR
« S.A.U3»
1.

Surface Foncière : S.A.U3=6.3 ha
CARACTERISTIQUE DU SECTEUR (S.A.U3) :

Ce terrain est de nature juridique privé, destiné à recevoir une zone d’activité, d’une
superficie de 6.3 ha. Il est délimité au Nord par la ferme pilote, à l’Est par une châaba et
des terres agricoles, au Sud par le POS 06, à l’Ouest par la ferme pilote et le POS 06.
L’installation dans ces zones est subordonnée à l’établissement d’un cahier des charges
et d’un règlement de construction, l’évacuation des déchets doivent obéir à la
réglementation des zones industrielles.
Il doit veiller sur :
-La réalisation de parking et aires de stockage à l’intérieur des parcelles hors de la vue.
-L’élimination des risques importants de nuisance et pollution

2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
Article1 : Type d’occupation d’utilisation des sols interdits :
Les établissements présentant des dangers importants pour la sécurité des
installations voisines
Les bâtiments à usage d’habitation et tout bâtiment dont l’usage n’est pas lié au
fonctionnement de la zone ;
Aucune construction ne pourra être engagé sans l’autorisation prévue par la
législation en vigueur (permis de construire) ;
L’affouillement du sol en vue de l’extraction de matériaux de construction
Le camping et le caravaning.
Article2 : Types d’occupation du sol autorises sous conditions :
Sont autorisés :
Les constructions de bâtiments destinées à l’activité de production, de
transformation, entretien, réparation et entrepôts ;
Des constructions à usage d’habitation destinée au personnel dont la présence
permanente sont nécessaires au bon fonctionnement et à la surveillance des
établissements.
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3. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
Article4 : Accès et voirie:
-Chaque parcelle dans la zone d’activité doit être desservie par deux accès au maximum.
-les accès des lots au niveau de la zone d’activité doivent répondre aux conditions
suivantes :
Il est nécessaire de répondre aux besoins des grands engins qui consterne les
sorties, les entrées, et les manœuvres.
Toute zone d’activité doit avoir un cahier des charges.
Article 5 : Desserte par les réseaux:
A.E.P : L’installation peut être raccordée au réseau de distribution d’eau potable
qui doit avoir les caractéristiques nécessaire (débit de point et pression) pour être
suffisant.
Le propriétaire doit être en œuvre des moyens de recyclage des eaux utilisées pour
minimiser la consommation d’eau potable à partir du réseau public.
Prévoir une bouche d’incendie qui couvre un rayant de 200m
Assainissement :-L’installation doit être raccordé par des canalisations
souterraines, au réseau collectif d’assainissement.
-Il est interdit d’installer à l’intérieur de la parcelle des fosses septiques.
-Il est interdit de rejeter dans le réseau d’eaux usées, avant traitement, tout produit
polluant en suspension, en émulsion où en solution moléculaire ou ionique, et toute
matière inflammable explosive, radioactive ou toxique.
-Il est interdit de déverser dans les ouvrages d’évacuation, toute matière solide, liquide
ou gazeuse susceptible d’être la cause d’accident pour le personnel, dégradation des
ouvrages ou gène de fonctionnement.
-Le propriétaire de l’installation industrielle doit s’engager à prévoir un système de
prétraitement de ses eaux résiduelles avant le rejet dans le réseau public
d’assainissement.
-L’entretien de l’installation de prétraitement est à la charge du propriétaire qui s’oblige
à la maintenir en bon état de fonctionnement.
-Les eaux pluviales et de ruissellement devront être évacuées a partir d’un réseau
séparatif.
Electricité et téléphone : Pour toute construction ou installation nouvelle, les
branchements aux lignes électriques ainsi qu’au réseau téléphonique est
nécessaire.
Article 6 : Caractéristiques du terrain:
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Se référer aux clauses du cahier des charges.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport au domaine public:
Les constructions doivent avoir une marge de retrait minimum de trois mètre par
rapport aux limites de l’emprise de la voie publique.
Article 8 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Les constructions doivent respecter les reculs prescrits dans le cahier des charges du
lotissement industriel.
Article 9 : Implantation des constructions par rapport aux autres :
L’écartement entre deux bâtiments doit être supérieur ou égale à la hauteur des
bâtiments le plus haut sans être inférieure à trois mètres.
Article10 : Emprise au sol (C.E.S):
Se référer aux clauses du cahier des charges.
Article 11 : Hauteur des constructions:
Se référer aux clauses du cahier des charges.
Article 12 : Aspect extérieur:
Les bâtiments et annexes doivent participer à une même composition architecturale par
leur volume et leur traitement.
Les constructions doivent être de manière à présenter des façades esthétiques du coté
de l’accès.
L’édification des constructions est soumise à la législation du permis de construire.
Le propriétaire doit obligatoirement édifier sa clôture en limite avec la voie publique
d’une part et avec les parcelles mitoyennes d’autre part et qui aura 2m de hauteur et
ceci sera spécifié dans le dossier soumis à l’agrément.
Article 13 : Stationnement et aires de stockage:
Les aires de stationnement devront être prévues à l’intérieur de la parcelle, et tout
stationnement, chargement et déchargement sur la voie publique est strictement interdit.
Le stationnement des véhicules (correspondant aux besoins des constructions et
installations) doit être assuré en dehors des voies publiques.
Industrie et entrepôts : 15 % de la S.P.H.O (surface de planchers hors œuvres) bureau 60 %
de la S.P.H.O.
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Les établissements industriels et commerciaux devront également réserver sur les
terrains les emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations du chargement,
déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.
L’accès des parkings réalisés dans la marge du règlement devra obligatoirement se faire
par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique.
Le propriétaire n’est pas autorisé à créer des dépôts de résidus industriels sur son terrain,
ces résidus doivent être évacués régulièrement, néanmoins on peut autoriser la création
d’aires de stockage de matières, nécessaires au fonctionnement de l’entreprise tout en
laissant des accès assez faciles pour les services d’hygiène et sécurité en tout point de
l’entreprise.
Article 14 : Plantation des espaces libres:
Après avoir prévu les voies d’accès, aires de manœuvres, parkings et aires de stockages
nécessaires, le reste de la parcelle doit être traité en espace vert et éventuellement
plantes d’arbres.
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article15 : Coefficient d’occupation du sol:
Le C.O.S maximum applicable se réfère aux clauses du cahier des charges des
lotissements industriels à défaut.
Article16 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol :
Néant

- 168 URBA-Blida

2009

Révision du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Bourkika Phase 03 Edition finale

DISPOSITION APPLICABLE AU SECTEUR
URBANISER « S.A.U4 »

A

Surface Foncière : S.A.U4=04 ha
1. CARACTERISTIQUES DU SECTEUR (S.A.U4) :
Il représente l’extension de l’agglomération secondaire de Sahel vers l’Ouest.
Ce terrain de nature juridique privé est destiné à être urbanisés à court, et moyen
termes, il permettra de prendre en charge le déficit en logements et en équipements.
2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
Article1 : type d’occupation d’utilisation des sols interdits :
-Les établissements industriels classés première et deuxième catégorie (voir pages n°208,
209 & 210).
-Les établissements classés en troisième catégorie qui sont les suivants :
Filature industrielle ;
Fabrique de produits céramiques ;
Fabrique de papiers et carton ;
Tabac ;
Fabrique de ciment ;
Fabrique de produits pharmaceutiques ;
Fabrique de vernis et peinture ;
Fabrique de parfums ;
Menuiserie.
-Les exploitations de carrières
-Les dépôts de ferraillages, matériaux de démolition et les déchets divers.
-Décharge publique : tout dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielle, de
déchets divers de matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi
que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à
cet effet.
-Le camping et le caravaning.
Article2 : Types d’occupation du sol autorises sous conditions :
Sont autorisés :
Les habitations des typologies individuelles et semi collectif sur les terrains privés.
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Les habitations de typologie collective.
Aucune construction ou lotissement ne pourra être engage sans l’autorisation
prévue par la législation en vigueur (permis de construire ou permis de lotir) ;
Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales ;
Les équipements de toute nature et locaux à usage de bureau ;
Tout aménagement doit être soumis à la réglementation en vigueur (espace
public, esplanade, placette …..etc) ;
Les établissements de troisième classe sous réserve de l’autorisation de l’A.P.C et
des services de l’urbanisme.
3. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
Article4 : Accès et voirie:
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou
privées dont les caractéristiques correspondirent à leurs destinations ainsi qu’aux
exigences de la sécurité de défense contre l’incendie et de la protection civile
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas servis par des
voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la
destination de l’immeuble.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie
et ramassage des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement l’alignement
approuvé.
Dans le cas où la zone ou la partie de la zone sera couverte par une étude d’un plan
d’occupation des sols (P.O.S) ;
Toutes les constructions doivent respecter les servitudes du plan d’aménagement du
(P.O.S).
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement
approuvé, ni une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à
moins de six mètre de l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensemble
d’habitations approuvés (art II décret 91-175).
Pour le bon fonctionnement des espaces publics, il est nécessaire de les aménager et
de les réglementer en forme de trottoirs situés à la bordure de la chaussée.
Article 5 : Classification administrative de la voirie :
La voirie est classée administrativement en trois catégories ; primaires, secondaire et
tertiaire (décret n°86-01 du 07 janvier 1986 déterminant la composition et la
classification VRD.
Les voies primaires : constituent la maille principale assurant la desserte entre
quartiers en matière de distributions des voies à l’intérieur de l’agglomération.
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Le gabarit de la voie primaire minimum nécessite une largeur de 11m et d’un trottoir de
2,00m de part et d’autre.
Les voies secondaires : constituent le branchement aux voiries primaires pour la
desserte des unités de voisinage et préparent le raccordement des voies
tertiaires.
Le gabarit de la voie secondaire minimum nécessite une largeur de 9m et d’un trottoir de
1,50m de part et d’autre.
Les voies tertiaires : sont constituées de tout ouvrage assurant la desserte des
unités de base en matière de voies de circulation et accès vers les constructions
et les parkings, les voies piétonnes et les espaces verts.
Le gabarit de la voie tertiaire minimum nécessite une largeur de 9m et d’un trottoir de
1,50m de part et d’autre.
Article 6 : Desserte par les réseaux:
A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau
public d’adduction d’eau potable sous pression.
Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement existant.
Electricité et téléphone : Pour toute construction et installation nouvelle, les
branchements aux lignes électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le
domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisées en lignes
souterraines.
Article 7 : Caractéristiques du terrain :
Pour être constructible, une parcelle de terrain devra avoir une forme régulière, le
rapport de dimension devra être proportionnelle : profondeur (L) = au double de la
largeur (l).

