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INTRODUCTION GENERALE 
 
� ELEMENTS DE DEFINITION : 
Le Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (P.D.A.U) est un Plan Directeur au sens classique 

du terme. Il est à la fois un guide de Gestion et de Prévision, pour les décideurs locaux (commune), un 
programme d’équipements et d’infrastructures pour la ville ou l’agglomération  et un zonage du territoire 
communal. 

Le PDAU concerne l’échelle de la ville ou de l’agglomération autrement dit,  l’échelle de la commune 
ou d’un groupement de communes ayant de fortes solidarités socioéconomiques, morphologiques ou infra 
structurelles, il est alors dit intercommunal. 

Sur le plan juridique, le P.D.A.U est opposable aux tiers, c’est-à-dire qu’aucun usage du sol ou 
construction ne peut se faire en contradiction avec les dispositions du PDAU sous peine de sanctions. 

Le PDAU est un instrument de planification à long terme, dans la mesure où il prévoit des 
urbanisations futures (20 ans).  

Il est initié par l’autorité locale (APC) et doit faire siennes et respecter les dispositions du SNAT, 
du SRAT et du PAW, pour la commune ou les communes concernées en matière de programmes 
d’équipement et d’infrastructure.  

D’autre part, il fixe les références des différents POS (Plan d’Occupation des Sols) de la commune ou 
des communes concernées, c’est-à-dire les périmètres des POS à réaliser. 
 
� OBJECTIFS :  

Les principaux objectifs du PDAU sont : 
La rationalisation de l’utilisation des espaces urbains et périurbains. 
Pour les premiers, il s’agit d’occuper le sol par l’affectation d’activités, les formes et la densité 
d’occupation en adéquation avec sa valeur réelle dans la ville ou l’agglomération. 

- La mise en place d’une urbanisation protectrice et préventive, protectrice des périmètres 
sensibles, des sites (naturels ou culturels) et des paysages, préventives des   risques naturels  
pour les établissements humains    (inondations,  glissements de terrain). 

- La réalisation de l’intérêt général, par la programmation  des équipements collectifs et des 
infrastructures et l’identification des terrains nécessaires à leur    localisation. 

- La prévision de l’urbanisation future et de ses règles est l’objectif principal du PDAU est de 
prévoir l’urbanisation   future  et de ses règles. 

� Le PDAU détermine des entités urbaines ou secteurs -   selon le vocabulaire de la loi n° 90-29 
du 01 décembre 1990 modifiée et complétée par la loi n° 04-05 août 2004– et prévoit leur 
évolution dans le temps, fixe les emplacements des projets d’intérêt général et d’utilité 
publique, détermine les  limites des futurs POS et fixe pour chaque secteur, des dispositions  
réglementaires générales. 

Les différents types de secteurs sont : 
- les secteurs urbanisés (S.U) ; 
- les secteurs à urbaniser (S.A.U) ; 
- les secteurs d’urbanisation future (S.U.F) ; 
- les secteurs non urbanisables (S.N.U). 

 
� CONTENU DU PDAU : 

Le dossier réglementaire du PDAU comporte au minimum : 

- Un rapport d’orientation écrit dans lequel sont décrites les grandes lignes du diagnostic, le projet 
communal et le parti d’aménagement desquels découle la variante de développement retenue. 
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- Un règlement écrit qui fixe les affectations des sols (activités dominantes, programme 
d’équipements, d’infrastructures), les droits de construire, les servitudes légales et dispositions 
particulières pour certaines parties du territoire communal (les POS). 

- Des documents graphiques. 
 

L’étude de cet instrument (PDAU) est effectuée en trois (03) phases : 

- Phase I : Analyse de la situation actuelle ;portant sur l’analyse et diagnostique du milieu 
physique, démographique, socio-économique, ainsi que les perspectives et scénario de 
développement spatial de la commune proposé ,qui sera établi et soumis à des concertations avec 
les organismes concernés(APC  DUC ,Services techniques) ; 

- Phase II : Aménagement et règlement ; portant sur les options d’aménagement, les affectations des sols 
ainsi que le projet de règlement d’urbanisme ; 

- Phase III : Edition finale; c’est  la mise au point final du PDAU et règlement d’urbanisme, ce 
dossier présentera la commune, dans les différents aspects. 

 
� OBJECTIFS  DE LA REVISION DU  P.D.A.U : 

 

 

La révision du P.D.A.U consiste en des modifications de détails ayant pour conséquence la correction 
du règlement et tous les périmètres des secteurs d'urbanisation initialement approuvés sans toutefois 
remettre au cause la cohérence globale antérieurement définie. 
Par conséquent, toutes révision du .P.D.A.U ne peut être envisagée que pour les motifs suivants: 

- Si les secteurs d'urbanisations sont en voie d'être saturé ; 
- Si l'évolution de la situation ou du contexte est telle que les projets d'aménagements de la 

commune ou de la structuration urbaine ne répondent plus fondamentalement aux objectifs qui 
leurs sont assignés ; 

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

  Le P.D.A.U actuellement en vigueur sur le territoire de la commune de DAMOUS, a été approuvé 
en 1994. Dans ce cas, la révision du P.D.A.U se voit nécessaire avant l'achèvement du long terme pour les 
raisons suivantes: 

� Retard de réalisation, qui se traduit par:  
� La situation sécuritaire de la dernière décennie qui a contrarié à l'exécution du programme 

d'aménagement. ainsi que l’exode rural vers les agglomérations. 
� La nature juridique des terrains prévus à l'urbanisation par le P.D.A.U initial relève du 

secteur privé, problème d'acquisition de réserves foncières.  
� Surestimation des chiffres : 
� Il est à souligner qu'en comparant les chiffres de population évalués par le PDAU initial, 

avec les chiffres actuels (2006) on remarque qui il y a eu une surestimation du nombre de 
population, d’où une surestimation des besoins au niveau de la zone éparse et la sous 
estimation de l’A.C.L et l’A.S . 

Le   présent   document   consiste en  l’élaboration de  la  troisième  phase de l’étude de la révision 
du P.D.A.U de DAMOUS, objet du présent rapport, marque l’étape de quantification et de l’élaboration 
du programme de logements , d’équipements, d’activités et d’infrastructures, compte tenu de l’évolution 
de la commune, des potentialités qu’elle recèle ainsi que la stratéqie d’aménagement retenue lors de phase 
précédente. 
 

Nous nous proposons donc, à ce niveau de l’étude de concrétiser sur le terrain, les orrientations de 
développement  de l’urbanisation préconisée et retenue. 
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1. SITUATION  ET  LIMITES : 

 
La commune  de DAMOUS se situe dans la périphérie Ouest de la wilaya de Tipasa, elle constitue la 

limite entre les wilayas de Tipaza, de Chlef, et de Ain Defla. 
 

La commune de Damous est située à 75Km de Tipasa (chef lieu de wilaya) et à 145Km d’Alger, sa 
superficie est de 7458Ha. 

L’altitude varie entre zéro (niveau de la mer) et 909m (Sud de la commune). 
 
� Sur le plan géographique la wilaya de Tipasa est limitée : 

 

Elle est limitée :  

� Au Nord par la mer Méditerranée ; 

� Au Sud par les wilayas  de Ain Defla et de Blida ; 

� A l’Est par la wilaya d’Alger, caractérisée par une forte pression d’urbanisation ; 

� A l’Ouest par la wilaya de Chlef. 

La wilaya de TIPASA comprend 28 communes regroupées en 10 Dairas. 
 

� La commune de Damous est limitée administrativement : 
 

� Au Nord par la mer méditerranée ; 

� Au Sud par les communes de Beni Mileuk et de Tachta zougarra (W.de Ain Defla) ; 

� A l’Est par la commune de Larhat ; 

� A l’Ouest par les communes de Beni Haoua (W. de Chlef), et de Breira (W. de Chlef). 

 

2. HISTORIQUE  DE  LA  COMMUNE: 

 
L’appellation DAMOUS a été introduite le 25-02-1893. La commission administrative du 

SENATUS CONSULT réunie à cette date s’est efforcée de trouver une appellation  afin d’écarter 
l’appellation d’origine existante « Beni Zioui »en raison de l’hostilité affichée par cette tribu à l’égard 
de la France et d’amputer du territoire de la tribu, sa partie Nord aux terres fertiles pour implanter le 
village de colonisation DUPLEX. 

 
Au mois d’Octobre 1947 fut crée la commune de DUPLEX et le 4 Décembre 1956  la 

commune de Oued Damous et puis après l'indépendance le nom de Damous tout court et qui englobe 
Larhat et Beni Mileuk. 

 
Les limites de la commune DAMOUS depuis le découpage  administratif de 1984 ne 

correspondent plus à celles arrêtées par le colonisateur. 
 
En 1991, la commune de DAMOUS est promue chef lieu de Daira dont dépendent également les 

communes de Larhat et Beni Mileuk. 
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Quelques Photos : 
 
 

La première photo: 
 
Là c'était le square. Aujourd'hui, eh bien 

c'est tout simplement la belle mairie de Damous 
qui a pris cette place. 

place.

 
 
 
La deusième photo:  
 
C'est aussi une très ancienne photo de la 

place, avant qu'elle ne prenne son allure 
'moderne' et actuelle. D'après cette photo, il y 
avait un 'saridj', bassin mais à ne pas confondre 
avec le bassin à poisson, car ce dernier est arrivé 
après. Il était plein de carpes qui venaient de 
l'Oued.  

  
 
 
 

. 
 

 

La troisieme photo: 
 
 
 La place en construction 
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3. REPARTITION DE LA POPULATION A TRAVERS LE 
TERRITOIRE COMMUNAL: 

 
Elle compte une population de 17307 habitants répartis dans le chef lieu, 

l’agglomération secondaire El Hamidia et les douars (Tarist, Sidi El Hadj, Oued Harbil, Sidi 
AEK, Beni Zioui, Charef, Kebaili, Beni Hatita, Sidi H'Mada, Sidi  Ech Cheikh, Reggou, 
Khellilidj, Roff, Mahfara, Remamene…). 

Désignation Population 

fin 2006 % 
A.C.L Damous 8944 51,68 
A.S El Hamidia 4802 27,75 
Zone Eparse 3561 20,57 
Commune 17307 100 

                                                                   Source A.P.C fin 2006 
 

4. ACCESSIBILITE (RESEAU  ROUTIER) : 
 
La commune est dotée d’un réseau routier important qui la relie aux différents pôles 

importants de la région : 
 

� La Route  Nationale. N°11 :  
La commune de DAMOUS est traversée principalement par un axe routier important 

qui longe le littoral qui est la RN 11 qui la relie avec son chef lieu de   Wilaya  du coté Est 
ainsi qu’a l’agglomération Algéroise et du coté Ouest avec la Wilaya de Chlef, d’où l’on 
déduit que DAMOUS a une assez bonne liaison avec les communes limitrophes ; 
 

Le chemin de wilaya n°04 : 
Qui longe l’oued Damous sur une distance de 16Km et relie la commune de  

DAMOUS à la wilaya de Ain defla, depuis la R.N. 11 en passant par l’agglomération 
secondaire El Hamidia et les douars Mahfarah, Roff, Khellildj, Remamène pour aboutir à 
la commune Tachta Zouggara (W.de Ain Defla); 

 
� Le chemin de wilaya n°03 :  

Il assure la liaison entre DAMOUS au Nord à EL ABADIA au Sud (wilaya de AIN 
DEFLA)en  traversant les hameaux Sidi A.E.K, Beni Hatita, Sidi H’mada et le chef lieu 
de la commune Beni Mileuk; 
 
� Les chemins vicinaux et les pistes peuvent assurer aussi les liaisons entre les zones 

urbaines telles que les agglomérations et  les hameaux repartis à travers le territoire. 

 

5. ANALYSE  DU  MILIEU  PHYSIQUE : 
            Introduction : 

  
 Dans le cadre de l’étude de révision du PDAU  de la commune de DAMOUS qui nous a 

été confié, nous traiterons ce chapitre des données physiques qui nous orientera sur  les 
aptitudes de  sol à l’urbanisation. 
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5.1 Géomorphologie : 
 

La ville de DAMOUS est située au pied de la  montagne. Nous sommes là, dans la 
zone montagneuse constituée de plusieurs Djebels parmi lesquels nous citerons : 

�   le djebel Nador qui culmine  à 905m à Sidi Moulay Abdelkader. 
�   le djebel Er Rof qui atteint 851m à koudiat Lawa. il y a  également d’autres 

djebels tels que le djebel Boukerdous et le djebel Taksebt. 
La commune se trouve dans un terrain accidenté ou le plus haut point au Sud est à  (909m) 
d'altitude et il diminue en allant vers le Nord (00 m). 
 

5.2 Géologie : 
 
Après avoir consulté la carte géologique de la région, et suite à une visite sur terrain 

nous avons relevé la composition des sols des terrains, sujet de notre étude  en surface, nous 
avons les sols du quaternaire constitués des roches suivantes : 

 
• Alluvions actuelles : Limons et cailloutis provenant des dépôts des oueds, sable 

de plages. 

• Alluvions récentes : Provenant du fond des vallées, elles forment un remblai de 
2m environ au dessus du niveau des eaux d’oued. 

• Sénonien :   Constitué de calcaires, brèches et poudingues provenant du flysch et 
des faciès du   géosynclinal de l’atlas littoral. 

• Crétacé : On y trouve des marnes et des calcaires marneux de couleur rougeâtres, 
claires, elles affleurent sur les collines. 

Il y a  également des marnes creuses   provenant de roches détritiques du flysch  avec de 
petites intercalations de calcaire beige et de conglomérats. 

• Albien : Constitué d’argiles schisteuses noviatres, parfois claires, avec de petites  
alternances de quarztits  ferrugineuses. 

•  Flysch albo-aptien : Alternance de schistes et 50 grés plus ou moins calcaires, 
de couleur noriatre, ils sont généralement argileux.  

• Trias : Constitue de bêches dolomitiques gypseuses, ce faciès se présente sous 
forme de cargneules, de dolomies jaunâtres sur une faible épaisseur. 

 
5.3 Hydrographie – Climatologie: 

 
Le territoire communal de par sa configuration montagneuse est traversé par de 

nombreuses chaabats. 
Il est limité, dans sa partie occidentale, par l’oued Damous dont les berges sont 

utilisées pour la culture maraîchère sous –serre. 
Le climat qui domine dans cette région est du type méditerranéen c’est a dire tempère 

sec et assez chaud en été, doux et humide  en période hivernale. 
    L’amplitude thermique, soumise à l’influence de la mer, est faible. 
    La température moyenne mensuelle est de 12°C environ. 
    Les précipitations sont surtout observées en période hivernale et varient entre 400 et 

600mm par  an  (source SELTZER). 
Les périodes d’enneigement et de gel sont très rares vu la proximité de l’influence 

maritime. 
Les vents les plus fréquents sont orientes Nord –Est et Ouest. 
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5.4 Hydrogéologie : 
 

-Du point de vue hydrogéologique, la région de DAMOUS a une pluviométrie assez 
conséquente (400à600mm/an) de ce fait, la constitution géologique des sols de la commune 
(terrains du quaternaire composés de galets, d’argiles schisteuse, niveaux sablo graveleux le 
long de l’oued Damous et de l’importante étendue du bassin versant de celui-ci cela devrait 
permettre une bonne alimentation de la nappe. 

 
Aussi nous avons divisé la commune en : 
� Zone perméable : composée essentiellement de crétacé supérieur (argiles 

schisteuses, du cénomanien (calcaires béchiques et poudingues), d’alluvions 
d’oueds, (galets, graviers sableux). Cette zone est située au sud et l’est de 
l’agglomération chef lieu, au centre de a commune et au sud (djebel Beukerdes) 
les lits d’oued (Damous et Harbil) renferment également des potentialités 
aquifères. 

� Zone imperméable : nous y trouvons des sols du crétacé supérieur (marnes et 
calc. marneux) et de l’albien (argiles schisteuses et schistes noir très compacts. 
Cette zone est située au centre de la commune (douar Roff au  Sud Ouest et 
s’étend jusqu’au Nord Est du territoire communal douar Beni Zioui en passant par 
Tahanout). 

Nous la retrouvons également à l’extrémité Sud Ouest de la commune (djebel taksebt).  
 

5.5 Pentes : 
 
C’est un paramètre dont il faut tenir compte vu la configuration des sols, hors de 

l’agglomération car elles influent sur l’urbanisation. 
 
Nous avons déterminé l’échelle suivante :  
� Pentes de 0 à 5% : elle sont situées sur la frange littorale et dans la vallée des 

oueds, d’autre parcelles sont éparpillées à travers la commune. Elles occupent 16% 
du territoire. 

�  Pentes de 5 à 10% : occupant prés de 5% et une superficie de 371ha du territoire.   
Elles se situent au sud du chef –lieu Damous. 

� Pentes de 10 à 15 % : elles représentent prés de 6% et sont éparses dans la 
commune surtout au nord est  et au sud –ouest. 

� Pentes  de 15 à 20 % : occupant  prés de 6%, elles sont également éparpillés à 
travers le territoire. 

� Pentes  de 20 à 25% : repasses sur toute l’aire d’étude, elles représentent environ 
6% de la superficie totale. 

� Pentes > à 25% : ces pentes couvrent environ 60% du territoire  de la commune. 
 
5.6 Sismicité : 

     

C’est un paramètre qui, suite aux derniers évènements (Chlef, Tipaza, Ain Temouchent, 
Boumerdes), a pris une importance accrue et est devenu une  obligation d’étude détaillée à 
envisager lors de toute construction (logement ou équipement) 

     La wilaya de Tipaza dans son ensemble est classée en zone 3 dans le RPA version 
2003 revu et corrigé après le séisme de Boumerdes. La sismicité y est élevée et peut 
engendrer des dégâts matériels et humains considérables, si des mesures et surtout des  
études détaillées du sol en laboratoires ne sont pas effectuées en laboratoire. Des études de 
génie civil  seront également entreprises lors de toute construction nouvelle (logement ou 
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équipement) dans le RPA , des formulations strictes sont édictées concernant les fouilles , 
la structure de la construction , les détails ( ferraillage , poteaux …) aussi est-il vivement 
recommandé aux autorités locales de n’approuver que les permis de construire dument 
établi ( plans d’architecture , de Gini civil ) selon la réglementation en vigueur . 

     La zone d’étude se trouve sur la chaîne de l’atlas tellien  dont le prolongement est le 
plissement alpin, sujet  à une intense activité tectonique de nos jours encore (plaque 
tectonique eurasienne). 

 
5.7 Synthèse Géotechnique : 

 

  Tenant compte de la géomorphologie, de la géologie et surtout du caractère sismique de 
la région, nous avons subdivisé  le territoire de la commune de DAMOUS en 3 zones 
distinctes: 

� Zone favorable à l’urbanisation : 
 

C’est une zone qui s’étend au sud du chef –lieu de la commune ou les pentes ne 

dépassent pas 15%, même la consistance des roches (schistes consolides avec grés et 

calcaires). Elles couvrent une superficie de 11km² environ. 

 

�  Zone moyennement favorable à l’urbanisation : 
 

Elle est constituée de parcelles éparses à travers le territoire communal, surtout au 

nord-est et au sud ouest de la commune. Les pentes y sont assez conséquentes (15 à 20%). 

Les terrains sont constitées de marnes, d’argiles marneuses, calcaires). 

�   Zone défavorable à l’urbanisation : 
 

C’est tout le reste du territoire, dans sa grande majorité (environ 67%) qui est situé en 

montagnes, sur les lits d’oueds, de chaabats, de zones à glissement et le long du littora 

(zone agricole de maraîchages). 

En conclusion l’extension de  l’A.C.L devra se faire sans sa partie méridionale; 
mais nous insisterons sur le fait que toute construction (logement ou équipement) devra 
faire l’objet d’une étude de sols en laboratoire. 

 

6. JUSTIFICATIF DE L’ETUDE DE LA REVISION DU P.D.A.U DE 
DAMOUS: 

 
-L’étude de l’ancien PDAU de Damous été lancée en 1992, l’arrivée à échéance de 

l’ancien instrument d’urbanisme se limite à l’année 2012. 
-Ainsi en application des dispositions de la loi 90-29 Modifiée et complétée par la loi n° 

04-05 août 2004 et des textes pris pour son application l’étude de la révision du PDAU a été 
lancée pour les raisons suivantes : 
� Les terrains affectés à l’urbanisation par l’ancien P.D.A.U ont été consommés au 

niveau de l’A.C.L. 
 
� Les terrains présentés sur les cartes ne reflètent pas la réalité du point de vu surface et 

limite ;  
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� La majorité des terrains proposés par l’ancien P.D.A.U ne sont pas consommés au 
niveau de la zone éparse pour les raisons suivantes : 
* l’exode rural (raison sécurité) ; 
*Une partie importante des assiettes affectées par l’ancien P.D.A.U sont des terrains 
en fortes pentes et privé ; 
*La surestimation des perspectives de l’ancien PDAU (population) au niveau de la 

zone éparse et la sous estimation de l’A.C.L (A.C.L +A.S) voir le tableau suivant : 
 

Désignation Perspectives de l’ancien P.D.A.U (Population) 
Année 1992 C.T 1997 M.T 2002 L.T 2007 L.T 2012 

A.C.L Damous 4700 5730 6840 8080 9460 
Zone Eparse 8100 9620 11390 13360 15640 
Commune 12800 15350 18230 21440 25100 

 
Tableau récapitulatif de l’évolution de la population de la commune de Damous 

Dispersion RGPH 1987 Taux d'accroissement RGPH  1998 Taux d'accroissement Pop au 12.2006 

Chef lieu 3580 6,34% 7040 3,04% 8944 

AS : El Hamidia 189 31,40% 3810 2,93% 4802 

Zone éparse 6419 -5,17% 3581 -0,07% 3561 

Commune 10188 3,22% 14431 2,30% 17307 

 

Tableau   comparatif  de la population   entre  les  chiffres prévus   par    le    PDAU   
et  ceux  actuels  

Perspectives de l’ancien P.D.A.U Actuellement  

Année population année population 

1997 (C.T) 15350  - -  

1998 15626 RGPH 1998 14431 

2002  (M.T) 18230  - -  

2005 20212 Fin 2006 17307 

2012  (L.T) 25100  - -  

 
7. RISQUES MAJEURS : 

-Ils sont divisés en risques naturels et artificiels : 

� LES RISQUES NATURELS : 
 
-Les risques naturels sont: 
� Zone Inondable : 
C’est pratiquement les zones couvrant les berges des oueds comme Oued Damous,   

Harbil et oued Zeboudj qui sont de part et d’autre du chef lieu.  
Cette zone est localisée surtout sur la partie ouest et sud de la commune  
La surface de la zone inondable  est de 2373.6 ha. 
N.B : 
La protection de la ville contre les inondations par des opérations de protection  telles que 

le gabionnage, boisement, et des murs de soutènement. 
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� Domaine public maritime  « DPM » (la bande du littoral est de 100m), d’une 
superficie de 45.30 ha. 

� Les glissements de terrains : 
-Ils sont dûs essentiellement à la morphologie du sol (pentu à très pentu) et à sa 

lithologie (poudingues, argiles schisteuses et schistes ainsi qu’aux marnes) ceux-ci lorsqu’ils 
se trouvent en terrain pentu deviennent très instables, surtout suite aux chutes de pluie. 

� Les éboulements :  
-Sont surtout causés par l’homme lors de travaux (ouvertures de pistes de routes, 

déforestation anarchique). 
La surface de la zone de glissement et éboulement est de 3897.50 ha 
 
Ces risques sont concentrés en zones montagneuses, qui ne l’oublions pas sont très 

accidentées du point de vue morphologie du terrain et sont parcourues par de nombreuses 
chaabets et oueds. 

� L’incendie de forêt : 

-C’est un incendie naturel ou provoqué par l'homme qui brûle la végétation des zones 
boisées. Les exploitants forestiers distinguent en général trois types de feux de forêt : 

� Les feux de sol qui brûlent la couche d'humus de la forêt mais ne brûlent pas 
de façon importante la végétation haute ; 

� Les feux de surface qui brûlent les broussailles et la litière des forêts ; et les 
feux de cime qui se propagent au sommet des arbres ou des buissons.  

La surface de la foret  est de 4531.62ha  
� Le séisme 

    La wilaya de Tipaza dans son ensemble est classée en zone 3 dans le RPA version 
2003 revue et corrigée après le séisme de Boumerdes.  

Sa surface est de 7458 ha. 
 
� LES RISQUES TECHNOLOGIQUES : 
� La ligne électrique moyenne tension aérienne (M.T):  

-Les lignes électriques à moyenne tension (M.T) traversent le territoire de la commune 
de Damous.  
-La surface totale du couloir de servitudes de la ligne électrique MT=83.20ha 
Le barrage : Le barrage « Kaf eddir »est en cours de réalisation, il est situé au Sud 

Ouest de la commune de Damous. 
 La menace due à de telles constructions, est une rupture de l'ouvrage ("effacement") 

avec inondation brutale en aval, comparable à un raz de marée, et précédée d'un déferlement 
(onde de submersion)  

Vu que l’étude est en cours sa servitude est 1350,81ha. 
 

8. SERVITUDES  ET  CONTRAINTES A  L’URBANISATION : 
� LES SERVITUDES : 

Une servitude est une restriction imposée à l’exercice du droit de propriété 
immobilière pour  des raisons d’intérêt général ou d’utilité publique. 
  Les servitudes sont dictées essentiellement par des exigences de sécurité, d’hygiène, 
de salubrité, et de confort. Mais  il y a aussi les servitudes visant la sauvegarde, le respect, et 
le décor destiné à des usages particuliers. 

 Dans notre commune, les servitudes sont illustrées sur des plans. Ces servitudes sont 
les suivantes : 

� Oueds : 

La commune est traversée par des Oueds importants qui sont : 
-Oued Damous          -Oued  Harbil 
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On dégage une bande de 30m du bord de la limite du lit majeur des Oueds Damous et Harbil 
(suivant la largeur de l‘oued).  