Article 8: Implantation des 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 ;
De 5 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics.
Article 9: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de l’implantation
des constructions voisines.
Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées, devront si possible s’accoler aux
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.
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Article 10 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres:
Les constructions peuvent être contiguës ou séparées
L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur
toute la hauteur
Article11 : Emprise au sol (C.E.S):
Pour l’habitat individuel l’emprise au sol applicable est de :
120m² <S ≤200m²
C.E.S≤70%
200m² <S ≤350m²
C.E.S≤60%
S>350m² la surfacée bâti ne doit pas dépasser les 200m²
Pour l’habitat collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface
totale de la parcelle.
Pour l’habitat semi collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 50% de la
surface totale de la parcelle.
Pour les équipements l’emprise au sol ne doit pas dépasser 50% de la surface
totale.
Article12 : Hauteurs des constructions:
La hauteur maximale de chaque niveau de construction à usage d’habitation est de 3.50
mètres. La hauteur maximale des locaux à usage commercial et des équipements est de
4.5 mètres.
Pour l’habitat individuel, le gabarit maximum est de R+2
Pour l’habitat collectif, le gabarit maximum est de R+4
Pour l’habitat semi collectif, le gabarit maximum est de R+2
Pour les équipements, le gabarit maximum est de R+3
Toute les constructions doivent être construites en conformité avec es règles
parasismiques
Article 13 : Aspect extérieur:
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le
contexte environnant.
L’édification des constructions est soumise à la législation du permis de construire.
L’ensemble des superstructures des plantations et des parties de terrains libres de
chaque parcelle doit être aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect de la propreté
de la zone n’en soit pas altéré.
Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés
ou talochés.
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Les différents murs qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique,
doivent être construits en matériaux de même nature que les murs des façades ou ayant
entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur.
Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant à
reconstituer l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier.
Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...
Fabriqués en vue d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être
recouverts.
Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été
spécialement étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne
homogénéité obtenue par une parfaite mise en œuvre du béton.
Les constructions pourront être protégées par des clôtures. Ces limites ne devront en
aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la
visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
Article 14 : Stationnement:
Les projets de constructions nouvelles doivent être prévus dans l’emprise foncière qu’ils
occupent la commodité des accès ainsi que le nombre de places de stationnement des
véhicules correspondant aux besoins des constructions et doivent être assurés en dehors
des voies publiques.
Le nombre de place de stationnement est d’au moins :
Immeuble à usage d’habitation semi collectif et collectif:1 place pour 2 logements
Immeuble à usage d’habitation individuel : 1 place pour 1 lot
Bureau et commerces : 1 place pour 30m² de surface hors œuvres
Etablissement commercial : 1 place pour 15m² de surface de vente
Les emplacements de stationnement doivent avoir au minimum : 05m de longueur et
2.50m de largeur
L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m²
Article15 : Plantation des espaces libres:
Les espaces boisés et toutes les plantations ayant un caractère paysager doivent être
préservés et protégés.
Les parties des terrains non construits et non occupés par es aires de stationnements
seront obligatoirement plantés et aménagés en espace vert.
Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes.
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article16 : Coefficient d’occupation du sol:
Pour l’habitat individuel, le C.O.S applicables est de :
100m² <S ≤200m²
C.O.S ≤2.1
200m² <S ≤350m²
C.O.S ≤1.8
Pour l’habitat semi collectif le COS max=2
Pour l’habitat collectif le COS max=1.5
Pour les équipements le COS max=2
Article17 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol :
Il n’est autorisé que pour les constructions d’angle ou constituant un repère urbain.

Remarque importante :
Le nombre de niveaux, COS et CES sont autorisés sous réserve que soit faite une
étude de sol qui définira les caractéristiques de ce sol, et évaluera les risques de
glissements et tassements éventuels
- 173 et
- du même coup, elle définira le type de
fondations
à
adopter,
ainsi
que
l’angles
de stabilité des talus à respecter
URBA-Blida
2009
Un dépassement de 10% est tolérable de la valeur du C.O.S et C.E.S.

Révision du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Bourkika Phase 03 Edition finale

- 174 URBA-Blida

2009

Révision du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Bourkika Phase 03 Edition finale

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR
D’URBANISATION FUTURE « S.U.F1»
Surface Foncière : S.U.F1=13.5 ha
1. CARACTERISTIQUE DU SECTEUR « S.U.F1»:
Il s’agit des terrains destinés à être urbanisés à long terme, il permettra de prendre en
charge le déficit en logements et en équipements, il représente l’extension du chef lieu
vers le Sud.
.
2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
Article1 : Type d’occupation d’utilisation des sols interdits :
-Les établissements classés première et deuxième catégorie (voir pages n°208, 209 &
210).
-Les établissements classés en troisième catégorie qui sont les suivants :
Filature industrielle ;
Fabrique de produits céramiques ;
Fabrique de papiers et carton ;
Tabac ;
Fabrique de ciment ;
Fabrique de produits pharmaceutiques ;
Fabrique de vernis et peinture ;
Fabrique de parfums ;
Menuiserie ;
-Les exploitations de carrières
-Les dépôts de ferraillages, matériaux de démolition et les déchets divers.
Décharge publique : tout dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielle, de
déchets divers de matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi
que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à
cet effet.
-Le camping et le caravaning.
-Les habitations d’une typologie individuelle et semi collectif.
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Article2 : Types d’occupation du sol autorisés sous conditions :
Sont autorisés :
Les habitations de typologie collectif ;
Aucune construction ou lotissement ne pourra être engage sans les autorisations
prévues par la législation en vigueur (permis de construire).
Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales ;
Les équipements de toute nature et locaux à usage de bureau ;
Le mobilier urbain nécessaire pour l’aménagement d’un centre d'examen et
apprentissage pour le permis de conduire et d’espaces publics à usage de loisir et
de recréations ;
Tout aménagement doit être soumis a la réglementation en vigueur (espace
public, esplanade, placette …..etc) ;
Les établissements de troisième classe sous réserve de l’autorisation de l’A.P.C et
des services de l’urbanisme.
3. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
Article4 : Accès et voirie:
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou
privées dont les caractéristiques correspondent à leurs destinations ainsi qu’aux
exigences de la sécurité de défense contre l’incendie et de la protection civile
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas servis par des
voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la
destination de l’immeuble.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie
et ramassage des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement l’alignement
approuvé.
Dans le cas où la zone ou la partie de la zone sera couverte par une étude d’un plan
d’occupation des sols (P.O.S) ;
Toutes les constructions doivent respecter les servitudes du plan d’aménagement du
(P.O.S).
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement
approuvé, ni une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à
moins de six mètre de l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensemble
d’habitations approuvés (art II décret 91-175).
Pour le bon fonctionnement des espaces publics, il est nécessaire de les aménager et
de les réglementer en forme de trottoirs situés à la bordure de la chaussée.
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Article 5 : Classification administrative de la voirie :
La voirie est classée administrativement en trois catégories ; primaires, secondaire et
tertiaire (décret n°86-01 du 07 janvier 1986 déterminant la composition et la
classification VRD.
Les voies primaires : constituent la maille principale assurant la desserte entre
quartiers en matière de distributions des voies à l’intérieur de l’agglomération.
Le gabarit de la voie primaire minimum nécessite une largeur de 11m et d’un trottoir de
2,00m de part et d’autre.
Les voies secondaires : constituent le branchement aux voiries primaires pour la
desserte des unités de voisinage et préparent le raccordement des voies
tertiaires.
Le gabarit de la voie secondaire minimum nécessite une largeur de 9m et d’un trottoir de
1,50m de part et d’autre.
Les voies tertiaires : sont constituées de tout ouvrage assurant la desserte des
unités de base en matière de voies de circulation et accès vers les constructions
et les parkings, les voies piétonnes et les espaces verts.
Le gabarit de la voie tertiaire minimum nécessite une largeur de 9m et d’un trottoir de
1,50m de part et d’autre.
Article 6 : Desserte par les réseaux:
A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau
public d’adduction d’eau potable sous pression.
Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement existant.
Electricité et téléphone : Pour toute construction et installation nouvelle, les
branchements aux lignes électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le
domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisées en lignes
souterraines.
Article 7 : Caractéristiques du terrain :
Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière. La forme
recommandée pour les parcelles de terrains est rectangulaire.
Article 8 : Implantation des 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
De 5 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics
Concernant la voie de contournement en ajoute 2 mètre pour chaque
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De 4 mètres pour les constructions à usage d’habitat
De 7 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics
Article 9: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de l’implantation
des constructions voisines.
Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées, devront si possible s’accoler aux
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.
Article 10 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres:
Les constructions peuvent être contiguës ou séparées
L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur
toute la hauteur
Article11 : Emprise au sol :
Pour l’habitat collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface
totale se la parcelle.
Pour les équipements l’emprise au sol ne doit pas dépasser 50% de la surface
totale.
Article12 : Hauteurs des constructions:
La hauteur maximale de chaque niveau de construction à usage d’habitation est de
3.50m.
La hauteur maximale des locaux à usage commercial et des équipements est de 4.50 m.
Pour l’habitat collectif, le gabarit maximum est de R+5
Pour les équipements, le gabarit maximum est de R+3
Toute les constructions doivent être construites en conformité avec es règles
parasismiques
Article 13 : Aspect extérieur:
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le
contexte environnant.
L’édification des constructions est soumise à la législation du permis de construire.
L’ensemble des superstructures des plantations et des parties de terrains libres de
chaque parcelle doit être aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect de la propreté
de la zone n’en soit pas altéré.
Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés
ou talochés.
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Les différents murs qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique,
doivent être construits en matériaux de même nature que les murs des façades ou ayant
entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur.
Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant à
reconstituer l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier.
Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...
Fabriqués en vue d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être
recouverts.
Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été
spécialement étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne
homogénéité obtenue par une parfaite mise en œuvre du béton.
Les constructions pourront être protégées par des clôtures. Ces limites ne devront en
aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la
visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
Article 14 : Stationnement:
Les projets de constructions nouvelles doivent être prévus dans l’emprise foncière qu’ils
occupent la commodité des accès ainsi que le nombre de places de stationnement des
véhicules correspondant aux besoins des constructions et doivent être assurés en dehors
des voies publiques.
Le nombre de place de stationnement est d’au moins :
• Immeuble à usage d’habitation : 1 place pour 2 logements
• Bureau et commerces : 1 place pour 30m² de surface hors œuvres
• Etablissement commercial : 1 place pour 15m² de surface de vente
Les emplacements de stationnement doivent avoir au minimum : 05m de longueur et
2.50m de largeur
L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m²
Article15 : Plantation des espaces libres:
Les espaces boisés et toutes les plantations ayant un caractère paysager doivent être
préservés et protégés.
Les parties de terrains non construits et non occupés par les aires de stationnements
seront obligatoirement plantés et aménagés en espace vert.
Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes
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4. POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article16 : Coefficient d’occupation du sol:
Le C.O.S applicables est de :
Pour l’habitat collectif le COS max=2,40
Pour les équipements le COS max=2.00
Article17: Dépassement de coefficient d’occupation du sol :
Il n’est autorisé que pour les constructions d’angle ou constituant un repère urbain