� Littoral : Aucune construction n'est permise dans la bande des 300m, tel que 
défini par la loi n°02 du 5 février 2002 relative à la protection et la valorisation du 
littoral,  Sa surface est de 139.66ha ; 

� Domaine public maritime  « DPM » (la bande du littoral de 100m) est frappée de 
servitude de non aidificandie, d’une superficie de 45.30 ha. 

 
� Route nationale : 

Qui longe le littoral, traverse la ville du chef lieu d’Est en Ouest et relie DAMOUS 
aux agglomérations du littoral.  

Avec une zone de non aédificandie de 30m de l’axe hors périmètre urbain, et au sein 
de l’agglomération l’alignement d’habitat existant. 

Sa surface est de 20.31ha ; 
 
� CWN°4 et CWN°3 : 

-Le chemin de wilaya n°04 : longe l’oued Damous est relie la commune de  
DAMOUS à la wilaya d’Ain Defla. 

-Le chemin de wilaya n°03 : constitue l’unique voie reliant le chef lieu de Daira à la 
commune de Beni Mileuk. 

Avec une zone de non aédificandie de 20m de l’axe hors périmètre urbain, et au sein 
de l’agglomération l’alignement d’habitat existant. 

La surface de servitude pour : 
� le chemin de Wilaya n°04 est de 57.22ha ; 
� le chemin de Wilaya n°03 est de 40.64ha. 

 
� Ligne électrique moyenne tension aérienne:  

Les lignes M.T  traversent le territoire de la commune, sa servitude est portée à 30mètres 
(15m de part et d’autre )  

La SONELGAZ préconise de laisser tout au long de ces lignes un couloir  de zone non 
aedificandie d’une largeur de 15m de part et d’autre. 

-La surface totale du couloir de servitude de la ligne électrique MT=83.20ha. 
� Ligne électrique basse tension aérienne:  

La SONELGAZ préconise de laisser tout au long de ces lignes un couloir  de zone non 
aedificandie d’une largeur de 3m de part et d’autre. 

� Les cimetières : La zone de protection prévue pour les cimetières est une bande de 
35m de largeur tout autour de la clôture. Dans la zone éparse, de 6m de largeur 
tout autour de la clôture dans la zone urbaine.  

�  Le barrage : Un barrage n'est pas inerte. Il vit, travaille et se fatigue, en fonction 
des efforts auxquels il est soumis, de son état va dépendre la sécurité des 
populations en amont 

La menace due à de telles constructions, est une rupture de l'ouvrage ("effacement") 
avec inondation brutale en aval, comparable à un raz de marée, et précédée d'un déferlement 
(onde de submersion)  

La probabilité de rupture d'un barrage est extrêmement faible : statistiquement, sur un 
parc théorique de 16 000 barrages sur le plan mondial (Chine exclue), on a une rupture par an. 
Mais cette statistique n’est pas évidente à replacer dans un contexte national étant donné 
qu’elle s’appuie sur un ensemble de données internationales tandis que la définition même de 
grand barrage n’est pas uniforme à cette échelle internationale. 

Vu que l’étude est en cours sa servitude est d’environ de 1350,81ha. 
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Les causes de l’incident : Les causes d’une rupture sont diverses selon la nature du 
barrage. Elles peuvent être liées à :  

• Des problèmes techniques (défaut de fonctionnement des évacuateurs de crues, vice 
de conception…). Le type de barrage (meuble – semi-rigide ou béton – maçonnerie) influence 
très largement l’apparition de ces phénomènes. 

• Des causes naturelles (crue, séisme, glissement de terrain dans la retenue d’eau…) 
peuvent entraîner des conséquences en aval. Pour limiter ces risques, les barrages sont 
dimensionnés de sorte à supporter des crues exceptionnelles (en particulier grâce aux 
ouvrages évacuateurs de crue). Le dimensionnement de l’ouvrage tient également compte de 
la sismicité de la zone dans laquelle il est implanté. Enfin pour limiter les risques liés aux 
glissements de terrain, des études géologiques poussées sont obligatoires avant la construction 
de l’ouvrage 

• Des causes humaines (erreurs d’exploitation, surveillance insuffisante, attentat…). 
Ce type de facteurs sont largement pris en compte, notamment pour les risques liés au 
terrorisme par une surveillance particulière de ces ouvrages dans le cadre du plan Vigipirate. 
 
� LES CONTRAINTES : 
 

La ville de Damous est gréffée par des contraintes qui rendent difficile son extension à 
long terme, parmi ces contraintes : 
� La présence de nombreux lits d’Oueds ; 
� Les lignes de moyenne tension ; 
� La forêt qui couvre 60% du territoire communal ; 
� Les terres agricoles ; 
� La bande du littoral (300m) ; 
� Le domaine public maritime (100m) ; 
� La zone d’expansion touristique (Z.E.T).  
 

9. POTENTIALITES DE DEVELOPPEMENT : 
     La commune de Damous dispose de potentialités qui peuvent lui permettre de jouer un rôle 
assez important mais qui nécessitent une attention particulière de la part des autorités locales 
et des efforts considérables pour les mettre en valeur. 

Les potentiels de la commune de Damous se limitent comme suit : 

� Potentiel naturel : 
� Tourisme: 

Le tourisme c’est un art de satisfaire les aspirations les plus diverses qui incitent 
l’homme à se déplacer hors de son univers quotidien » (architecture d’aujourd’hui N°109). 

Le tourisme peut être considéré comme le déplacement d’une personne à un lieu éloigné 
de sa résidence habituelle pour les motifs suivants : 

1. Besoin de dépaysement ; 
2.  Besoin de détente et de loisir ; 
3. Besoin culturel ; 
4. Besoin cultuel ; 
5. Besoin de contact ; 
6. Besoin de repos ; 
7. Raison d’affaires. 

Damous est une commune touristique grâce à sa position géographique et ses 
potentialités naturelles (foret et littoral de 4.5km). 

-Une cote de 4,50 km ; 
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-Une zone d’expansion touristique (ZET) : 

Selon le décret n°66-75 du 4 avril 1966 portant application de l‘ordonnance n° 66-62 du 
26 mars 1966, article 3 il sera procédé, en outre, à un classement de ces zones par nature ou 
ordre d’importance dans l‘intérêt touristique (zone I, II, III, IV…) et ordre de priorité de 
développement dans chaque type de zone. 

Le choix des ZET balnéaires a été fait en tenant compte de l’existence des plages accessibles, 
de l’importance de leurs capacités d’accueil, ainsi que de la disponibilité d’un terrain 
constructible suffisant pour la réalisation d’un ensemble important de structures d’accueil.       

 La ZET de Damous qui couvre une surface de 75ha est limitée: 

� Au Nord  par : la mer Méditerranée ; 
� Au Sud  par:la route nationale N°11 ;   
� A l’Est    par    : la ligne fictive qui passe à 650m du nord d’A.C.L ; 
� A l’Ouest par : l’Oued Damous. 
 

-Les terres agricoles qui se trouvent dans la ZET ont les surfaces suivantes : 
Désignation Surface  environ (ha) 

Une partie de E.A.I ABDOUNI M’hamed 01.15 

Une partie de E.A.I TOUATI M’hamed 01.22 
Une partie de E.A.I BERKANE A.E.K & BOUALEM 01.73 
E.A.I BERKANE A.E.K & BEN DJLLOUL 01.00 
Une partie de E.A.C 1 06.00 
Une partie de E.A.Privée OUAZEN Boualem 00.52 
E.A.Privée OUAZENE 01.92 
Exploitation irrégulière privée  05.10 
Total 18.64 

 
-Le bâti qui se trouve dans la ZET a les surfaces suivantes : 

Désignation Surface environ (ha) 
Station de service 00.45 
Terrain de camping 01.00 
Services de Agriculture et Foret 00.34 
Marché de gros (oued harbil) 00.70 

 
 

Zone urbaine 
(habitat + 

équipement) une 
partie Nord Est de 

l’A.C.L  

Protection civile  
 
 
 

06.50 
 

Sûreté urbaine 
Lycée Med Amine Dbaghine 
Ecole primaire Med Melzi 
Bibliothèque 
Résidence daira 
Habitat individuel 
hangar 

Total 09.00 

-Les plages autorisées: 
-La commune de Damous est dotée de trois plages autorisées situées dans le territoire 
de la Z.E.T de la commune Damous : 
� La plage oued harbil occupe une distance linéaire d’environ 900m, la plage est 

située à l’Ouest de Oued Harbil ; 

� La plage centrale de 1000m de longueur se trouve au Nord de l’A.C.L ; 

� La plage Damous ouest de 400m de longueur se trouve à l’Est de Oued Damous. 
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- La foret: 

Qui nécessite une mise en valeur, la forêt existante se localise principalement au Sud 
de la commune occupant 60% de superficie du territoire communal, elle doit être préservé. 

Tableau récapitulatif du domaine forestier  

Commune 
 

Superficie du territoire forestier correspondant (ha) 
Domaine public de l’état Domaine privé de l’état 

Damous 750 396 
Total 1146 ha 

(Source  subdivision des forets Gouraya) 
Il existe dans la commune de Damous des forêts domaniales, domaine forestier national 

(D.F.N), forêt communale et forêt privée. 
� La forêt domaniale de BENI ZIOUI d’une surface foncière750,0250 ha,  il y a sept 

cantons : 
-Canton LALLA AOUDA d’une superficie de 82,90 ha ; 
-Canton BOU YASSINE d’une superficie de 64,10 ha ; 
-Canton BOU ALI CHEBAB d’une superficie de 150,36ha ; 
-Canton RAIAT ISA KAN d’une superficie de 3,80 ha ; 
-Canton NADOR d’une superficie de 229,5200 ha ; 
-Canton BOU RATCHA d’une superficie de 61,0450 ha ; 
-Canton EL BIR d’une superficie de 158,30 ha. 
 
� Le domaine forestier national d’une surface foncière152ha, il existe deux : 

 -SI HASSEN.............. S.F= 53 Ha ; 
 -MELZI...................... S.F= 99 Ha. 

« Journal officiel de la république algérienne, le 26 juin 1984, p650  

Chapitre III : Constitution du domaine forestier national : 

Art 12 : le domaine forestier national fait partie du domaine économique de l’état ou 

des collectivités locales.  

Art 13 : sont versées dans le domaine forestier national : 

� Les forets ; 

� Les terres à vocation forestière appartenant à l’état, aux collectivités locales, 

établissements et organismes publics ; 

� Les autres à vocation forestière  appartenant à l’état, aux collectivités locales, 

établissements et organismes publics      

Art 14 : Le domaine forestier national est inaliénable, imprescriptible et 

insaisissable. »  
� La forêt communale d’une surface foncière131ha, il existe deux: 

 -BENI HATITA (1)....S.F= 35 Ha ; 
 -BENI HATITA (2)....S.F= 96 Ha. 

N.B : on note la présence des constructions existantes (précaire et logement 
évolutif)  d’une surface de 0.6ha sur un domaine forestier national. 
� Agriculture: 

C’est un potentiel non négligeable, la surface agricole utile S.A.U  représente 32,51 % 
de la surface totale de la commune, ce qui dénote l'importance du capital agricole à préserver. 

 
 

Surface  de  la commune Surface agricole Surface Utile 

7458ha 2783.74 37.32% 2425ha 32.51% 
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� Potentiel artificiel: 
La commune est traversée d’Est en Ouest par le seul axe routier important de la région la R.N. 
11 qui relie Alger à la coté Ouest (Alger – Oran), ce dernier devient important durant l’été et 
dans les prochaines années son importance deviendra plus grande s’ils vont aménager la voie 
et l’élargir  au niveau des wilaya «  Chlef, Mostaganem, Arzew, Oran » ;  

� La commune de Damous est actuellement chef lieu de Daira dont dépendent 
également les communes de Larhat et Beni Mileuk ; 

� La commune  de DAMOUS se situe dans la périphérie Ouest de la wilaya de 
Tipaza, elle constitue la limite entre les wilayas de Tipaza, de Chlef, et de Ain 
Defla, c’est un lieu d’échange (marché de gros) ; 

                  �Le barrage « KAF EDDIR » c’est un facteur de développement de la commune dans 
les années à venir par son apport en eau potable et en irrigation (l'agriculture). 

 Définition : Un barrage est un ouvrage artificiel (ou naturel) qui barre le lit des rivières 
ou des fleuves retenant ou pouvant retenir de l’eau. Dans la suite de cette fiche, nous nous 
intéresserons aux grands barrages artificiels dont le but consiste à édifier des réservoirs d'eau 
qui serviront à : 

� Réguler les cours d'eau ; 
� Alimenter en eau les villes ; 
� Irriguer les cultures ou soutien d'étiage ; 
� Produire de l'énergie électrique ; 
� Développer le tourisme et les loisirs. 
Situation et caractéristique :Le barrage « Kaf eddir »est en cours de réalisation, 
il est situé au Sud Ouest de la commune de Damous et il alimentera en eau potable les 
communes suivantes :Damous, Beni Mileuk, Larhat et quelques communes de la 
wilaya de Chlef. Il est situé entre trois wilayas Tipaza, Ain Defla et Chlef  à 8 km de 
L‘A.C.L d’une superficie de 14050 ha, d’une hauteur de 61m, son volume retenu est 
de 186 million de m3, son volume régularisé est de 60 million de m3. 
10.  OCCUPATION DES SOLS AU NIVEAU DE DAMOUS : 

Le territoire de la commune de Damous couvre une superficie de 7458Ha qui s’étale 
sur trois zones différentes : 
� La plaine avec 21% du territoire communal, elle se situe au sud du chef –lieu de 

Damous, sur la frange littorale et dans la vallée des oueds, d’autre parcelles sont 
éparpillées à travers le territoire communal, soit une superficie de 1566ha ;   

� Le piémont occupe 6% du territoire communal, il se situe surtout au Nord Est  et 
au Sud –Ouest, d’une superficie de 448ha ; 

� La zone montagneuse de 73% du territoire  de la commune soit une superficie de 
5444ha ; 

� La zone urbaine de 1.3% du territoire  de la commune; 
� Elle compte une population de 17307 habitants (actuel fin 2006) répartis dans le 

chef lieu, l'agglomération secondaire El Hamidia, et la zone éparse. 
Tableau récapitulatif de la commune 

 Source APC 
 

Catégorie De Population construction Logement  population 
occupés inoccupés Usage 

prof. 
total 

Population agglomérée Chef lieu 1158 1232 178 1 1411 8944 

Population agglomérée secondaire 568 532 94 0 626 4802 
Population éparse 602 398 204 0 602 3561 

Total 2328 2162 476 1 2639 17307 
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11. TRANSPORT : 
-C’est le déplacement de la population d’un point à un autre par les moyens de transport 

qui sont affectés sur le territoire de la commune de Damous ainsi que sur les autres territoires 
de Tipaza , il est assuré par des moyens de transport à caractère inter-urbain ou sub-urbain. 

Ces types de transport assurent la liaison entre l’A.C.L de Damous et  les autres limites 
limitrophes. 
On signale qu’il y a 65 véhicules, dont leur départ s’effectue à partir de Damous vers les chefs 
lieux  suivantes: 
05 vers Gouraya, 48 vers Cherchell ,7 vers Bousmaill, 01vers Tipaza, 03 vers Alger, 01vers 
Tenes (wilaya de Chlef). 
Il y a 36 véhicules de transport qui proviennent des communes avoisinantes pour desservir  la 
commune de Damous 
02 de Gouraya, 01de Messelmoun, 01de Sidi Ghiles, 32 de Cherchell. 
 
N.B :Aménagement de deux zones d’arrêts au minimum, l’une à la sortie Est et l’autre à la 
sortie Ouest de l’A.C.L, ces zones doivent comprendre une aire de stationnement des cars, 
munie de deux quais avec des abris bus appropriés devant contenir au moins vingt personnes. 
 
 

12. RESEAUX ELECTRICITE ET GAZ NATUREL: 

� La situation de la commune de Damous du point de vu alimentation électrique 
est assez satisfaisante, elle est assurée par des lignes aériennes de moyenne 
tension qui couvrent l’ACL ainsi que des points importants de la zone éparse. 

� Concernant le gaz naturel la commune de Damous est dépourvue de cet élément 
vital qui est le Gaz, il sera nécessaire à l’avenir de le prévoir.  

 

13. DECHARGE PUBLIQUE : 

Une décharge sauvage qui constitue un danger pour le bien-être des populations riveraines 
et par  l'environnement. Elle peut causer en effet de graves problèmes notamment : 

� Le paysage répulsif qui nuit à la salubrité et l'esthétique du site ; 
� Le dégagement d'odeurs désagréables ; 
� La propagation des odeurs par les décharges sauvages sur des points de la ville; 
� La prolifération d'insectes et de rongeurs qui peuvent constituer une grave 

menace pour la santé publique ; 
� Le risque de déclenchement de feu au niveau de la décharge, dont la propagation 

peut constituer un danger pour la population et le milieu naturel. 
 

Le tableau suivant des décharges publiques existantes au niveau de la commune Damous : 

Commune Nombre de 
décharge 

sauvage 

Implantation Moyens de collecte Estimation du 
volume de déchets 

Matériel  Humain  

Damous 03 -Lotissement stade 

-Marché 

-Lanadjer 

1 benne tasseuse 

1 camion 

1 tracteur 

07 07 tonnes 

Il est nécessaire de prévoir une décharge publique. 
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1. INTRODUCTION : 

L’essor démographique et les facteurs économiques entraînent nécessairement le 
développement d’une ville qui peut se faire en différentes manières : 

� Soit par densification ; 
� Soit par l’extension du périmètre de l’agglomération ; 
� Soit par création d’autres pôles. 

C’est pourquoi, dans le périmètre des études d’urbanisme, il est indispensable de 
connaître les possibilités du site pour le développement de l’agglomération. Il est donc 
nécessaire de déterminer une aire susceptible de recevoir toutes ses possibilités. Cette aire 
devant contenir toutes les variables influant directement sur l’agglomération, afin de 
déterminer l’étendue qui peut être conserver pour les possibilités du développement de la 
ville. 

2. LA ZONE  URBAINE: 

La zone urbaine se situe au Nord Ouest de la commune au pied de la montagne à 
50m d’altitude, elle est composée du chef lieu et de l’agglomération secondaire ELHAMIDIA 
et regroupe 79,43% de la population de la commune 

� L’A.C.L de Damous est limitée : 
-Au Nord par la ZET, les exploitations agricoles individuelle et privée ; 
-Au Sud par la foret, les exploitations agricoles collective et privée ;  
-A l’Est  par la foret ; 
-A l’Ouest par l’oued Damous. 

L’Ouest de L’A.C.L 

                           
 

Route nationale n°11 
 

 
  -L’A.C.L de Damous se caractérise par un noyau urbain colonial, c’est le centre des 

équipements administratifs (la majorité donnent sur la placette), sa trame est  en damier 
composée d’une artère centrale principale (R.N.11) animée de commerces de part et d’autre et 
d’un réseau de voiries perpendiculaires.  
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-la ville s’est développée avec des programmes d’habitat individuel, collectif, et 
quelques équipements d’accompagnement, elle a connu un développement anarchique tant sur 
le plan urbanistique qu’architectural. La hauteur des constructions ne dépassant pas deux 
nivaux avec toiture en pente. L’extension de la ville s’est faite d’une façon ponctuelle et 
suivant les besoins de la commune sans aucune trace préalable. Ce qui a engendré une 
incohérence totale au niveau du tissu urbain. 

 
L’occupation du sol de l’A.C.L 

Occupation Surface en ha % 
Habitat 61,67 86,26 

Equipements 9,20 12,86 

Activités 0,62 0,88 

Total 71,49ha 100% 

 

� L’A.S Elhamidia se situe au Nord Ouest de la commune au pied de la 
montagne à 50m d’altitude et à 500m de l’A.C.L sur le coté Ouest, elle est 
limité: 

-Au Nord par la foret et l’exploitation agricole collective n°2 ; 

-Au Sud par l’exploitation agricole collective n°5 ; 

-A l’Est par la foret et l’exploitation agricole collective n°2 ; 

-A l’Ouest par le CW04, les exploitations agricoles collective n°6, et privée. 

 
-L’agglomération a connu une extension rapide juste après le séisme de 1989 et la 

pression de l’exode rural, les habitations sont de type individuel, on retrouve quelques 
immeubles d’habitations collectifs qui sont en cours de réalisation. Les équipements qui 
existent sont répartis dans l’A.S. On y trouve : 
� Ecole Primaire Hamidia  (Nbre. Classes: 14, Nbre. Elèves: 662) 
� C.F.P.A 
� Mosquée 

                         
    L’occupation des sols dans les tissus urbains de l’A.C.L et l’agglomeration 

secondaire Elhamidia est representée dans le tableau suivant : 

Occupation population Habitat (ha) Equipement 
(ha) 

Autres (ha) Total 

A.C.L Damous 8944 61,67 9,20 0,62 71,49 

A. S El Hamidia 4802 20.95 3,35 --- 24.3 

Total 13746 82.62ha 12.55ha 0,62ha -- 

                         
Il y a une école primaire en cours de réalisation de 12 classes. 
 

3. LA ZONE  RURALE 

 
La zone rurale regroupe 20.5% de la population de la commune de Damous. Elle est 

constituée de maisons individuelles réparties selons les pistes et entourées de terres 
agricoles privées et quelques équipements tels que ecole primaire, salle de soins, et salle 
de prière.  
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Présentation et situation de la zone éparse : 
 
1-Douar Tarist se situe à l’extrémité Nord Est  de la commune de Damous, d’une 

population de 175 habitants et de 21 logements (source APC fin 2006) ; 
 
 2-Douar Sidi El Hadj se situe au Nord Est  de la commune de Damous, le douar est 

limité au Sud et à l’ouest par oued harbil, d’une population de 426 habitants et de 70 
logements (source APC fin 2006). 
Les équipements : 
Une école primaire oued harbil (Nbre de classe : 06, Nbre. d’élèves 116) 

 
3-Douar Sidi A.E.K situe au Nord de la commune de Damous et au Sud de l’A.C.L, 

le douar est entouré par des terres agricoles, d’une population de 369 habitants et de 43 
logements (source APC fin 2006). 
Les équipements : 
Une école primaire Sidi A.E.K (Nbre. de classes : 03, Nbre. d’élèves : 136) 

    
 4-Douar Beni Zioui d’une population de 24 habitants et de 31 logements (source APC 

fin 2006). 
Les équipements : 
  * Ecole Primaire fermée (Nbre de Classes:02) 
  5- Douar Sidi H’mada l’accès principal se fait par une piste qui est reliée avec le chemin de 
wilaya n°03, d’une population de 155 habitants et de 32 logements (source APC fin 2006). 

Les équipements : 
   *Ecole Primaire Sidi H'mada (Nbre de Classes:02, Nbre d'Elèves:27) 
    *Garde communale Sidi Cheikh (avant elle été une école primaire). 
 
6- Douar Beni Hatita l’accès principal s’effectue par une piste qui est reliée avec le 

chemin de wilaya n°03, d’une population de 328 habitants et de 71 logements (source APC 
fin 2006). 

Les équipements : 
    * S. Soins 
    * S. Prière 
     *Ecole Primaire Beni Hatita (Nbre de Classes:04, Nbre d'élèves:40) 

 
 7-Douar Reggou : l’accès principal se fait par un chemin vicinal relié entre les chemins 

de wilaya n°03 et 04, d’une population de 172 habitants et de 24 logements (source APC fin 
2006). 

Les équipements : 
*Salle de Prière 
*Ecole Primaire Reggou (Nbre de Classes:02, Nbre d'Elèves:28) 
 
8-Douar Roff l’accès principal se fait par un chemin vicinal qui est relié entre les chemins 

de wilaya n°03 et 04, d’une population de 503 habitants et de 52 logements (source APC fin 
2006). 

Les équipements : 
*Mosquée 
*Ecole Primaire Talassount (Nbre de Classes:04, Nbre d'Elèves:105) 
9-douar Khellilidj  l’accès principal se fait par le chemin de wilaya n°04, d’une 

population de 279 habitants et de 57 logements (source APC fin 2006). 
   La population qui réside dans le territoire du barrage et dans sa zone de non aédificandie 

sera déplacée obligatoirement vers le douar Mahfara (23 logts en cours de réalisation). 
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Les équipements : 
* Salle deSoins ; 
*Ecole Primaire (Nbre de Classes:06). 
 
10-Douar Mahfara l’accès principal s’effectue par le chemin de wilaya n°04, d’une 

population de 274 habitants et de 35 logements (source APC fin 2006).    
 
11-Douar Remamene l’accès principal se fait par le chemin de wilaya n°04, d’une 

population de 209 habitants et de 52 logements (source APC fin 2006).  
Les équipements :  
*Garde communale 
*École Primaire Remamene (Nbre de Classes:03, Nbre d'élèves:65) 
 
12-Douar Kebaili l’accès principal se fait par le chemin de wilaya n°04, d’une population 

de 360 habitants et de 55 logements (source APC fin 2006).  
 
13-Douar Charef l’accès principal s’effectue par le chemin de wilaya n°04, d’une 

population de 102 habitants et de 09 logements (source APC fin 2006).  
 