Remarque importante :
Le nombre de niveaux, COS et CES sont autorisés sous réserve que soit faite une
étude de sol qui définira les caractéristiques de ce sol, et évaluera les risques de
glissements et tassements éventuels et du même coup, elle définira le type de
fondations à adopter, ainsi que les angles de stabilité des talus à respecter
Un dépassement de 10% est tolérable de la valeur du C.O.S et C.E.S.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR
« S.U.F2 »
Surface Foncière : S.U.F2=11 ha
1. CARACTERISTIQUE DU SECTEUR S.U.F 2:
2. Il s’agit des terrains privés destinés à être urbanisés à long terme, il permettra de
prendre en charge le déficit en logement et en équipements de l’agglomération
secondaire SAHEL, il représente l’extension vers le Sud-ouest.
3. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
Article1 : Type d’occupation d’utilisation des sols interdits :
-Les établissements classés premières et deuxièmes catégorie (voir pages 208, 209 &
210).
-Les établissements classés en troisième catégorie qui sont les suivants :
Filature industrielle ;
Fabrique de produits céramiques ;
Fabrique de papiers et carton ;
Tabac ;
Fabrique de ciment ;
Fabrique de produits pharmaceutiques ;
Fabrique de vernis et peinture ;
Fabrique de parfums ;
Menuiserie ;
-Les exploitations de carrières ;
-Les dépôts de ferraillages, matériaux de démolition et les déchets divers ;
-Décharge publique : tout dépôt d’ordure de provenance domestique ou industrielle, de
déchets divers de matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi
que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à
cet effet ;
-Le camping et le caravaning ;
-habitat individuel
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Article2 : Types d’occupation du sol autorisé sous conditions :
Sont autorisés :
Les habitations des typologies individuelles et semi collectif sur les terrains privés.
Les habitations de typologie collective.
Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales ;
Les équipements de toute nature et locaux à usage de bureau ;
Toute construction compatible destinée à compléter l’aménagement de se
secteur en espaces publics : esplanade, placette…
Les établissements de troisième classe sous réserve de l’autorisation de l’A.P.C et
des services de l’urbanisme.
Aucune construction ou lotissement ne pourra être engagé sans l’autorisation
prévue par la législation en vigueur (permis de construire) ;
Tout aménagement doit être soumis à la réglementation en vigueur (espace
public, esplanade, placette …..etc).
4. CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL :
Article4 : Accès et voirie:
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou
privées dont les caractéristiques correspondent à leurs destinations ainsi qu’aux
exigences de la sécurité de défense contre l’incendie et de la protection civile
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas servis par des
voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la
destination de l’immeuble.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie
et ramassage des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
Toutes les constructions devront être édifiées obligatoirement l’alignement
approuvé.
Dans le cas où la zone ou la partie de la zone sera couverte par une étude d’un plan
d’occupation des sols (P.O.S) ;
Toutes les constructions doivent respecter les servitudes du plan d’aménagement du
(P.O.S).
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement approuvé,
ni une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètre
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de l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensemble d’habitations approuvés (art
II décret 91-175).
Pour le bon fonctionnement des espaces publics, il est nécessaire de les aménager et
de les réglementer en forme de trottoirs situés à la bordure de la chaussée.
Article 5 : Classification administrative de la voirie :
La voirie est classée administrativement en trois catégories ; primaires, secondaire et
tertiaire (décret n°86-01 du 07 janvier 1986 déterminant la composition et la
classification VRD.
Les voies primaires : constituent la maille principale assurant la desserte entre
quartiers en matière de distributions des voies à l’intérieur de l’agglomération.
Le gabarit de la voie primaire minimum nécessite une largeur de 11m et d’un trottoir de
2,00m de part et d’autre.
Les voies secondaires : constituent le branchement aux voies primaires pour la
desserte des unités de voisinage et préparent le raccordement des voies
tertiaires.
Le gabarit de la voie secondaire minimum nécessite une largeur de 9m et d’un trottoir de
1,50m de part et d’autre.
Les voies tertiaires : sont constituées de tout ouvrage assurant la desserte des
unités de base en matière de voies de circulation et accès vers les constructions
et les parkings, les voies piétonnes et les espaces verts.
Le gabarit de la voie tertiaire minimum nécessite une largeur de 9m et d’un trottoir de
1,50m de part et d’autre.
Article 6 : Desserte par les réseaux:
A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau
public d’adduction d’eau potable sous pression.
Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement existant.
Electricité et téléphone : Pour toute construction et installation nouvelle, les
branchements aux lignes électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le
domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisées en en
lignes souterraines.
Article 7 : Caractéristiques du terrain :
Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière. La forme
recommandée pour les parcelles de terrains est rectangulaire.
Article 8 : Implantation des 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 ;
De 5 mètres minimum pour les équipements et les bâtiments publics.
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Article 9: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de l’implantation
des constructions voisines.
Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées, devront si possible s’accoler aux
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.
Article10 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres:
Les constructions peuvent être contiguës ou séparées
L’espace entre deux constructions contiguës devra être étanche et traité en joint sur
toute la hauteur
Article11 : Emprise au sol (C.E.S) :
Pour l’habitat individuel l’emprise au sol applicable est de :
100m² <S ≤200m²
C.E.S≤70%
200m² <S ≤350m²
C.E.S≤60%
S>350m² la surfacée bâti ne doit pas dépasser les 200m²
Pour l’habitat semi collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 50% de la
surface totale se la parcelle.
Pour l’habitat collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface
totale se la parcelle.
Pour les équipements l’emprise au sol ne doit pas dépasser 50% de la surface
totale.
Article12 : Hauteurs des constructions:
La hauteur maximale de chaque niveau de construction à usage d’habitation est de 3.50
mètres. La hauteur maximale des locaux à usage commercial et des équipements est de
4.5 mètres.
Pour l’habitat semi collectif, le gabarit maximum est de R+2
Pour l’habitat collectif, le gabarit maximum est de R+4
Pour les équipements, le gabarit maximum est de R+2
Toute les constructions doivent être construites en conformité avec es règles
parasismiques.
Article 13 : Aspect extérieur:
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le
contexte environnant.
L’édification des constructions est soumise à la législation du permis de construire.
L’ensemble des superstructures des plantations et des parties de terrains libres de
chaque parcelle doit être aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect de la propreté
de la zone n’en soit pas altéré.
Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés
ou talochés.
Les différents murs qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique,
doivent être construits en matériaux de même nature que les murs des façades ou ayant
entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur.
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Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant à
reconstituer l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier.
Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...
Fabriqués en vue d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être
recouverts.
Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été
spécialement étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne
homogénéité obtenue par une parfaite mise en œuvre du béton.
Les constructions pourront être protégées par des clôtures. Ces limites ne devront en
aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la
visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
Article 14 : Stationnement:
Les projets de constructions nouvelles doivent être prévus dans l’emprise foncière qu’ils
occupent la commodité des accès ainsi que le nombre de places de stationnement des
véhicules correspondant aux besoins des constructions et doivent être assurés en dehors
des voies publiques.
Le nombre de place de stationnement est d’au moins :
Immeuble à usage d’habitation semi collectif et collectif : 1 place pour 2 logements
Immeuble à usage d’habitation individuel : 1 place pour 1 lot
Bureau et commerces : 1 place pour 30m² de surface hors œuvres
Etablissement commercial : 1 place pour 15m² de surface de vente
Les emplacements de stationnement doivent avoir au minimum : 05m de longueur et
2.50m de largeur.
L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m²
Article15 : Plantation des espaces libres:
Les espaces boisés et toutes les plantations ayant un caractère paysager doivent être
préservés et protégés.
Les parties des terrains non construits et non occupés par les aires de stationnement
seront obligatoirement plantés et aménagés en espace vert.
Des alignements d’arbres sont recommandés le long des voies importantes
4. POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article16 : Coefficient d’occupation du sol:
Pour l’habitat individuel, le C.O.S applicables est de :
100m² <S ≤200m²
C.O.S ≤2.1
200m² <S ≤350m²
C.O.S ≤1.8
Pour l’habitat semi collectif le COS max=1.5
Pour l’habitat collectif le COS max=2
Pour les équipements le COS max=1.5
Article17: Dépassement de coefficient d’occupation du sol :
Il n’est autorisé que pour les constructions d’angle ou constituant un repère urbain.

Remarque importante :
Le nombre de niveaux, COS et CES sont autorisés sous réserve que soit faite une
étude de sol qui définira les caractéristiques de ce sol, et évaluera les risques de
glissements et tassements éventuels et du même coup, elle définira le type de
fondations à adopter, ainsi que les angles de stabilité des talus à respecter
Un dépassement de 10% est tolérable
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A-DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR S.N.U 1 (Terrains Agricoles) et S.N.U 2
(ferme pilote)
ARTICLE 1 : VOCATION ET CARACTERISTIQUE
Il s’agit d’un secteur naturel à production agricole ou toute urbanisation est interdite.
Tout terrain destiné à l’exploitation agricole sous toutes ses formes et dit « terre agricole
même s’il est laissé en jachère ».

A-1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
Article1 : Type d’occupation d’utilisation des sols interdits :
•
•
•
•

Les constructions qui ne sont pas liées à l’exploitation agricole ;
Toute construction destinée à l’habitat et au équipement autres que ceux liés à
l‘exploitation de la zone ;
Les établissements industriels et les dépôts classés ou qui ne sont pas liés à
l’exploitation agricole ;
Les carrières et affouillements des sols.