14-Douar Tahanout l’accès principal se fait par le chemin de wilaya n°04, d’une 

population de 185 habitants et de 37 logements (source APC fin 2006).  
Les équipements :  

*Ecole Primaire Beni zioui (Ghraf) Nbre de Classes:07, Nbre d'élèves:94 
* Salle de Soins 

 
4. ETAT ACTUEL  DE LA POPULATION ET LOGEMENT FIN 

2006: 

Il est résumé ci-après : 
 
 
Tableau récapitulatif de la commune 

Source APC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie De Population construction Logement  population 
occupés 

 
inoccupés 

 
Usage pro 

 
 

total 

Population agglomérée Chef lieu 1158 1232 178 1 1411 8944 

Population agglomérée secondaire 568 532 94 0 626 4802 
Population éparse 620 398 204 0 602 3561 

Total 2346 2162 476 1 2639 17307 
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� Répartition   de  la population  dans la zone éparse) 
 Type de lieux  Population 

 
Nbre de 

construction 
Nbre de Logement 

Habités  vides  
Roff Lieux dits 461 44 42 2 

Construction isolée 42 9 4 3 
Total  503 53 46 5 

Kebaili Lieux dits 358 54 34 19 
Construction isolée 2 1 1 0 
Total  360 55 35 20 

Charef  Lieux dits 102 8 8 0 
Construction isolée 0 1 0 1 
Total  102 9 8 1 

Mahfarah Lieux dits 134 21 16 5 
Construction isolée 140 14 13 1 
Total  274 35 29 6 

Sidi Elhadj Hameau  34 10 7 0 
Lieux 
dits 

Les Smails 76 12 12 0 
Total  349 59 49 7 

Construction isolée 43 10 8 1 

Total  426 79 64 8 
Beni Zioui Lieux dits 6 17 1 16 

Construction isolée 18 15 3 11 
Total  24 32 4 27 

Tarist Lieux dits 161 19 19 0 
Construction isolée 14 4 2 0 

Total  175 23 21 0 
Sidi AEK Lieux dits Abdou 77 12 11 0 

Total 358 44 37 5 
Construction isolée 11 2 1 0 
Total  369 46 38 5 

Reggou 
 

Lieux dits 93 14 11 3 
Construction isolée 79 11 7 3 

Total  172 25 18 6 
Sidi H’mada Hameau  72 15 8 7 

Lieux dits 29 7 3 4 
Construction isolée 54 13 5 7 
Total  155 35 16 18 

Khellilidj Hameau  110 41 13 25 
Lieux dits 161 26 15 10 
Construction isolée 8 4 1 3 
Total  279 70 29 38 

Tahanout  Hameau Rahmouni 79 10 13 1 

Lieux dits 86 11 11 1 

Construction isolée 20 13 1 10 

Total  185 34 25 12 
Beni Hatita Hameau 283 68 35 28 

Lieux dits 45 5 5 0 

Construction isolée 0 3 0 3 

Total  328 76 40 31 
Remamene Lieux dits Bouizar  72 8 8 0 

Total 137 39 18 21 
Construction isolée 72 9 7 6 

Total  209 48 25 27 

Source APC 
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5. HABITAT :  

          La commune de Damous comptait 2639 logements  (actuel fin 2006) dont la quasi-
totalité du parc immobilier est en individuel. 

Répartition du parc logement    
 

 
Agglomération 

Population Logements confondus T.O.L 
Sans logts 
précaire 

Parc Logts Precaire Total  
Nombre %  Nombre % Nombre %  % 

A.C.L Damous 8944 51,68 1271 56,51 140 35,90 1411 53,47 07,04 
A.S Elhamidia 4802 27,75 509 22,63 117 30,00 626 23,72 09,43 

Zone  Eparse 3561 20,57 469 20,86 133 34,10 602 22,81 07,59 

TOTAL 17307 100 2249 100% 390 100 2639 100% 07,69 
D’après l’analyse du taux d’occupation par logement l’agglomération secondaire 

Elhamidia représente le taux le plus élevé de 9.43 hab/logt.  
 
5.1 - TYPOLOGIE : 
                
 La typologie de l’habitat observée, présente   02 types distincts qui sont : 
� HABITAT INDIVIDUEL :   
 

     1) Habitat  type  européen (colonial) : 
- Il occupe le centre ville de Damous (noyau urbain) ; 
-Il est caractérisé par des ensembles d’habitation qui ne comportent généralement 

qu’un seul étage, avec des commerces  intégrés aux rez-de-chaussée.  Avec les toitures en 
tuiles, l’accessibilité est offerte par des rues structurantes en forme orthogonale. 

 
    2) Habitat  type  traditionnel : 

-Ce type est caractérisé par des maisons individuelles constituées en majorité d’un seul 
niveau   – rez-de-chaussée. 

-Les façades sont pratiquement aveugles, parfois des petites ouvertures sur l’extérieur 
qui marque le type d’habitat introvertis, les toits sont en tuiles.  

 
  3) Habitat  nouveau construction (villas) :   
    -La ville de Damous a connu une extension vers le sud-est par de l’habitat individuel 
généralement en R+2 et présente ainsi un aspect contradictoire avec l’ancien noyau. 

 
4) Habitat préfabriqué : 

Ce type d’habitat est réalisé dans le cadre du programme d’urgence de 96 logements et 
répondant à la prise en charge des familles touchées par le séisme du 10/10/1980 qui a frappé 
la région. 

 
� HABITAT COLLECTIF :     
       

Cette typologie n’est pas fréquente. Il existe des ensembles d’habitat collectif cité EL 
CHOUHADA d’un nombre de 213 logements, comme on trouve ce type en cours de 
réalisation avec un programme de 60 logts  dans l’agglomération secondaire, ainsi qu’un 
programme d’habitat projeté dans la même agglomération  Elhamidia d’un ensemble de 
50+15+ 200 logements de type  sociaux locatifs + 500 logts. sociaux dans le cadre RHP à 
proximité du cimetière  « sidi  AEK ». 
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* Habitat précaire :  
La commune comptait 390 gourbis.  
� Tableau récapitulatif du précaire au niveau de la commune de 

Damous (année 2007)  

Source DUC 
5.2 HABITAT PROJETE : 
Choix de terrain : 500 logements sociaux dans le cadre RHP à proximité du cimetiere  « sidi  
AEK ». 
    Etat des projets examinés par CAUA et situation foncière :                                                

Projet  Localisation  Sup 
M² 

Nature Juridique AF CAUA 
  Date 

Observation  

25 logts ruraux  Kessadi  
(El Hamidia) 

24000  29/11/2004 20 Achevés 
05 en cours 

40 logts ruraux PA05 Zone éparse   28/02/2005  
200 logts LSL PO Sidi AEK 20886 DPE 21/03/2005  
15/30 logts LSL El Hamidia 

ex DAS SIHASSAN 
400 EAC 13/06/2005 Choix de 

terrain 

60 Logts LSL PQ Kessadi POS n°1 2642 EAC 16/10/2005 Choix de 
terrain 

Relogement des habitants 
touchés par le barrage 

El Hamidia 
 

3000 EAC 20/03/2007 Choix de 
terrain  

 
50 logts sociaux dans 

 le cadre RHP 
Sidi Abdelkader (en 

densification des 
200logts LSL) 

6000 EAC 03/10/2006 Choix de 
terrain  

 
 

N° Localisation Nombre 
habitations 

Type de construction Nombre 
de 
ménages 

Nombre 
de 
famille 

Population 
totale 

Parpaing et 
brique 
non chaîné 

Matériaux 
 
Heteroclite 
 tôle/ zing 

Terre / toube 
 
 

2 Lot Abdelhak 73 28 45 0 73 103 566 
3 La plaine 17 13 4 0 17 22 116 
4 Elbordj  3 2 1 0 3 4 25 
5 La cave 3 3 0 0 3 3 9 
6 Chouhada 44 19 25 0 44 71 442 
Total A.C.L 140 65 75 0 140 203 1158 
1 Elhamidia 117 9 108 0 117 145 888 
7 Oued harbil 3 1 2 0 3 3 12 
8 Tarist 7 6 1 0 7 10 54 
9 Sidi AEK 10 9 1 0 10 19 108 
10 Kebaili 27 15 12 0 27 37 223 
11 Beni Zioui 5 2 3 0 5 5 35 
12 Sidi H’mada 13 9 4 0 13 16 105 
13 Beni Hatita 2 0 2 0 2 4 19 
14 Reggou 6 0 6 0 6 7 48 
15 Kheliledj 13 5 8 0 13 16 95 
16 El roff 21 1 20 0 21 23 146 
17 Mahfara 6 0 6 0 6 10 58 
18 Remamene 20 2 18 0 20 21 161 
Total Zone Eparse 133 50 83 0 133 171 1064 
Total Commune 390 124 266 0 390 519 3110 
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6. BESOIN EN LOGEMENTS: 

-L’objectif stratégique des autorités est d’améliorer le Taux d’occupation par logement 
d’une façon graduelle pour atteindre la moyenne qui est de  05 personnes /logement. 

 
-La population estimée en fin 2006 s'élève à un total de 17307 habitants avec un nombre 

de logement de 2249 ce qui résulte un taux d'occupation de 07,69Per./Logt au niveau 
communal et un nombre de precaire de 390. 

 
� Analyse de la situation du parc logement 1998 : 
 

-Le volume du parc logement en 1998 était moins satisfaisant sur l’aspect quantitatif. 
Les 14354 habitants recensés par le RGPH et de  1949 logements d’où il ressort un taux 
d’occupation par logement moyen de 7.36 au niveau communal. 

Répartition du parc logement   ((R.G.P.H 1998) 
 
 

Désignation 
 

Recensement  1998 
Pop. Parc Logts TOL Précaire T.O.L Déficit 

A.C.L Damous 7040 945 7.45 85  
 

5 

463 +85 précaires =548 
A.S El Hamidia 3810 368 10.35 160 394 +160 précaires =554 

Zone Eparse 3581 636 5.63 125 81+125 précaire = 206 
Total Commune 14431 1949 7.40 370 938 +370 précaires = 1308 

-Sur la base d’un T.O.L de 5, le déficit est de : 
548 au chef lieu  
554 à l’A.S El Hamidia 
206  à la zone éparse 
D’un besoin total de 1308 logements (les logements précaires sont inclus dans le déficit). 
 
 
� Situation actuelle du parc logement :  
 

       - Dans la stratégie de développement poursuivie à travers le territoire communal, le 
logement constitue un axe d’intervention prioritaire des collectivités locales.  

Tableau récapitulatif de la commune 

 
- Selon les informations récoltées auprés de l’A.P.C et la DUC, Le volume du parc 

logement fin de l’année 2006 est moins satisfaisant sur l’aspect quantitatif. Les 17307 
habitants occupent  2248 logements d’où il ressort un taux d’occupation par logement 
moyen de 7,69au niveau communal. 

    

 

 

Catégorie De Population construction Logement  population 
occupés 

 
inoccupés 

 
Usage pro 

 
total 

Population agglomérée Chef lieu 1158 1232 178 1 1411 8944 

Population agglomérée secondaire 568 532 94 0 626 4802 
Population éparse 602 398 204 0 602 3561 

Total 2328 2162 476 1 2639 17307 
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Répartition du parc logement    
 

 
Désignation  

Estimation  2006 
Pop. Logement confondu TOL 

Sans logt. 
précaire 

Parc Logt. Precaire Total 

A.C.L Damous 8944 13746 1271 1780 140 257 1411 2037 07,04 07,72 
A.S El Hamidia 4802 509 117 626 09,43 

Zone Eparse 3561 469 133 602 07,59 
Total Commune 17307 2249 390 2639 07,69 

 
-Sur la base d’un TOL de 5 le déficit sera de : 

 
- D’après le tableau indiqué ci dessus on remarque que le besoin actuel est de :  
1227 Logts au chef lieu ;  
377 Logts au niveau de la zone éparse ; 
D’un besoin total de 1604 Logements. 

 
• N.B : l’intégration de l’agglomération secondaire Elhamidia est l’un des 

principes d’aménagement dans le schéma de développement du chef lieu.   
 

� Besoins en logements au niveau de l’A.C.L: 

 
 
 Les 848 logements en cours de réalisation ou projetés sont : 
� 215 Logements sociaux locatif à proximité du marché de gros « sidi  AEK » ; 

� 60 Logements collectifs au niveau de l’A.S ; 

� 23 Logements pour reloger des habitants touchés par le barrage ; 

� 50 Logements sociaux dans le cadre RHP à proximité du marché de gro « sidi  AEK » ; 

� 500 Logements sociaux dans le cadre RHP à proximité du cimetiere  « sidi  AEK ». 

Besoin Actuel Pop T.O.L Bes.en logts Parc logts. 
existants 

Precaire déficit 

A.C.LDamous  
 

13746  
 

5 
 

13746 / 5 = 2750 1780 
 

257 2750 – 1780 + 257 precaire =1227 logts
 Zone  Eparse 

 
3561 3561 / 5 =713 

 
469 133 713 – 469 + 133 precaire = 377Logts 

Total  Commune 17307 3463 2249 390 1214+ 390= 1604 Logts 

Echéance Population  TOL Nombre de 
Logements 
nécessaires 

Nombre de 
Logements 
existants 

Besoins en logements 
 

 
Densité 

nette 

Besoin en 
surface 

ha 
court terme 
(2006-2010) 

15556 7,00 15556 / 7 
= 2223 

2037+848 
projeté ou 
en cours 

=2885 

848 projeté  
 
 

45 

 (0.3 + 4.6+ 
1.04 +8.03) 

projeté 
=13.97 

moyen terme 
(2011-2015) 

17366 6,00 17366/6 
=2895 

2885 2895-(2885-257precaire) 
=267 Logts 

06 

long terme 
(2016-2025) 

20986 5,00 20986/5 
=4198 

2895 4198-2895 = 1303 29 

Total     1570+ 848 projeté 
=2418 

48,97 
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� Besoins en logements au niveau de la zone eparse: 
Echéance population TOL Nombre de 

Logements 
nécessaires 

Nombre de  
Logements 
existants 

Besoins 
 en logements 

 

 
Densité 

nette 

Besoin en 
surface 

ha 
court terme 
(2006-2010) 

3749 7,00 3749 / 7 
= 536 

469+140 projeté 
=609 

140 projeté  
 
 

25 

5.6 

moyen terme 
(2011-2015) 

3886 6,00 3886/6 
=648 

536 648-609 = 39 1.6 

long terme 
(2016-2025) 

4061 5,00 4061/5 
=813 

648 813-648= 165 6.6 

Total     204+140 projeté 
=344 

13.8 

7. LES EQUIPEMENTS: 

7.1 EQUIPEMENTS EXISTANTS : 

� Les équipements scolaires : 
1. Cycle primaire : 

La population scolarisée est répartie à travers le territoire  communal de Damous dans 
90 classes occupées par 2711 élèves  
     Le nombre des écoles dans tout le territoire communal est de 13 écoles : 
*4 écoles  dans A.C.L 
 

(Source : direction de l’éducation de la Wilaya Tipaza) 
*1 école dans l’A.S 

 (Soure : direction de l’éducation de la Wilaya Tipaza) 
*8 écoles  dans la zone éparse 

 

(Source : direction de l’éducation de la Wilaya Tipaza) 
 

 
Désignation 

Nom 
d’établissement 

Nbre de Classes Nbre 
d’élèves 

T.O.C 

Total occupée 
 

A.C.L  
Damous 

 

Ibn Baddis 18 17 593 35 
Djellali Bounaama 12 12 331 28 
Elbordj 06 06 182 30 
Cité El chouhada 13 12 332 28 

Total 04 49 47 1438 31 

 
Désignation 

Nom d’établissement Nbre de Classes Nbre 
d’élèves 

T.O.C 

Total occupée 
A.S Elhamidia Elhamidia 14 13 662 33 

 
Désignation 

Nom 
d’établissement 

Nombre de Classes Nombre d’élèves T.O.C 

Total occupée 
 
 

Zone    
éparse 

Sidi A.E.K 03 03 136 45 
Oued Harbil 06 06 116 19 
Beni Zioui (Ghref)  07 06 94 16 
Beni Hatita 04 04 40 10 
Talasount 04 04 105 26 
Remamene 03 03 65 22 
Reggou 02 02 28 14 
Sidi H’mada 02 02 27 14 

Total 08 31 30 611 21 
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N.B : 
-Il y a une école fermée dans le douar Beni Zioui; 
-Il y a une école en cours de réalisation de 12 classes à l’A.S El Hamidia ; 
-L’état de scolarisation est satisfaisant. 
 

2. Cycle moyen : 
     On dénombre 03 établissements moyens répartis au niveau du chef lieu de Damous, 

avec un nombre de 1573  d’élèves et de 46 classes. 

N° Nom de l'établissement Nombre  de classes Nombre d’élèves TOC 
1 Houari Boumediene 21 805 38 
2 Si Hassan 10 381 38 
3 El Bordj 15 387 26 

TOTAL  46 1573 34 
-On constate qu’au niveau communal la situation scolaire dans le cycle moyen est 
satisfaisante. Le T.O.C constaté est satisfaisant : 34 élèves/classes 

 
3. Cycle Secondaire : 

L’enseignement secondaire est assuré par un lycée avec 27 classes physiques  
Agglomération Nom d’établissement Nombre de Classes Nombre d’élèves 

Total occupée 
A.C.L DAMOUS Lycée   Mohamed Amine Dbaghine 27 27 885 

(Source : direction de l’éducation de la Wilaya Tipaza) 
Le T.O.C constaté est satisfaisant : 33 élèves /classe. 

On note qu’il y a un centre de formation CFPA à l’A.S El Hamidia. 
 

� Les équipements  sanitaires : 
La commune de Damous dispose: 
� D’une polyclinique au niveau de l’A.C.L ; 
� D’une salle de soins au niveau de l’A.S Al Hamidia ; 
� D’une salle de soins au niveau de la zone éparse douar Ghraf; 
� D’une salle de soins au niveau de la zone éparse douar Beni Hatita; 
� D’une salle de soins au niveau de la zone éparse douar Khellilidj. 

 

� Les équipements administratifs : 
La commune de Damous est dotée d’un nombre important d’équipements 

administratifs  tels que : 
� Siège de Daira ; 
� Siège de l’A. P. C ; 
� Services de l’Agriculture, la SUC, la SLEP, l’Hydraulique, et la STP; 
� P.T.T; 
� Banque BADR; 
� S.A.A; 
� Casoral ; 
� Brigade de Gendarmerie au niveau de l’A.C.L ; 
� Sûreté urbaine en cours de réalisation au niveau de l’A.C.L. 
� Protection Civile au niveau de l’A.C.L ; 
�  Station de Service à l‘Ouest de Oued Harbil ; 
� 03 Gardes Communales, une (01) au niveau de l’A.C.L, les 02 autres dans la zone  

éparse de Remamene et Sidi Cheikh.  
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� Les équipements  culturels et cultuels : 
� Equipement culturel (chef lieu de Damous):  

Le chef lieu de Damous est doté d’équipement culturel suivant : 
� Bibliothèque ; 

� Maison de Jeunes ; 

� Salle Polyvalente ; 

� Auberge de jeunes. 

� Equipement cultuel : 
La commune de Damous dispose de : 

� Deux mosquées et un cimetière au niveau de l’A.C.L ; 

� Une mosquée au niveau de l’A.S Al Hamidia ;  

� Une salle de prière et un cimetière au niveau du douar Sidi A.E.K ; 

� Un cimetière au niveau du douar Tarist ; 

� Une salle de prière au niveau du douar Beni Hatita ;  

� Un cimetière au niveau du douar Sidi H’mada ;  

� Une mosquée et un cimetière au niveau du douar Roff ; 

�  Une salle de prière et un cimetière au niveau du douar Reggou. 

� Choix de terrain d’un cimetière au niveau du douar Sidi A.E.K. 

 

� Les équipements  commerciaux: 
Les commerces en général consistent à la satisfaction des besoins primaires 

(alimentation).  
Il existe un marché de gros loin de la ville occupant une grande surface, on y accède 

facilement à partir de la RN11 du coté Sud par une voie goudronnée, il a une bonne visibilité 
mais il se trouve  sur une zone inondable (Oued harbil). Ce dernier va être déplacé il est en 
cours de réalisation mais il a  un problème d’accessibilité. 

 

� Les équipements  sportifs, de  loisirs, et de détente: 
Le sport se présente d’une manière générale comme spectacle et comme activité. Chacun 

de ses aspects exige pour qu’il soit satisfaisant, une infrastructure particulière apte à accueillir 
la foule de spectateurs. 

� Equipements sportif et de loisir au niveau de ACL de Damous : 
� Stade ; 

� Complexe Sportif de Proximité en cours de réalisation ; 

� 2 placettes ; 

� Esplanade en cours de réalisation. 

� Les équipements  touristiques: 
-La commune de Damous dispose d’une seule infrastructure touristique qui est le 

camping familial qui se trouve dans le territoire de la ZET. 
N.B : il existe deux choix de terrain au niveau de la commune, le premier un village 

touristique au nord de l’A.C.L  d’une superficie de 4750m² et l’autre un camp de jeunes à 
l’Est de la commune d’une superficie de 10000m². 
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7.2  EQUIPEMENTS PROJETES : 
    Etat des projets examinés par CAUA et situation foncière :                                                

Projet  Localisation  Sup 
M² 

Nature Juridique AF CAUA 
  Date 

Observation  

Groupe scolaire D1 Cité El-Hamidia   2400 Bien privé de l’Etat (EAC) 29/11/2004 Achevé 
localisation 
cité bordj 

Maison cantonnière Sortie Ouest vers 
El hamidia 

800 Domaniale 29/11/2004 
18/10/2005 

Choix de 
terrain 

Centre payeur  
et contrôle médical 

Sortie Ouest 180 EAC 03/01/2005  

Décharge publique  Sidi AEK 5500  03/01/2005  
Aménagement hangars  
en auberge de jeunes 

Damous   31/01/2005 Achevée 
localisation 
cité bordj 

Extension d’une mosquée  El hamidia 2500 Domaniale 16/08/2005 En cours 

Village touristique Ex cave 3600 
1150 

Domaniale 
Bien privé de l’Etat (EAC) 

18/10/2005 
29/08/2006 

Choix de 
terrain 

Esplanade  El bordj   15/11/2005 Achevée 
Camp de jeunes Accès vers les 

charef 
Ferme costiesse 

5000 
 

5000 

Forestière 
 

EAI Feghoul Tahi 

20/12/2005 Choix de 
terrain 

16 Locaux à usage 
 Professionnel 

Sortie Ouest 800 Domaniale 24/01/2006  

Réservoir 100m3 Sidi Abdelkader 200 EAC 20/03/2006 Achevé 
10 Locaux à usage 

 Professionnel (R+1) 
Rue de 

Noureddine 
300 Domaniale 04/04/2006  

04 Locaux à usage 
 Professionnel (R+1) 

Cité Elhamidia 120 Domaniale  04/04/2006  

04 Locaux à usage 
 Professionnel  

Cité chouhada 150 Domaniale  04/04/2006  

27 Locaux à usage 
 Professionnel (R+1) 

A coté de 
l’abattoir 

800 Domaniale  04/04/2006  

04 Locaux à usage 
 Professionnel (R+1) 

Rue Yousfi 300 Domaniale  04/04/2006 En cours 

Présentation esquisse portant sur 
réalisation d’un Camp de jeunes

Accès vers les 
charef 

15000 Forestière 
DFN Si Hassen 

02/10/2006 
07/11/2006 

 

 

Il y a d’autres équipements projetés au niveau de l’A.C.L, une mosquée (à la cité chouhada),      
et un terrain matico à l’Ouest de l’A.C.L. 

 

8. BESOIN EN EQUIPEMENTS AUX DIFFERENTS TERMES : 

� Population à scolariser  à court, moyen et long termes : 
� Population à scolariser, cycle primaire : 

C’est la population susceptible de fréquenter les établissements du cycle primaire.  

La population à scolariser dans le cycle primaire (6 – 11) représente un taux de 14,30 % par 
rapport à la population totale (source pyramide des âges RGPH 1998). 
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Population scolarisable à court, moyen et long terme 

DISPERSION 
Court Terme Moyen Terme Long Terme 

Population 
totale 

Population 
Scolarisable 

Population 
totale 

Population 
Scolarisable 

Population 
totale 

Population 
Scolarisable 

A.C.LDamous 15556 2225 17366 2484 20986 3001 

Zone Eparse 3749 537 3886 556 4061 581 

COMMUNE 19305 2762 21252 3040 25047 3582 

 Au niveau de l’A.C.L : 

 Les besoins en classes pour les trois horizons : 

  
Population scolarisable Population à scolariser T.O.C Besoins Existants A réaliser 

2010 2225 2114 35 61 63 + 12 - 
2015 2484 2360 35 68 75 - 
2025 3001 2851 30 95 75 20 
� Pour le cycle primaire, nous remarquons qu’il y a un nombre de 20 classes à réaliser pour 

le chef lieu de la commune de DAMOUS à long terme. 
 N.B : Il y a une école en cours de réalisation de 12 classes à l’A.S El Hamidia.  
 
Au niveau de la zone eparse: 
Les besoins en classes pour les trois horizons : 

  
Population scolarisable Population à scolariser T.O.C Besoins Existants A réaliser 

2010 537 511 35 15 31 - 
2015 556 529 35 15 31 - 
2025 581 552 30 18 31 - 
� D’après la situation actuelle, la zone éparse n’aura pas besoin de classes. 
 

� Population à scolariser, cycle moyen : 
-Elle est estimée à 10,92 % de la population totale avec un taux de scolarisation 

souhaité de 95% pour les trois horizons. 

Les besoins en classes pour les trois horizons : 

 Population scolarisable Population à scolariser T.O.C Objectif Besoins Existants A réaliser 

CT : 2006-2010 2108 2002 35 57 46 11 
MT : 2011-2015 2320 2204 35 63 57 06 
LT : 2016-2025 2735 2598 34 76 63 13 

� Pour le cycle moyen, nous remarquons qu’il y a un nombre de 30 classes à 
réaliser pour la commune de DAMOUS au cours des différents termes. 
-On programme 2 C.E.M au niveau du chef lieu : 

� 2 CEM type B5 (15 classes) & cantine à cours terme. 

 

� Population à scolariser au lycée (enseignement secondaire) : 
-La population scolarisable 16-18 ans est estimée à 7,11 % de la population totale avec 

un taux de scolarisation souhaité de 50% pour le cycle secondaire on obtient alors une 
population à scolariser  dans ce cycle qui représente 3,56 % de la population totale. 
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Les besoins en classes pour les trois horizons 

 Population scolarisable 
Population à 
scolariser 

Existants (capacité) A réaliser 

CT : 2006-2010 1373 687 1000 élèves 0 

MT : 2011-2015 1512 756 1000 élèves 0 

LT : 2016-2025 1782 891 1000 élèves 0 

On note que pour le cycle secondaire on n’aura pas de déficit au cours des différents termes. 
 