Article2 : Types d’occupation du sol autorises sous conditions :
Sont autorisés :
Les constructions et installation nécessaires à l’hydraulique et à l’exploitation
agricole ;
Les constructions d’habitations unies familiales (liés à l’exploitation agricole) ;
Les établissements industriels liés à l’agriculture ou à l’élevage ;
Toutes activité liées au caractéristique de la zone est subordonné à l’avis du
secteur concerné.
A-2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article3: Accès et voirie:
Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire les exigences
de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
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Article4 : Desserte par les réseaux:
A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau
public d’adduction d’eau potable sous pression.
Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement existant.
Electricité et téléphone : Pour toute construction et installation nouvelle, les
branchements aux lignes électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le
domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisées en
souterrain.
Article 5 : Caractéristiques du terrain :
Néant
Article 6 : Implantation des construction par rapport au domaine public :
Néant
Article 7: Implantation par rapport aux limites séparatives
Néant
Article 8 : Implantation des constructions les une par rapport au autre:
Néant
Article 9 : Emprise au sol :
Normes applicables aux installations d’équipements :
L’emprise des constructions nécessaires aux installations d’équipements liés à
l’exploitation agricole ne doit pas excéder le cinquantième (1/50) de la propriété lorsque
celle-ci est inférieure à cinq (5) hectares.
Au-delà de cette fourchette, l’emprise est majorée de cinquante (50) mètres carrés
par fraction d’hectare supérieure.
Pour les terres agricoles à faible potentialité, l’emprise des constructions ne peut
excèdes le vingt cinquième (1/25) de la superficie de la propriété déterminée dans les
mêmes conditions de limite et de majoration.
Normes applicables aux constructions à usage d’habitation :
L’emprise des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder le deux cent
cinquantième (1/250) de la superficie de la propriété lorsque celle-ci est inférieure à cinq (5)
hectares. Elle est majorée de vingt (20) mètre carrés par fraction d’hectare supérieure pour
les propriétés dont la superficie est comprise entre cinq (5) et dix (10) hectares et au-delà,
de dix mètres carrés par fraction d’hectare supérieure.
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Pour les terres agricoles à faible potentialité et présentant contraintes
topographiques, l’emprise ne doit pas excéder le dixième (1/10) de la superficie de la
propriété lorsque celle-ci est inférieure à mille (1.000) mètres carrés. Au-delà, elle est
majorée de vingt (20) mètres carrés par fraction de mille (1.000) mètres carrés supérieure.
Pour les terres agricoles à faible potentialité autres que celles présentant de fortes
contraintes topographiques, l’emprise des constructions ne doit pas excèdes centième
(1/100) de la superficie de la propriété déterminée dans les mêmes conditions de limites et
de majorations.
Article10 : Hauteurs des constructions:
Les gabarits maximaux des constructions ne pourront excéder deux (02) niveaux
(R+1) ;
Pour l’habitat : la hauteur maximale des constructions est de 7m.
Pour les constructions à caractère agricole : la hauteur maximale des constructions
est de 9m.
Article11: Aspect extérieur:
Néant.
Article12: Stationnement:
L’espace nécessaire au stationnement sera défini en tenant compte des possibilités
du site.
Article13: Plantation des espaces libres:
Néant
A-3 POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL :
Article14 : coefficient d’occupation du sol:
Néant
Article15 : dépassement de coefficient d’occupation du sol :
Néant
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B-DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR S.N.U 3 (Forêt)
SURFACE FONCIERE = 1500 hectares
ARTICLE 1 : VOCATION ET CARACTERISTIQUE
Il s’agit d’une zone naturelle (un site à vocation forestière) à protéger en raison de sa
qualité paysagère.
Elle couvre une superficie d’environ 30 % de la surface totale de la commune, elle est
soumise à une protection totale, et la forêt qui ce trouve dans la partie Nord Ouest de
l’agglomération secondaire SAHEL
ARTICLE 2 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
AUTORISEES
-

les postes de surveillances.
Les allées coupe feux pour la protection contre l’incendie.
Les voies et réseaux à usage divers.
Les bâtiments à usage forestiers liés à la sauvegarde et à la mise en valeur du
secteur.
- Les projets d’aménagements de forêt récréative : Lieux de repos Points d’eau,
des circuits de promenade, des pistes cyclables…..etc.

ARTICLE 3 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
- Tout type de construction à usage d’habitation même à titre précaire et
révocable.
- Les établissements industriels de toute nature et les dépôts ;
- les camps de campings sauvages ;
- l’exploitation des produits de forets sans autorisation ;
- Les carrières et décharges publiques et privées ;
- Affouillement et exhaussement des sols ;
- Le défrichage sans autorisation ;
- L’incinération à l’aire libre ou dans les fours de tout objet ;
- L’abattage des arbres.
ARTICLE 4 : préservation de la forêt du SAHEL
La forêt qui ce trouve dans la partie Nord Ouest de l’agglomération secondaire SAHEL, doit
être préservé.
DISPOSITIONS GENERALES« LA LOI N° 84-12 DU 23 JUIN 1984 PORTANT REGIME GENERAL
DES FORETS »
Titre I :
Article 1 : La présente Loi portant Régime Général des Forêts a pour objet la protection, le
développement, l'extension, la gestion et l'exploitation des Forêts, des Terres à vocation
Forestière et des autres formations Forestières ainsi que la Conservation des Sols et la lutte
contre toute forme d'érosion.
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Chapitre I : Principes généraux
Article 2 : Le Patrimoine Forestier est une richesse Nationale. Le respect de l'arbre est un
devoir pour tous les citoyens.
Article 3 : La Protection et le développement des Forêts sont une Exigence fondamentale de
la Politique Nationale de développement économique et social.
Article 4 : Le Développement du Patrimoine Forestier s'intègre Dans le processus de la
planification Nationale.
Article 5 : Les Institutions Nationales mettant en œuvre des Programmes de sensibilisation,
de vulgarisation et d'éducation pour Favoriser la protection et le développement du
Patrimoine Forestier.
Article 6 : Sont déclarés d'intérêt National: La protection, le développement et l'utilisation
rationnelle des Forêts, des autres formations forestières et des terres à vocation Forestière.
La préservation et la lutte contre les incendies et toutes les altérations ou dégradations du
milieu forestier.
La protection et l'utilisation rationnelle des terres soumises à l'érosion et à la désertification.
Chapitre II : Champ d'application
Article 7 : Sont soumises au Régime Général des Forêts:
Les Forêts;
Les Terres à vocation forestière;
Les autres formations forestières.
Toutefois, l'affectation d'une partie du patrimoine forestier à un Régime juridique
autre que Forestier est fixée par Décret.
Article 8 : On entend par forêt, toute terre couverte d'essences forestières sous forme de
peuplement à l'état normal.
Article 9 : On entend par peuplement à l'état normal, tout peuplement comportant au
minimum:
Cent (100) arbres à l'hectare en état de maturité en zone aride et semi-aride;
Trois cent (300) arbres à l'hectare en état de maturité en zone humide et sub-humide.
Article 10 : On entend par terre à vocation forestière:
Toutes terres couvertes de bois et maquis ou d'essences forestières résultant de la
dégradation des forêts; et ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 8 et 9 de la
présente Loi;
Toutes terres qui, pour des raisons écologiques et économiques, trouvent leur meilleure
utilisation dans l'établissement d'une forêt.
•
•
•
•

Article 11 : On entend par autres formations forestières, toute Végétation arborée
constituée en bosquets, bandes, brise-vent, haies Quelque soit son état.
Chapitre III : Constitution du domaine forestier national
Article 12 : Le domaine forestier national fait partie du domaine économique de l'état ou des
Collectivités Locales.
Article 13 : Sont versées dans le domaine forestier national:
• Les Forêts;
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Les Terres à vocation forestière appartenant à l'état, aux Collectivités Locales,
Etablissements et Organismes Publics.
Article 14 : Le domaine forestier national est inaliénable, Imprescriptible et insaisissable.
•

Titre II : PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER
Chapitre I : Règles Générales
Article 15 : La protection du patrimoine forestier est une condition de son développement. Il
est
du
devoir
de
chacun
de
contribuer
à
sa
sauvegarde.
Article 16 : L'état prend toutes les mesures de protection pour assurer la pérennité du
patrimoine forestier et le garantir contre toute atteinte et dégradation.
Chapitre II : Défrichement
Article 17 : Le défrichement consiste, au sens de la présente Loi, en l'opération de réduction
de superficie du patrimoine forestier à des fins autres que celles permettant son
aménagement et son développement.
Article 18 : Aucun défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation préalable délivrée par le
Ministre chargé des Forêts après avis des collectivités Locales concernées et après
reconnaissance de L'état des lieux.
Chapitre III : Protection contre les incendies et les maladies
Article 19 : La prévention et la lutte contre les incendies nécessitent la participation des
différentes Structures de L'état.
Les règles relatives, notamment, aux Structures concernées, l'Organisation de la Prévention
et la lutte et les moyens à mettre en œuvre sont précisées par voie réglementaire.
Article 20 : Toute personne valide ne peut refuser son concours si elle est requise par les
autorités compétentes pour combattre l'incendie de Forêt.
L'état garantit la réparation des dommages occasionnés aux personnes requises à cet effet.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie de décret.
Article 21 : L'incinération, en dehors des habitations et des endroits spécialement aménagés
à cet effet, de tous végétaux, bois mort, chaume et autres objets susceptibles d'être source
d'incendie est interdite à l'intérieur et à proximité du patrimoine forestier.
Toutes fois, certains feux sont autorisés lorsque toutes les précautions de nature à éviter
l'incendie de forêts auront été prisées.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 22 : Sans préjudice des dispositions du code de la route, les engins opérants dans le
patrimoine forestier où à proximité doivent être munis d'un dispositif normalisé de sécurité
tendant à éviter tous risque d'incendie de forêts.
Article 23 : Les structures de L'état chargées de l'entretient du réseau routier national, les
organismes chargés du transport par voie ferrée de l'adduction, de la gestion de
l'exploitation du gaz et de l'électricité sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires
pour prévenir tout risque l'incendie de forêts.
Article 24 : les décharges dans le domaine forestier national sont interdites ainsi que le
dépôt ou l'abondant tout autre objet susceptible de provoque un incendie.
Toutefois, certaines décharges peuvent être autorisées par le Président de l'Assemblé
Populaire Communale; l'Administration des Forêts préalablement consultés.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 25 : Le Ministre chargé des Forêts organise et prend toutes les mesures nécessaires
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pour prévenir et lutter contre les maladies et les prédateurs parasites et toutes les formes
de dégradation affectant le patrimoine forestier.

Chapitre IV : Pâturage
Article 26 : Le pâturage dans le domaine forestier national est organisé par voie
réglementaire. Il est cependant interdit :
•
•
•
•

Dans les jeunes reboisements ;
Dans les zones incendiées ;
Dans les régénérations naturelles ;
Dans les aires protégées.

Chapitre V : Construction dans le domaine forestier national ou à proximité
Article 27 : Aucun atelier à façonner le bois, chantier ou magasin pour faire le commerce du
bois ne peut être établi sans autorisation du ministère chargé des forêts et conformément à
la réglementation en vigueur, à l'intérieur et à moins de 100 mètres du domaine forestier
national.
Article 28 : Aucun four à chaux ou à plâtre, aucune briqueterie ou tuilerie, aucun four de
fabrication de matériaux de construction ou autre unité quelconque dont l'activité peut être
une source d'incendie ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un (01) Km du
domaine national forestier sans autorisation du Ministère chargé des forêts conformément à
la réglementation en vigueur.
Article 29 : Aucun campement, loge, baraque, hangar ou aires de stockage du bois peuvent
être établis sans autorisation du président de l'assemblé populaire communale,
l'Administration des Forêts préalablement consulté, conformément à la réglementation en
vigueur, à l'intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national.
Article 30 : Aucune Usine de bois ne peut être établie à l'intérieur et à au moins de deux (2)
Km du domaine forestier national sans autorisation du Ministère chargé des Forêts et
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 31 : Les constructions et travaux dans le domaine forestier national sont effectués
après autorisation du Ministère chargé des Forêts et conformément à la réglementation en
vigueur.
Article 32 : Les propriétaires et les Gestionnaires d'immeuble, d'usines, d'établissement,
Hangars et autres constructions établies antérieurement à la publication de la présente Loi à
l'intérieur ou à proximité du domaine forestier national sont tenus de se faire connaître dans
un délai d'un an auprès du Ministère chargé des Forêts qui leur prescrit les mesures propres
à protéger le patrimoine forestier.
Chapitre VI : Extraction de matériaux
Article 33 : L'extraction ou l'enlèvement de matériaux notamment des carrières, sablières à
des fins de travaux publics ou l'exploitation minière effectuée dans le domaine forestier
national sont soumis à l'autorisation du Ministère chargé des Forêts.

Chapitre VII : Usages dans le domaine Forestier National
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Article 34 : Dans le domaine forestier national, les usages consistent pour les personnes
vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier national dans l'utilisation de ce
dernier et de certains de ses produits pour leurs besoins domestiques et l'amélioration de
leurs conditions de vie.
Article 35 : Les usages autorisés sont classés en plusieurs catégories dont notamment celles
relatives:
• Aux infrastructures du domaine forestier national ;
• Aux produits de la forêt ;
• Aux pâturages ;
A certaines autres activités annexes en association avec la forêt et son environnement
immédiat.
Article 36 : Aucun usage dans le domaine forestier national ne peut être exercé en dehors
des dispositions de la présente Loi.
Titre III : AMENAGEMENT CLASSIFICATION GESTION ET EXPLOITATION DES FORETS
Chapitre I : Règles d'aménagement
Article 37 : Les forêts sont assujetties à un plan d'aménagement arrêté par le Ministre
chargé des forêts après consultation des collectivités locales, conformément à la Politique
Nationale d'aménagement du territoire.
Article 38 : Le plan d'aménagement comprend notamment toutes les actions d'études, de
gestion, d'exploitation et de protection concourant à un développement intégré,
économique et social de la forêt.
Article 39 : Dans le cadre de la Politique Nationale de développement du Secteur Forestier, il
est établi un inventaire forestier national périodique, quantitatif et qualificatif du patrimoine
forestier.
Article 40 : Il est institué un cadastre forestier national.
Chapitre II : Classification et Gestion
Article 41 : Compte tenu de leurs potentialités et des besoins socio-économiques et locaux,
les forêts sont classées en :
•

Forêts de rapport ou d'exploitation dont la fonction principale est la production du
bois et autres produits forestiers.

•

Forêts de protection dont la principale fonction est la protection des terres, des
infrastructures et ouvrages publics contre les érosions.

•

Forêts et autres formations forestières destinées spécialement à la protection des
raretés et des beautés naturelles, à la récréation et détente en milieu naturel, la
recherche scientifique et l'enseignement et à la défense nationale.

Article 42 : Les objectifs et les modes d'aménagement à adopter à chacune de ces catégories
de forêts et autres formations forestières, leur répartition et leur classement sont établis
dans le plan d'aménagement prévu aux articles 37 et 38 de la présente Loi.
Article 43 : Les forêts de protection et celles à destination et à leur gestion dans le cadre de
plan d'aménagement.
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Article 44 : Les produits forestiers font l'objet d'une normalisation et d'un classement dans
une nomenclature fixée par le Ministère chargé des forêts conformément à la nomenclature
des activités productives.
Chapitre III : Exploitation
Article 45 : Les règles relatives au martelage, aux coupes, aux permis d'exploitation et de
colportage des produits forestiers sont fixées par voie réglementaire.
Article 46 : Les modalités d'organisation de l'exploitation et de la vente des produits
forestiers sont déterminées par voie réglementaire.
TITRE IV : DEVELOPPEMENT DES TERRES A VOCATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE
L'EROSION
Article 47 : Le développement des terres à vocation forestière, la protection des sols contre
l'érosion et la désertification comprend toutes les actions nécessitant des interventions
complémentaires et intégrées pour répondre aux objectifs de développement économique
et social.
Chapitre I : Reboisement
Article 48 : Le reboisement est une action d'intérêt national. Il peut être déclaré d'utilité
publique sur toute terre à vocation forestière.
Article 49 : Le développement des terres à vocation forestière est effectué dans le cadre
d'un plan national de reboisement initié par le ministère ou chargé des forêts après
consultation des collectivités locales.
Le plan national de reboisement comprend notamment des reboisements à destination de
protection et de production.
Article 50 : L'état accorde son concours au particulier qui se propose d'exécuter un
reboisement sur leurs terres. Les modalités du concours, du mode de reboisement, des
droits et obligations des bénéficiaires sont déterminées par loi réglementaire.
Article 51 : Les terres à vocation forestière concernées par les mesures de l'article 48 de la
présente loi et appartenant à des particuliers, doivent être reboisées conformément aux
prescriptions du ministère chargé des forêts, des dispositions du plan national de
reboisement. L'état procède, à sa charge, aux travaux de reboisements. En cas de refus du
propriétaire, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique
conformément à la législation en vigueur.
Article 52 : Autre les dispositions de l'article 12 de la loi relative à la protection de
l'environnement, des règles de transit des semences et plans sont fixées par le décret prévu
au dit Article. En cas de récidive, un emprisonnement de 05 à 10 jours peut être prononcé,
ces amendes portées au double.
Chapitre II : Protection des terres contre l'érosion
Article 53 : Toutes les fois que l'état de dégradation de la végétation et des sols impose des
travaux urgents de protection contre l'érosion, il est crée, par Décret pris sur rapport du
Ministre chargé des forêts et des Ministres concernés et après avis des Collectivités Locales
concernées, des périmètres d'utilité publique pour la protection, la restauration et la mise
en valeur des zones considérées.
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Article 54 : Le Décret portant création d'un périmètre d'utilité publique, Prévu à l'article 53
de la présence Loi, détermine les limites et la superficie Des terres concernées,
La liste des travaux et les moyens à mettre en œuvre ainsi que les règle relatives à
l'indemnité de privation de jouissance concernant les particuliers affectés par la mesure.
Article 55 : Les Propriétaires dont les terres se trouvent comprises dans les Périmètres
prévus à l'article 53 de la présente Loi ne peuvent s'opposer à l'exécution des mesures
prévues dans ce chapitre. Ils conservent la propriété de leurs biens. L'état prend à sa charge
les aspects techniques et financiers. Toute fois, les Propriétaires bénéficiaires doivent
respecter les prescriptions du Ministre chargé des Forêts. Le non respect répété et
caractérisé des prescriptions peut entraîner une Mesure d'expropriation pour cause d'utilité
publique, conformément à la législation en vigueur.
Article 56 : Les travaux de fixation des dunes et de lutte contre l'érosion éolienne et la
désertification sont d'utilité publique et exécutés dans des conditions fixées par articles 53,
54, et 55 de la présence Loi.
Article 57 : Le Ministère chargé des Forêts, en relation avec les Ministères et Collectivités
Locales concernés, élaboré un programme de lutte contre la désertification. Le programme
comprend, notamment, les études concernant les processus de désertification, la
détermination des zones à protéger et les voies et moyens à mettre en œuvre.
Chapitre III : Règles relatives aux terres à vocation forestière Appartenant aux particuliers
Article 58 : Tout Propriétaire de terres à vocation forestière exerce ses droits dans la limite
de la présente Loi. La gestion des terres à vocation forestière appartenant aux particuliers
s'effectue Conformément aux dispositions de la présente Loi et aux textes pris pour son
application.
Article 59 : Lorsqu'une terre à vocation forestière située à l'intérieur de la forêt et
appartenant à un particulier, est nécessaire à l'homogénéité ou à l'aménagement des
forestiers, L'état propose au Propriétaire concerné l'achat ou l'échange de cette enclave
contre un autre terrain de même valeur au moins. A défaut d'accord amiable, il peut être
procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique conformément à la législation en
valeur.
Article 60 : Lorsqu'une terre à vocation forestière appartenant à un particulier est
mitoyenne au domaine forestier national, constitue un prolongement naturel de celui-ci et
revêt une importance économique ou écologique, le Ministre chargé des forêts peut prévu
aux articles 37 et 38 de la présente Loi. Dans ce cas, L'état entreprend à sa charge les travaux
d'aménagement. En cas de refus du Propriétaire, L'état lui propose l'achat ou l'échange de la
parcelle concernée contre une autre terre de même valeur au moins . A défaut d'accord
amiable, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique conformément à
la Législation en vigueur.
Article 61 : Tout Propriétaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour
préserver ses terres à vocation forestière des incendies et maladies. Lorsque la mise en
œuvre de ces mesures nécessité l'utilisation de procédé et moyens particuliers, il est fait
appel au concours de L'état.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chapitre I : Parcs nationaux et réserves naturelles
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Article 62 : Sans préjudice de l'ordonnance N° 67-281 du 20 Septembre 1967 relative aux
fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturelles et conformément
aux dispositions de la loi sur la protection de l'environnement; certaines parties du
patrimoine forestier peuvent être érigées en Parcs Nationaux ou Réserves Naturelles.