� Besoins en équipements confondus aux différents termes : 
 
� Au niveau de l’A.C.L : 
 

Equipement  Désignation C.T 

2006-2010 

M.T 

2011-2015 

L.T 

2016-2025 

Surface 

unitaire m² 

Surface totale Observations 

Scolaire  Ecole primaire de 12 classes 

Ecole primaire de 6 classes 

Ecole primaire de 9 classes 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

1600 

2800 

5400 

 
15400 

 
 
 

33900 

En cours  
 

C.E.M + cantine 2 - - 9000+250 18500 Type B5 
Sanitaire  Urgence médicale  chirurgicale 1 - - 2000 2000  

9300 

 

Hôpital de proximité 1 - - 6000 6000  

Centre de santé - 1 - 1300 1300  

Administratif  Centre payeur et contrôle médical 1 - - 180 180 13980  

Siège du tribunal - 1 - 800 800  

Hôtel des postes de 2 ème - 1 - 1400 1400  

Bureau de main d’œuvre - 1 - 300 300  

Maison cantonnière  1 - - 800 800 Choix de 
terrain 

Centre d’examen et 

d’apprentissage pour le permis de 

conduire 

1 - - 1500 1500 

 

 

Abattoir, halles, aires de stockage - 1 - 6000 6000  

Equipement administratif - 1 2 1000 3000  

Service Gare routière type C - - 1 2000 2000 2000  

Culturel  bibliothèque - 1 - 575 575 4675   

Maison de jeunes - 1 - 2100  2100   

Crèche et jardin d’enfants  - - 1 2000 2000  

Cultuel  Mosquée 1 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

600 

600 

2400 

600 

600 

4800 

 

6000 

Extension en cour 
 

Choix de 
terrain 

Sportif  Stade communal 6/8 couloirs 1 - - 30000 30000 42000  

Terrain matico 1 - - 7000 7000 Choix de 

terrain 

Terrain de sport 1 - - 3200 3200  
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Aire de jeux - 1 1 900 1800  

Touristique  Hôtel 15 lits - 1 - 450 450 63600  

Hôtel 300 lits - - 1 10000 10000  

Auberge de jeunes - - 1 900 900  

Village touristique  1 - - 4750 4750 Choix de 
terrain 

Bungalows 1 - - 4000 4000  

zone de loisirs et de détentes dans 

une zone inondable 

- 1 - 43500 43500  

Commerce  Artisanal, café  et restaurant 1 - - 8000  

 

 

10470 

 

 

 

 

54470 

 

Commerces divers     Intégrés a u R.D.C 

16 Locaux à usage professionnel 1 - - 800 En cours 

10 Locaux à usage Professionnel 1 - - 300 Choix de 
terrain 

04 Locaux à usage Professionnel  1 - - 120 Choix de 
terrain 

04 Locaux à usage Professionnel  1 - - 150 Choix de 
terrain 

27 Locaux à usage Professionnel  1 - - 800 En cours 

04 Locaux à usage Professionnel  1 - - 300 En cours 

Marché de gros 

+Aire de stationnement 

1 - - 23000 

21000 

44000 En cours  

Total        229925  

 
Besoin en équipement par surface à court, moyen et long termes  

 

Equipement  

Surface m² 
C.T 2006-2010 M.T 2011-2015 L.T 2016-2025 Total 

Scolaire 28300 2800 2800 33900 

Sanitaire 8000 1300 - 9300 

Administratif 2480 9500 2000 13980 

Service - - 2000 2000 

Culturel - 2675 2000 4675 

Cultuel 1200 2400 2400 6000 

Sportif 40200 900 900 42000 

Touristique 8750 43950 10900 63600 

Commerce 54470 - - 54470 

Total 143400 63525 23000 229925 
206925 

 
 
 
 
 
 



Révision  du  P.D.A.U  De  La  Commune   De   DAMOUS         Phase III « Edition Finale »                                    

 

                                          -35-                                                                19/711 

 
 

 

� Au niveau du douar Sidi Elhadj (zone à promouvoir): 
Désignation C.T 

2006-2010 

M.T 

2011-2015 

L.T 

2016-2025 

Surface 

unitaire m² 

 

Observations 

 Salle de Soins  - 1 - 300  
Mosquée - - 1 2400  
Terrain de sport en plein air 1 - - 3200  
Aire de jeux 1 - - 900  
Equipement culturel  - 1 - 575  
commerces de 1ere nécessite     Intégrés au R.D.C 

total    7375  
 

� Au niveau du douar Beni Hatita (zone à promouvoir): 

Désignation C.T 

2006-2010 

M.T 

2011-2015 

L.T 

2016-2025 

Surface 

unitaire m² 

 

Observations 

 Antenne P.T.T - - 1 300  
Antenne A.P.C - - 1 300  
Mosquée - - 1 2400  
Equipement culturel  1 - - 575  
Terrain de sport en plein air 1 - - 3200  
Aire de jeux 1 - - 900  
commerce de 1ere nécessite     Intégrés au R.D.C 
total    7675  

 

� Au niveau du douar Oued Harbil (zone à promouvoir): 

Désignation C.T 

2006-2010 

M.T 

2011-2015 

L.T 

2016-2025 

Surface 

Unitaire m² 

 

Observations 

 Antenne P.T.T - - 1 300  
Antenne A.P.C - - 1 300  
Equipement administratif - - 1 1000  
École primaire - - 1 2700  
Mosquée - - 1 2400  
Equipement culturel  - - 1 575  
Salle de Soins - - 1 300  
Terrain de sport en plein air - - 1 3200  
Aire de jeux - - 1 900  
Auberge de jeunes - - 1 900  

commerce de 1ere nécessite - - 1  Intégrés au  R.D.C 

total    12575  
 

� Au niveau du douar Douar Roff (zone à promouvoir):  
Désignation C.T 

2006-2010 

M.T 

2011-2015 

L.T 

2016-2025 

Surface 

unitaire m² 

 

Observations 

 Salle de Soins - 1 - 300  
Terrain de sport en plein air 1 - - 3200  
Aire de jeux 1 - - 900  
Equipement culturel  - 1 - 575  
commerce de 1ere nécessite     Intégrés au R.D.C 

total    4975  

� Au niveau de la zone éparse:Les choix de terrains au niveau de la zone éparse 
sont :-Camp de jeunes de 10000m² est situé à l’Est de la commune ;  

                -Abri de pêche se situe au niveau du territoire de la ZET . 
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� Besoins en logements et équipements par surface aux différents termes   
au niveau de l’A.C.L:  

 Echéance 
C.T 2006-2010 M.T 2011-2015 L.T 2016-2025 

Besoins en équipement  par surface (ha) 14, 3400 6,3525 2,3000 
Besoins en logement  par surface (ha) 13,9700 6,0000 29,0000 
Total  28,3100 12, 3525 31,3000 

40,6625 

 71,9625 
 

9. ACTIVITES : 
L’activité dominante dans cette commune est marquée surtout par sa vocation agricole, 

elle représente la ressource primaire de la population, à coté de cette activité on trouve 
quelques unités et ateliers à caractère industriel réparties à travers le tissu du chef lieu de 
commune.  

� Agriculture :  
-La valeur agricole est très importante dans les perspectives de développement de 

production, la commune possède de fortes potentialités agricoles, ces potentialités sont : 
maraîchage, la viticulture et l’arboriculture. Le maraîchage est fortement développé tant sur 
les terres du secteur privé. 

-Le secteur agricole public connaît une nouvelle réforme traduite par les Exploitations 
Agricoles Collectives (E.A.C) et les Exploitations Agricoles Individuelles (E.A.I) suite au 
morcellement des anciens D.A.S (Domaines Autogérés Socialistes) ainsi que  l’expropriation 
des privées nationalisées.        
  C.Wn°4                A. S Elhamidia                                       E.A.C n°2 

 

Tableau récapitulatif des terres agricoles. 
 

Selon le statut 
de 

l’exploitation 

 
Nombre 
d’exploit 

 
Superficie 
(SAT) Ha 

 
SAU 

 
inculte 

Mains d’œuvre 
permanente 
exploitant 

Main d’œuvre 
saisonnière 
exploitant Superficie 

ha 
 

% homme femme homme femme 

EAC 87-19 06 385 287,78 74,74 97,22 80 - 74 - 
EAI87-19 13 43.74 43,74 100 0,00 13 - 140 - 

E-A-Privée 465 2355 2093,48 88,89 261.52 299 1 2703 - 
total 484 2783.74 2425 87,11 358,74 393 2917 

  Source : Subdivision de l’agriculture (2006) 
S.A.U : Surface agricole utile 
S.A.T : Surface agricole totale 
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La S.A.U  représente 87,11 % de la surface agricole, ce qui dénote l'importance du 
capital agricole à préserver. 

 

 
La répartition des surfaces des terres agricoles EAC et EAI est présentée comme suit : 

 
N° 

E.A.C 

 
Domaine 

Surface 
agricole 

totale (Ha) 

Surface 
agricole 

utile (Ha) 

T.N.I T.N.S 
 

Plantation Inculture 

total dont 
serres 

Arb 
fruit 

Vigne 
table 

Total 
Arbo 

01 Si hassen 81 51,18 4,48 2,48 34 ,71 9.02 02,97 11,99 29,82 

02 Si hassen 107 78,67 5,00 2 ,50 35 ,70 27,95 02,09 30,04 28,33 

03 Si melzi 23 17,94 15,94 1,00 02,94 3,08  03,08 5.06 
04 Si melzi 79 51,48 0,56 0,56 14,50 12,51 20,77 33,28 27,52 

05 Si melzi 48 48,00 1,50 1,00 12,11 14,46 19.93 34,39 00,00 
06 Si melzi 47 40,51 4,42 1,42 10,08 5,28 8.45 13,73 6.49 

TOTAL --- 385 287,78 31,90 08,96 110,04 72,30 54,21 126,51 97,22 

Source : la subdivision d’agriculture (2006) 
 
 

 E.A.I Domaine Surface agricole  (Ha) 
Boualem Ahmed Si melzi 12,00 

Nachi Si melzi 7,00 
Abdouni M’hamed Si hassen 2,00 
Touati M’hamed Si hassen 3,00 
Berkane A.E.K & Ben Boualem Si hassen 5,00 
Berkane A.E.K & Ben Djlloul Si hassen 1,00 
Azibi Mohamed Si hassen 1,50 
Cheboub Amar Si hassen 0,15 
Cheboub M’hamed Si hassen 0,50 
Hamadouche Djillali Si melzi 2,47 
Feghoul Ahmed Si melzi 2,52 
Tahi Lakhdar Si melzi 2,60 
Hadouche Fatma Si melzi 4,00 

TOTAL --- 43,74 
Source :  Subdivision de l’agriculture (2006) 

Classification des terres agricoles : 
� Les terres situées de part et d’autre de l’oued Damous « classe I  terre irriguée »; 
� Les terres situées à l’Ouest du CWN°04 « terres classe I »; 
� Les terres à l’Est de la ville coté Nord de la route nationale n°11 « classe I et II » 
� Les terre située au littoral D.P.M « terres classe I »;  
� La zone éparse « classe II et III ». 
 

� Pêche :  
 
La pêche à la ligne et la pêche sous marine sont des activités à promouvoir et à 

développer non seulement au niveau de Damous mais aussi dans toute les communes 
côtières de la wilaya, sans pour autant offrir une occasion de porter préjudice à 
l’écosystème marin. 

Surface  de  la commune Surface agricole Surface Utile 

7458ha 2783,74ha 2425ha 87,11% 
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Il est nécessaire de noter que tout le Sahel de la wilaya de Tipasa constitue l’un des 
plus beaux joyaux de l’Algérie son écosystème marin est d’une richesse incontestable, ce 
qui explique le phénomène de développement d’un certain nombre de villes, de villages 
maritimes dont la pêche reste toujours l’un des facteurs de développement de l’économie 
locale. 

Suite à une séance de travail avec la direction de la pêche le 30-05-2006 ils ont 
programmé une plage d’échouage pour l’année 2007.  

Les autorités locales ont choisi un site destiné pour un abri de pêche qui se situe entre 
Oued Harbil et Ras Taizirt, le choix de terrain prévu est mentionné dans la carte intitulée 
état de fait n°02 loclisé entièrement sur les terrains appartenant à la ZET de Damous.  
 