ARTICLE 63 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S)
Néant
ARTICLE 64: COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S)
Néant
REGLES D’IMPLANTATION
ARTICLE 65 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET AU DOMMAINE PUBLIC
Néant
ARTICLE6 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Néant
ARTICLE6 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES
Néant
ARTICLE 69 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant
ARTICLE 70 : SERVITUDES
Néant
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 71 : PLANTATIONS ET ESPACES LIBRES
Néant
ARTICLE 72 : ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire les exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
ARTICLE 73 : PARKING ET STATIONNEMENT
Néant

ARTICLE 74 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
- 197 URBA-Blida

2009

Révision du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Bourkika Phase 03 Edition finale

A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public
d’adduction d’eau potable sous pression.
Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des
canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement existant.
Electricité et téléphone : Pour toute construction et installation nouvelle, les branchements
aux lignes électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le domaine public comme sur les
propriétés privées doivent être réalisées en souterrain.
ARTICLE75 : ASPECT EXTERIEUR
Les constructions autorisées doivent avoir un aspect intègre au paysage de cette zone,
des volumes organiques avec l’emploi des matériaux naturels a l’état brut et sans
revêtement, ni peinture .cette même prescription est valable pour les murs de soutènement
les chemins piétons et les terrasses.
VII- PROTECTION DE L’ENVIRONEMENT :
La décharge publique
Les dépôts d’ordures de provenance domestique ou industrielle, de déchets divers, de
matériaux de démolition de bâtiments de fouilles et d’excavation, ainsi que des carcasses de
véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à cet effet.
Loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement
Art. 89. - Est un déchet au sens de la présente loi, tout résidu d'un processus de production,
le transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou, plus généralement,
tout bien, meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
Art. 90. - Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets, dans les
conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et faune, à dégrader les
sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et,
d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est
tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la
présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
L'élimination des déchets comporte notamment: les opérations de collecte, transport,
stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération de l'énergie ou des éléments et
matériaux réutilisables, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres
produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa
précédent.
Art. 91. - Les déchets de ménages sont traités conformément à la législation en vigueur, aux
textes réglementaires et aux dispositions de la présente loi.
Art. 92. - Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux
prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, il est procédé
d'office à l'élimination desdits déchets aux frais des responsables.
C-DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR S.N.U 4 (Cimetière)
1 - CARACTERE DU SECTEUR N.U 5 :
Il s’agit du cimetière et le terrain destiné à son extension, il se situe au Nord de
l’agglomération chef lieu.
2 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
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Article1 : Type d’occupation et d’utilisation du sol interdits :
Toutes formes d’occupation du sol sans relation directe avec l’aménagement d’un cimetière.
Article2 : Types d’occupation du sol autorises sous conditions :
Sont autorisés :
L’aménagement d’un cimetière;
L’aménagement d’une salle de prière et d’un point d’eau.
Article3 : Protection du patrimoine culturel :
Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis à
jour, l’inventeur de ces biens est tenu d’en faire la déclaration aux autorités locales
compétentes qui doivent immédiatement informer les services du ministère chargé de la
culture.
Il peut être versé à l’inventeur des objets culturels découverts, une prime dont le
montant est fixé par voie réglementaire.
Les autorités territorialement compétentes doivent prendre toutes les mesures de
conservation nécessaires à la préservation du bien culturel ainsi découvert.
Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des bien culturels
mobiliers sont indemnisés pour les suggestions découlant de la conservation in situ desdits
biens.
Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension provisoire
des travaux qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l’issue duquel il peut procéder au
classement d’office de l’immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche.
3 - CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL :
Article 4 : Accès et voirie:
Ils doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
correspondront à leurs destinations ainsi qu’aux exigences de la sécurité.
Article 5 : Desserte par les réseaux:
Néant.
Article 6: Caractéristiques du terrain :
Néant
Article 7 : Implantation des constructions par rapport au domaine public :
Néant
Article 8: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Néant
Article9 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres:
Néant
Article10 : Emprise au sol :
Néant
Article11 : Hauteurs des constructions:
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Néant
Article 12 : Aspect extérieur:
Néant
Article 13 : Stationnement:
Les espaces nécessaires au stationnement seront définis en tenant compte des
possibilités du site.
Article14 : Plantation des espaces libres:
Néant
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARticle15 : Coefficient d’occupation du sol:
Néant
Article16 : Dépassement de coefficient d’occupation du sol :
Néant
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1. SERVITUDES ET REGLEMENTATION DE PORTEE GENERALE :
La réglementation que les servitudes impliquent a pour but soit de protéger les sites et
paysages contre les initiatives de toute nature qui porteraient, atteinte à leur qualité soit
d’interdire , de restreindre, ou de soumettre à condition de l’édification de constructions et
la réalisation de travaux sur des terrains présentant des inconvénients ou risque soit pour la
sécurité, la santé, ou la tranquillité des futurs occupants, soit pour la bonne conservation et
la bonne exploitation des ouvrages publics.

Les règles édictées par le présent titre, selon les cas, soit annulent et se substituant aux
règles des titres précédents, soit se superposent et se cumulent avec celles-ci.

Les périmètres, les couloirs auxquels s’appliquent les servitudes sont indiqués, sur le
plan des servitudes et explicité par la légende de celui-ci.
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REGLEMENTATION APPLICABLE LE LONG DES
INFRASTRUCTURES ROUTIERES À FORT TRAFIC ETC.…
LIMITATION AU DROIT DE CONSTRUIRE

a) Zone non aédificandi : Le P.D.A.U prévoit le long des voies « Route nationale, chemin de
wilaya » une zone non aédificandi qui figure sur le plan des servitudes.
La Route nationale n°42 sa servitude de 30m de l’axe hors périmètre urbain ;
Les CW N°12 CW N°104 et CW N°106 Avec une zone de non aédificandi de 20m de
l’axe hors périmètre urbain.
A l’intérieur de cette zone non aédificandi, toute construction est interdite à l’exception
de celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l’infrastructure ou des réseaux
publics qui suivant le même axe par exemple (poste de distribution de carburant).
b) Marge de reculement :
Les constructions à usage d’habitation doivent respecter une marge de reculement par
rapport aux voies de grands itinéraires ainsi que les voies inscrites sur une liste établie
par décret pris au rapport du Ministre chargé des travaux publics.
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement
approuvé, aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètres de l’axe de la voie,
sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensembles d’habitations approuvés.
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COULOIRS DE PASSAGE DES LIGNES
ELECTRIQUES et GAZODUC
Les terrains compris dans les couloirs indiqués sur le plan, servitudes sont principalement
affectés au passage des lignes électriques.
Pour les lignes " de transport de la haute tension ", sa servitude est portée à 100 mètres (50
mètres de part et d’autre)
Pour les lignes " de la haute tension ", sa servitude est portée à 75 mètres .
Pour les lignes " de moyenne tension ", sa servitude est portée à 30 mètres (15 mètres de
part et d’autre).
Pour les lignes BT, sa servitude est portée à 6 mètres (03 mètres de part et d’autre).
Pour le GAZODUC, sa servitude est portée à 150 mètres (75 mètres de part et d’autre).
PERIMETRE DE PROTECTION DES INSTALLATIONS
DES INFRASTRUCTURES

ARTICLE 01 / : Les installations et infrastructures relevant du secteur de l’électricité,
notamment les unités de production électrique et les postes de transformation sont dotées
d’un périmètre de protection (E.P arrêté).
-

Ministériel du M.E.C.P du 15 Janvier 1986 (30 n° 9 du 25/02/86).

1/ - Pour une unité de production électrique 30 mètres au delà de la clôture extérieure.
2/ - Pour les postes de transformation électrique moyenne et haute tension 20 mètres au
delà de la clôture extérieure.
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DEFINITIONS :
AMENAGEMENT / URBANISME:
Loi n° 90-29 du 01 décembre 1990 se rapportant à l’aménagement et
l’urbanisme.
JO n° 52 du 01/12/1990 - P. 179. Modifiée et complétée par la loi n° 04-05 août 2004.
JO n° 51 du 15 août 2004 – P. 03 et le JO n° 71 du 10 novembre 2001 – P 10.
Décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales
d’aménagement d’urbanisme et de construction. JO n° 26 du 01 juin 1991 - P.788.
Loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. JO n°
44 du 17 juin 1998 – P.03.
Arrêté interministériel du 18 novembre 1998 déterminant le cahier des charges
type de la concession pour l’exploitation des services publics d’alimentation en
eau potable.
JO n° 21 du 29 mars 1999 – P.11.
Loi n° 01-20 du 12 décembre 2001 relatif à l’aménagement et au développement
durable du territoire. JO n° 77 du 15/12/2001 – P.15.
Loi n° 02-08 du 08 mai 2002 relatif aux conditions de création des villes nouvelles
et de leur aménagement. JO n° 34 du 14 mai 2002 – P. 03.
Arrêté interministériel du 05 avril 2003 fixant les conditions et les modalités de
cession d’immeubles bâtis ou non bâtis relevant du domaine privé de l’état et
destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de
construction.
JO n°35 du 25 mai 2003 – P.15. Modifié et complété par l’arrêté du 01 juin 2005.
JO n°65 du 21 septembre 2005.
Décret exécutif n° 05-317 du 10 septembre 2005 modifiant le décret 91-177 du
28 mai 1991fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du PDAU et le
contenu des documents y afférent. JO n° 62 du 11 septembre 2005 - P. 09
Décret exécutif n° 05-318 du 10 septembre 2005 complétant le décret exécutif
91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du
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POS et le contenu des documents y afférents. JO n° 62 du 11 septembre 2005 –
P.10.
Décret exécutif n° 06-03 du 07 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-176 du 28
mai 1991fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat
d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement de permis de
construire, du certificat de conformité et du permis de démolir. JO n° 01 du 08
janvier 2006 – P. 04.
Loi n° 06-06 du 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville. JO n° 15 du 12
mars 2006 – P. 14.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S) :
-

Le coefficient d’occupation du sol est défini dans ce cas par le rapport entre la surface de
plancher hors œuvre nette de la construction sur la surface du terrain ;

-

La surface de plancher hors œuvre nette d’une construction est exprimée par la surface
de plancher de chaque niveau de la construction déduite ;

1) – Les surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous sols non aménageable,
pour l’habitat ou par des activités à caractère professionnel artisanales, industriel où
commercial.
2) – Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures terrasses, de balcons des loggia, ainsi
que les surfaces non classés situées au rez-de-chaussée.
3) – Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments en des parties de bâtiments
aménagées en vue de stationnement des véhicules.
4) - Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés aux logements des récoltes
des animaux où du matériel agricole ainsi que des surfaces des sources de production.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S) :
-

Est défini par le rapport de la projection verticale de la surface bâtie au sol de la
construction à la surface de parcelle.

MARGE DE RECULEMENT :
La surface de reculement est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure
d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication du plan d’une prescription au
présent règlement.
- de largeur de mesure à partir de l’alignement actuel ou futur et un élargissement de la
voie est prévu au plan.
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LA SURFACE FONCIERE :
C’est la surface de terrain faisant l’objet d’une demande de projet de construire aux laquelle
est appliqué le C.O.S.
SURFACE ACCESSOIRE :
Surface libre non bâtie pouvant servir aux (parking, espace jeux d’enfant, espace vert)
RENOVATION :
Constitue une intervention profonde su le tissu urbain avec destruction des bâtisses
vétuste et reconstruction sur le même site d’immeuble de même fonctions ou de fonctions
différentes.
L’objectif de ces opérations est d’accorder des tissus avec les normes minimales
d’hygiène ou de concrétiser la nouvelle conception de la ville.
Rénovation urbaine : C’est l’ensemble des dispositions et des actions administratives,
juridique, financières, techniques arrêtées en vue de réaliser la remise en état, la
requalification et le réaménagement du cadre bâti spatial d’une zone ancienne ou d’une
dégradée sans modifications majeures du caractère de l’espace sociale et du tissu et de
qualité architecturale de l’environnement.
La rénovation - restauration met l’accent sur la sauvegarde et la mise en valeur de
l’aspect spatial - physique d’une aire urbaine particulièrement riche en témoignages
historiques, culturels et architecturaux.
D’après le livre « Introduction a l’urbanisme opérationnel et a la composition
urbaine », volume 2 année1983, P59, de l’écrivain « ZUCCHELLI Alberto ».
RESTRUCTURATION :
Consiste en une intervention sur les voiries et réseaux divers et en une implantation
de nouveaux équipements. Elle peut comporter une destruction partielle d’îlot et une
modification des caractéristiques d’un quartier par le transfert d’activité de toute nature et
la désaffectation des bâtiments en vue d’une autre utilisation
L’objectif de la restructuration est d’améliorer le fonctionnement de la ville.
(L’ensemble des dispositions et des actions arrêtées pour transformer un espace
urbain dans ses composantes a spatiales et spatiales, c'est-à-dire pour donner une
organisation différentes aux fonctions urbaines existantes ou en introduisant des fonctions
nouvelles.
Cet espace urbain est matérialisé dans une structure nouvelle de distribution et
d’agencement des divers composants prévus pour l’aire urbaine d’intervention.
Une politique de restructuration urbaine se devrait de répondre aux exigences de
récupération et de meilleure utilisation de l’espace urbain. Objectif qui peut être poursuivi à
travers la redéfinition du cadre bâti - spatial et de sa configuration, la redistribution des
densités de population, d’emplois, des services…, eu égard des changements qui se
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manifestent au plan des activités économiques, du comportement social et des interrelations
intervenant dans l’espace urbain existant et entre celui-ci et l’urbanisation nouvelle.
D’après le livre « Introduction a l’urbanisme opérationnel et a la composition urbaine »,
volume 2 année1983, P61, de l’écrivain « ZUCCHELLI Alberto »).

DENSIFICATION :
Consiste à une revalorisation foncière dont l’intervention profonde sur le tissu
existant avec destruction quelques constructions vétustes et reconstruire sur e même site,
l’objectif de cette opération est de concrétiser la nouvelle conception de la ville.

REHABILITATION :
Consiste en une revalorisation de bâtiment ou de tissu qui conserve les mêmes
caractéristiques originelles. Ces opérations impliquent des densifications et apurement
foncier, amélioration des conditions de l’habitat restauration de bâtiments.
L’objectif de cette opération est de relever la valeur d’usage d’un cadre bâti qui doit
être conservé.
SERVITUDE :
Contrainte naturelle ou créée imposée comme règle obligatoire à respecter pour
l’utilisation et l’aménagement des terrains et pour toute construction sur un territoire donné.
Les servitudes spécifiques du plan d’urbanisme directeur sont les règles obligatoires
dictées par le dispositif de planification arrêté (p.ex. : la servitude non –aedificandi qui
interdit toute construction dans une bande d’une certaine largeur de deux cotés d’un
nouveau axe routier).
A celles-là s’ajoutent les servitudes inhérentes à la législation de toute nature
intéressant l’aménagement de l’espace (servitude militaire, de sécurité pour certaines
infrastructures ou de respect pour les cimetières ; les servitudes liées à la préservation d’un
site archéologique, etc.).
D’après le livre « Introduction a l’urbanisme opérationnel et a la composition
urbaine », volume 2 année1983, P61 et 62, de l’écrivain « ZUCCHELLI Alberto »

LES ETABLISSEMENTS :
Les établissements soumis à la surveillance de l’autorité administrative sont répartis
en 3 classes, suivant les charges ou la gravité des inconvénients inhérents à leur
exploitation.
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1 classe :
Les établissements qui doivent être éloignés des habitations.
2 classe:
Les établissements dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement
nécessaire mais dont l’exploitation ne peut être autorisée qu’à la condition que des
mesures soient prises pour prévenir les dangers où incommodités qu’ils présentent.
3 classe :
Les établissements qui ne présentent pas d’inconvénients graves ni pour le
voisinage ni pour la santé publique, sont soumis, cependant à des prescriptions
générales édictées dans l’intérêt du voisinage où de la santé publique.
Il doit être joint à la demande de permis de construire pour les établissements
industriels de 1ere et 2 ème classe (établissement dangereux insalubres ou
incommodes) selon le décret n°75-109 du 26 Septembre 1975 (article A-4eme),
l’arrêté du Wali en autorisant la création ou l’extension ou l’accusé de réception de
la déclaration préalable au Wali.

NOMENCLATURE INDICATIVE DES ACTIVITES
Désignation des indust
ALIMENTAIRES :
Laiterie
(beurreries
-fromagecaséineries - dépôt de ramassage du
lait…)
Lait (travail mécanique produit
alimentaire divers)
Boulangerie industrielle
Biscuiterie confiserie
Café et autre graines végétales
(torréfaction)
Brasserie
Fabrication des boissons gazeuses
Fabrication de pattes alimentaires
Couscousserie
Conditionnement du riz
Sucrerie
fabrication huiles végétales

N°

Inconvénients

Classe

E/ha

Localisation

242

Bruit – odeur –danger

2

75

ZI ou ZAI

243

Bruit – odeur –danger de
mouches – altération des eaux

3

Intégrée à l’habitat

3

Intégrée à l’habitat
Intégrée à l’habitat
Intégrée à l’habitat

93
26

3867

Distillerie (fabrication d’alcools)

233
234
35

Conserverie
Conserverie du poisson

352

Meunerie (farine alimentaire)

218

Odeur – fumée- poussière
accidentelle
Odeur- altération des eaux

3

75

Bruit – odeur –danger de
mouches – altération des eaux
Odeur – danger d’incendiealtération des eaux
Odeur – danger d’incendiealtération des eaux

2

75
75
75
75

ZI
Intégrée à l’habitat
ZI
ZI
ZI
ZI ou ZAI

2

75

ZI

2-3

75

ZI ou ZAI

Bruit – odeur –danger de
mouches – altération des eaux
Danger d’incendie poussières
bruit
trépidationaltération
accidentelles des eaux

2

75
75

ZI ou ZAI
ZI

3

75

ZI ou ZAI
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Tabac

3

TEXTILE ET CUIR
Tannerie

393

Teintureries
Tissus (tricotage transforma – filature
Tissus (tricotage transforma – de fils…)
Cuir (fabrique botage)
Fabrication
de
chaussures
maroquineries

396
197
397
160
122

Odeur –
d’incendie

poussières

danger

2-3

75

ZI

odeur –danger de mouches –
altération des eaux
busées altération des eaux
odeur – altération
bruit trépidations

2

ZI

3
3
2

ZI
ZI
Intégrée à l’habitat

bruit trépidations
bruit
trépidations
d’incendie

2
3

ZI
Intégrée à l’habitat

3

Intégrée à l’habitat

danger

FABRICATION D’OBJET
Fabrication d’objets en plastique
275
Quincailleries – vaisselle

bruit – poussière - odeur altération des eaux

Intégrée à l’habitat
INDUSTRIE DU PAPIER
Fabrication pate à papier :
chimique – mécanique
fabrication du papier et du carton
Fabrication articles divers en papier
Imprimerie
Reliure

333
330

INDUSTRIE
DU
BOIS
ET
AMEUBLEMENT
Ateliers ou on travaille le bois (travail
mécanique)
Fabrication industrielle de meuble
Fabrication de meubles
Ebénisterie artisanale
MATERIAUX
DE
CONSTRUCTION
CERAMIQUE ET INDUSTRIE DU VERRE
Produit céramique (briques carreaux
faïences tuiles)
Cimenteries

81

Emanation
nuisible
odeur
altération d’eaux bruits altération
altération d’eaux

2/3

Bruit
trépidation
poussières
d’incendie et d’explosion

2

ZI
ZI
Intégrée à l’habitat

358

Fumée- altération des eaux

3

ZI

146

Bruit fumée poussière action
nocive sur
la végétation
altération des eaux
Bruit trépidation poussière
Fumées, poussière émanation
nuisible
Bruit trépidation émanations
nuisibles – danger d’explosion
d’incendie

2

Implantation
spécifique

2/3
2

ZI
ZI

2

ZI

Fabrication d’éléments en ciment
Chaux – Ciments – Plâtres
269
Fabrication du verre
408
Fabrication de céramique d’art

Intégrée à l’habitat

ABATAGE DES ANIMAUX
1
INDUSTRIE
MECANIQUE
METALLIQUE
Fonderie de métaux

3

ZI ou implantation
spécifique
ZI
Intégrée à l’habitat
Intégrée à l’habitat
Intégrée à l’habitat

ET

Bruit – odeur danger de mouches
altération des eaux danger
d’incendie
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Chaudronnerie et tôleries
Fabrication de demi- produits
métallique
Fabrication de moteur bombes
Fabrication de machines utiles
Fabrication de machines agricoles
Fabrication de matériels ferroviaires
Fabrications mobilières métalliques
Fabrication cycles et motocycles
Garage de véhicules automobiles

284

Fumée – odeur – émanation
danger d’incendie
Bruit – trépidations fumées

ZI ou Implantation
spécifique
ZI

1/2
2

76
206

Bruit - odeur – danger d’incendie
altération accidentelle des eaux

Fabrication de parfums

246
404
05-06
251 à
261

Hydrocarbures pétrole liquide

332

Odeur – bruit – altération des
eaux
odeur – danger d’incendie
altération accidentelle des eaux
danger d’incendie d’explosion
odeur altération accidentelle
d’eaux
odeur – altération des eaux

INDUSTRIE CHIMIQUE
Produit pharmaceutiques
Fabrication de vernie – peintures
Liquides inflammables (à usage
dégraissage fabrication vernis)

Fabrication engrais

235

Fabrique ammoniaque

182

Fabrication des gaz

51

Fabrication matières plastiques

207

Fabrications détergents
Fabrications explosives

271

Sous 3 /
conditio
n

3
2 /3

ZI
ZI
ZI

2 /1

3

danger d’incendie explosion
odeur altération des eaux
odeur – altération des eaux

1

odeur – danger d’incendie et
explosion altération des eaux
odeur – danger d’incendie
altération des eaux
danger d’incendie explosion
odeur altération des eaux

2

danger
explosion
altération des eaux

1

2 /1

2
2

357
incendie

ZI
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI

ZI ou intégrée à
l’habitat
Implantation
spécifique
Implantation
spécifique
Implantation
spécifique
Implantation
spécifique
Implantation
spécifique
Implantation
spécifique
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FICHE TECHNIQUE
DE LA COMMUNE DE BOURKIKA
1. Présentation de la commune :
La commune de BOURKIKA dépend administrativement de la wilaya de TIPAZA, daïra
d’AHMER EL AIN, elle s’étend sur une superficie de 6771 hectares.
BOURKIKA compte une population de 22674 habitants 31/12/2006, soit une densité de 3.34
habitants / hectare.
D’autre part elle est limitée par :
- Au Nord la commune de SIDI RACHED.
- A l’Ouest les communes de HADJOUT et MEURAD
- Au Sud la commune d’OUED DJER.
- A l’Est la commune d’AHMER EL AIN.
2. AGGLOMERATIONS SECONDAIRES EXISTANTES :
- SAHEL
- KERFAH
3. AGGLOMERATIONS SECONDAIRES PROPOSEES :
- AYACHE 01
- DJBOURI
4. POPULATION :
Actuelle

: 22674

Court terme

: 25109

Moyen terme

: 27534

Long terme

: 32383

5. PARC LOGEMENTS :

URBA-Blida

Actuelle

: 4037 dont 1327 précaires

Besoin en logements à Court terme

: 776 d’une superficie de 20.09 ha.

Besoin en logements à Moyen terme

: 528 d’une superficie de 11.86 ha.

Besoin en logements à Long terme
- 214 -
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Totale

: 2290 d’une superficie de 53.95 ha.

6. Besoins en logements au niveau de la commune à court, moyen et long terme:

CHEF LIEU

C.T 2007-2011

M.T 2012-2016

L.T 2017-2026

Total

32

213

426

671

0.58 ha

154

AS: SAHEL

3,87 ha

64
3,42 ha

-

AS: KERFAH

50

121
469
1266

COMMUNE

196

285

528

0,97 ha

1,07 ha

4,51 ha

20.09 ha

44

48

158

3,11 ha

0,62ha

0,60 ha

13.40 ha

140

28

27

7,26 ha

2 ha

0,35 ha

2,69 ha

327

90

16

12.20 ha

2,42 ha

1,11 ha

FUTURE AS: KADAI
+DJEBOURI 2
ZONE EPARSE

109
1,42 ha

FUTURE AS: AYACHE 01

7,75 ha

4,36ha

912
8,14 ha

986
11,86 ha

26.05 ha

2780
22 ha

53.95 ha

7. BESOINS EN SURFACE AUX DIFFERENTS TERMES AU NIVEAU DE LA COMMUNE:
POUR LOGEMENTS ET EQUIPEMENTS :

CHEF LIEU
AS: SAHEL
AS: KERFAH
FUTURE AS: AYACHE 01
FUTURE AS: KADAI
+DJEBOURI 2
ZONE EPARSE
COMMUNE

Besoins en logements
(ha)

Besoins en équipements
(ha)

Besoins foncièrs
(ha)

12.20
7.26
3.11
0,97

6,06
0,45
1,06
0,97

23.53
7.71
4.17
1.94

4.36
26.05
53.95

1.69
0
10.23

6.05
31.76
64.18

Donc les Besoins foncières est de 64.18 hectares.
8. DIVISION DU TERRITOIRE EN SECTEURS :
Le territoire couvert est divisé en 4 secteurs :
Les secteurs urbanisés (S.U)
Les secteurs à urbaniser (S.A.U)

: 202.97 ha.
: 40.80 ha.
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Les secteurs d’urbanisation future (S. U. F)

: 24.50 ha.

Les secteurs non urbanisables (S.N.U)

: 6502.23ha.

La surface totale est de 6771 ha

9. TERRAINS AFFECTES A L’URBANISATION

N° du terrain
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

situation
Agglomération chef lieu
Agglomération chef lieu
Agglomération chef lieu
Agglomération chef lieu
Agglomération chef lieu
Agglomération chef lieu
Agglomération secondaire Sahel
Agglomération secondaire Sahel
Agglomération secondaire Sahel
Agglomération secondaire Kerfah

Superficie (ha)
8
2,5
1
1,2
16,5
13.5
4
09
11
1.3

PROPOSE PAR
Ancien PDAU
Ancien PDAU
Ancien PDAU
Ancien PDAU
La révision du PDAU
La révision du PDAU
Ancien PDAU
Ancien PDAU
Ancien PDAU
La révision du PDAU

10. TABLEAU RECAPITULATIF DES SECTEURS « COMMUNE DE BOURKIKA »

Secteur

Urbanisé

86,43

Total
(ha)

Intervention

SU1

Agglomération chef lieu

SU2

Agglomération secondaire Sahel

32

SU3

Agglomération secondaire Kerfah

12.54

Densifier et bloquer

SU4

Future A,S Djbouri

15

Densifier et bloquer

SU5

Future A,S Ayache 01

3,5

Densifier et bloquer

SU6

douar Si mahieddine

13,5

SU7

Densification
Densification et aménagement
202.97

Densifier et bloquer

40

Densification et restructuration

8

Aménagement

SAU1a Agglomération chef lieu
SAU1b Agglomération chef lieu

2,5

Aménagement

1

Aménagement

SAU1c Agglomération chef lieu
Extension de l’agglomération chef
SAU 2
lieu vers le Sud-est
SAU3 Extension de l'AS Sahel vers le Nord-est

1,2

Aménagement

16,5

Aménagement

6.3

Aménagement

4

Aménagement

1.3

Aménagement

13,5

Aménagement

SAU 1

A urbaniser

Superficie
(ha)

Site

zone éparse
Extension de l'agglomération chef
lieu vers le Sud-est

SAU4

Extension de l'AS Sahel vers l’Ouest

SAU 5

Extension de l'AS Kerfa vers l’Ouest
Extension de l’agglomération chef lieu
vers le Sud

D'urbanisation SUF1

40.80

24,50

- 216 URBA-Blida

2009

Révision du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Bourkika Phase 03 Edition finale
future
Non
urbanisable

SUF2

Extension de l'AS Sahel vers le Sud-ouest

SNU1

Terrains Agricoles

4988.6

Préservation

Ferme pilote

13.63

Préservation

1500

Préservation et Boisement

SNU2

SNU 3 forêt

11

Aménagement

6502.23

Total

6771

11. IDENTIFICATION DES P.O.S DEGAGES ET LES SURFACES DES SECTEURS
D’URBANISATION:
POS

Situation

POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 07
POS 08
POS 09
POS 10

Chef lieu
Chef lieu
Chef lieu
Chef lieu
Chef lieu
A S Sahel
A S Sahel
A S Sahel
A S Kerfah
future AS Djebouri
Z E (Douar si
POS 11
mahieddine)
Total

urbanisé

secteurs
A
urbanisation
urbaniser
future

Non
urbanisable

superficie

10,66
27,1
24,2
8,3
29,8
12,54
15

1,2
3,5
24,5
6,3
4
1,3
-

13,5
11
-

2,2
11,43
-

10,66
28,3
27,7
8,3
38
32
6,3
15
25,27
15

13,5

-

-

-

13,5

141,1

40.8

24,5

13,63

220,03
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N° P.O.S

Intervention

P.O.S n°01

Densification et restructuration.

P.O.S n°02

Densification et restructuration.

P.O.S n°03
Densification et Aménagement
P.O.S n°04

Equipement projeté
Mini complexe sportif.
Autres équipements.
Habitat collectif-Sureté urbaine.
Ecole primair.
Jardin d’enfants.
Autres équipements.

Densification et Aménagement.

P.O.S n°05

Aménagement

P.O.S n°06
P.O.S n°07

Densification et restructuration.
Aménagement

P.O.S n°08

Aménagement

Densification et restructuration.
P.O.S n°09

P.O.S n°10

Densification et restructuration.

P.O.S n°11

Densification et restructuration.

Habitat collectif.
Ecole primaire 12 classes.
CEM.
Mosquée. Ecole coranique
Maison de jeunes.
Stade. Terrain de sport.
Protection civile.
Une gare routière catégorie C.
Autres équipements.
Zone d’activité
Centre de santé.
Maison de jeunes.
Autres équipements.
Annexe APC-PTT.
CEM.
Centre de santé.
Maison de jeunes.
Terrain de sport.
Autres équipements.
Annexe APC-PTT.
Salle de soins.
Mosquée.
Autres équipements.
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