N.B :Dans le but de réduire le taux de chômage et de freiner l’exode rural, une zone 

d’activité agro alimentaire s’impose car un grand espoir est mis sur cette dernière pour la 

création d’emploi en lançant la petite et moyenne industrie en relation avec l’agriculture, 

et l’élevage d’autre part.  
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1. ANALYSE ET DIAGNOSTIC : 
1.1. INTRODUCTION : 

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à la population de la commune en procédant 
à l'analyse de la composante humaine, sa structure et son évolution. Cette analyse sera 
primordiale pour définir les actions de développement afin de promouvoir cette zone. 
        En effet, toutes les actions d'aménagement qui seront programmées, auront pour objectif 
la satisfaction des besoins de la population en habitat, en équipements et en infrastructure, et   
cela dans un cadre organisé. Les principales sources d'informations qui sont à notre 
disposition pour mener cette analyse sont, les données du recensement (RGPH) de 1998, 
auxquelles s'ajoutent les données récentes qui nous ont été fournies par les autorités locales, 
notamment la direction de la planification de la wilaya de TIPAZA et l’APC de DAMOUS. 
 

1.2 EVOLUTION  DE  LA POPULATION : 
        Le recensement général de la population (RGPH) de 1987 avait enregistré une 
population de 10188 habitants au niveau de la commune de DAMOUS, le RGPH 1998 a à 
son tour enregistré une population communale de 14431 habitants, soit une augmentation de 
4243 habitants. 
   La commune de DAMOUS possède une agglomération secondaire EL HAMIDIA (SIDI 
KASSADI ) située au Sud-Ouest de l’agglomération chef lieu . 

 

Répartition de la population de la commune de DAMOUS entre 1987et 1998. 

DISPERSION 
R.G.P.H 1987 R.G.P.H 1998 

Population 
Taux de 

Concentration 
Population 

Taux de 
Concentration 

CHEF-LIEU 3580 35,14% 7040 48,78% 

AS : EL HAMIDIA 189 1,86% 3810 26,40% 

ZONE EPARSE 6419 63,01% 3581 24,81% 

COMMUNE 10188 100% 14431 100% 

 
 De ce tableau, nous remarquons que la population du chef lieu représente 48,78 % de la 

population communale pour le RGPH 1998 alors qu’elle était de 35,14 % au cours de l’RGPH 1987.  
Nous constatons aussi que la population agglomérée représente 75,19 % de la 

population communale en 1998 alors qu’elle représentait de 37 % en 1987, ce qui implique 
un mouvement de migration de la population provenant de la zone éparse est s’installant dans 
les agglomérations.  
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EVOLUTION DE LA POPUALTION DE LA COMMUNE DE DAMOUS 

Dispersion 
RGPH 
1987 

Taux 
d'accroissement 

RGPH  
1998 

CHEF LIEU 3580 6,34% 7040 

AS : EL HAMIDIA 189 31,40% 3810 

ZONE EPARSE 6419 -5,17% 3581 

COMMUNE 10188 3,22% 14431 
                                                                              Source RGPH : ONS 

Le taux d’accroissement démographique de 3,22 %, reste assez élevé en 
comparaison avec la moyenne observée au niveau national 2,16%, pour la même période 
1987 - 1998.  

Le taux  d’accroissement  de population le plus élevé constaté est celui de 
l’agglomération EL HAMIDIA (dite : Sidi Kassadi) qui est de 31,40 % par an, cette 
situation est expliquée par la réalisation des  nouveaux  lotissements ainsi qu’un nombre 
important de constructions illicites au niveau de cette agglomération secondaire.  

La zone éparse a quant à elle enregistré pendant cette période un taux 
d'accroissement négatif de -5,17 % par an, cette situation est expliquée par le départ d’une 
partie de la population vers l’agglomération secondaire HAMIDIA. 
 
Ce phénomène est expliqué par deux types de mouvements migratoires massifs de 
population qui se sont produit dans cette commune pendant la période (87-98) : 
� 1er type de migration : migration interne à la commune, de la zone éparse vers les 

agglomérations. 
� 2ème type de migration : une immigration de population vers cette commune 

(DAMOUS) et venant d’autres communes. 
 

1 .3 : ACTUALISATION DE LA POPULATION AU 12.2006 
 
Dans la période 1998 – 2006 la commune de DAMOUS a continué à recevoir encore un nombre de 
population avec un taux d’accroissement élevé, ainsi pour estimer le nombre de la population 
actuelle on a adopté un taux d’accroissement global de 2,30 % pour la période 1998-2006 (source  
APC). On a alors obtenu une population communale de 17307 Habitant en fin 2006. 
 ESTIMATION  DE  LA  POPULATION  ACTUELLE  DE  DAMOUS (2006) 
 

DISPERSION POP  RGPH 1998 T.A.G POP AU 12.2006 

CHEF-LIEU 7040 3,04% 8944 

AS : EL HAMIDIA 3810 2,93% 4802 

ZONE EPARSE 3581 -0,07% 3561 

COMMUNE 14431 2,30% 17307 

 
1.3.1  Analyse critique de l’ancien PDAU 
En comparant les chiffres de population donnés par les perspectives de l’ancien PDAU, avec 
les chiffres actuels (2006) on remarque qui il y a eu une nette surestimation du nombre de 
population de la part du PDAU . 

       Le taux d’accroissement (entre 1997 et 2002) adoptés par l’ancien PDAU est 3,5% pour 
la commune de DAMOUS, alors que le taux enregistrés par le RGPH 98 (entre 1987 et 1998) 
est 3,22%. 
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TABLEAU   COMPARATIF  DE  POPULATION   ENTRE  LES  CHIFFRES 

PREVUS   PAR    LE    PDAU   ET  CEUX  ACTUELS 

 PERSPECTIVES DE L’ANCIEN PDAU ACTUELLEMENT 

ANNEE POPULATION ANNEE POPULATION 

1997 (C.T) 15350  - -  
1998 15626 RGPH 1998 14431 

2002  (M.T) 18230  - -  

2006 20919 
Estimation 

2006 
17307 

2012  (L.T) 25100  - -  
 

1.3.2  Structure par age :  
La structure par âge de la commune laisse apparaître d’amblée que la population 

masculine est légèrement supérieure a la population féminine avec respectivement 50,28 % et 
49,72 % du total. 

 Nous relevons en même temps une autre caractéristique importante, c’est la jeunesse 
de cette population puisque la catégorie 0 à 29 ans représente 69,80 % de la population totale 
de la commune.  

Répartition de la population totale par sexe  et par groupe d'âge -1998- 

 
SEXE 

Total 
Masculin Féminin 

0-4 ANS 889 822 1711 

5-9 ANS 1059 1009 2069 

10-14 ANS 1010 1047 2056 

15-19 ANS 856 854 1711 

20-24 ANS 654 719 1373 

25-29 ANS 591 562 1153 

30-34 ANS 535 505 1040 

35-39 ANS 384 372 755 

40-44 ANS 336 283 619 

45-49 ANS 227 250 478 

50-54 ANS 157 156 313 

55-59 ANS 160 137 297 

60-64 ANS 127 169 297 

65-69 ANS 104 116 220 

70-74 ANS 82 72 154 

75-79 ANS 40 39 79 

80 ANS & + 39 53 92 

ND 6 8 14 

Total 7257 7175 14432 
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1.4 : POPULATION SCOLARISEE EN 2005/2006 : 
 
1.4.1 : Population scolarisée en cycle primaire : 

D’après la direction de l’éducation, la population scolarisée en cycle primaire durant 
l’année scolaire 2005/2006 tirée du guide des établissements scolaires est la suivante : 
 

N° 
NOM  ET ADRESSE DE 

L'ETABLISSEMENT 
NBRE  DE CLASSES GROUPES 

PEDAG, 
ELEVES 

ENSEI 
GNANTS 

TOC 
MOY, GROUPE 

PEDAG TOTAL OCCUPEES 

1 ECOLE IBN BADDIS 18 17 16 593 18 35 37 

2 ECOLE DJELALI 
BOUNAAMA 12 12 12 331 14 28 28 

3 ECOLE EL BORG 6 6 6 182 7 30 30 

4 ECOLE CITE 
ELCHOUHADA 13 12 10 332 12 28 33 

TOTAL Chef lieu 49 47 44 1438 51 31 33 

1 ECOLE EL 
HAMIDIA 14 13 18 662 20 51 37 

TOTAL Agglomération 
secondaire 

14 13 18 662 20 51 37 

1 ECOLE SIDI 
ABDELKADER 3 3 6 136 7 45 23 

2 ECOLE OUAD 
HARBIL 6 6 6 116 7 19 19 

3 ECOLE BENI ZEOUI 7 6 6 94 7 16 16 
4 ECOLE BENI HTITA 4 4 3 40 4 10 13 
5 ECOLE TALSOUNT 4 4 6 105 7 26 18 

6 ECOLE EL 
RMAMEN 3 3 4 65 5 22 16 

7 ECOLE REGGOU 2 2 3 28 4 14 9 

8 ECOLE SIDI 
HAMADA 2 2 2 27 3 14 14 

TOTAL Zone éparse 31 30 36 611 44 20 17 
TOTAL  

COMMUNE DAMOUS 94 90 98 2711 115 30 28 
   Du tableau nous notons que le taux d’occupation par classe est satisfaisant au niveau du 
chef lieu (31 élèves/classes) ainsi qu’au niveau de la zone éparse (20 élèves/classes). 
 Par contre nous remarquons qu’au niveau de l’agglomération secondaire EL HAMIDIA le 
TOC est très élevé (51 élèves/classes), ce qui implique actuellement un déficit de 06 classes 
physiques (en adoptant un TOC objectif de 35 élèves par classes), qui sera résorbé au cours 
terme par l’achèvement des 12 classes actuellement en cours de réalisation au niveau de cette 
agglomération. 

POPULATION SCOLARISABLE ET SCOLARISEE DE 6-15 ANS 
ET TAUX DE SCOLARISATION PAR SEXE   RGPH 1998 

 Population 6-15 ans Population scolarisée Taux de scolarisation 

SEXE Masculin 1544 1330 86,10% 
SEXE Féminin 1524 1276 83,70% 

Total 3068 2606 84,90% 
                                                                                    Source RGPH 98 : ONS 
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1.4.2 : Population scolarisée en cycle moyen : 
La commune de DAMOUS dispose de 03 CEM au niveau de chef lieu, avec 46 classes, 43 
groupes pédagogiques et 1573 élèves. (L’année scolaire 2005/2006)   
 

 N° NOM DE L'ETABLISSEMENT NBRE  DE CLASSES ELEVES TOC 
1 HOUARI BOUMEDIENE 21 805 38 
2 SI HASSAN 10 381 38 
3 CEM EL BORGJ 15 387 26 

TOTAL COMMUNE DAMOUS 46 1573 34 
Source : Direction de l’Education de la wilaya 

On constate qu’au niveau communal la situation scolaire dans le cycle moyen est 
satisfaisante et on n’a pas un déficit en classes actuellement. 
Le T.O.C constaté est satisfaisant : 34 élèves/classes  
 
1.4.3 : Population Scolarisée En Cycle Secondaire (lycée) : 
  
La commune de DAMOUS dispose d’un (01) lycée au niveau du chef lieu avec 885 élèves 
(Année scolaire 05/06).  
N° 
  

NOM DE 
L'ETABLISSEMENT 

NBRE  DE CLASSES GROUPES 
PEDAG, 

ELEVES 
ENSEI 

GNANTS 
TOC 

MOY, GROU 
PE PEDAG TOTAL OCCUPEES 

1 LYCEE AMINE EL 
DEBAGHINE 27 27 25 885 48 33 35 

On peut noter que ce lycée est suffisant ( TOC = 33 élèves/classes) malgré qu’il 
reçoit aussi les élèves venant de la commune de BENI MELLEUK et une partie des élèves 
provenant de la commune de LARHAT.   

Capacité du lycée est de 1000 élèves 
 
1.5.  ACTIVITES ET EMPLOIS : 

L’analyse de l’activité sert à déterminer l’offre globale d’emplois dans la commune 
ou dans la ville concernée. 
 
1.5.1.  Population active : 
Cette population comprend les occupés dans les branches d’activités économiques et 
l’ensemble des demandeurs d’emplois. 
Dans le tableau qui suit nous donnerons la part des occupés dans les secteurs économiques 
suivant le R.G.P.H 1998 : 

Dispersion 
Secteur d’Activité 

S.T.R 
POP. 

 Active 
POP. 

 Totale Agriculture Industrie Tertiaire Autres Services TOTAL 
CHEF LIEU 562 73 523 322 1480 556 2036 7040 
AS : EL HAMIDIA 443 41 128 48 660 388 1048 3810 
ZONE EPARSE 466 7 100 51 624 250 874 3581 
COMMUNE 1471 121 751 421 2764 1194 3958 14431 

Source RGPH 98 : ONS 
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On remarque que l’activité agricole est nettement dominante et juste après on a 
l’activité tertiaire. 

On signale cependant que les lieux de ces types d’occupations sont exercés aussi bien 
au sein de la commune que hors de cette commune. 
Ces secteurs d’activités ont été choisis, classés et recensés par l’O.N.S lors du RGPH 1998. 
 
�  TAUX GLOBAL D’ACTIVITE 

C’est le rapport entre la population active et la population totale 
POPULATION ACTIVE 3958 
POPULATION TOTALE 14431 

TAUX D’ACTIVITE 27,43 % 
Le taux d’activité au niveau de la commune de DAMOUS est de 27,43 %. 
 
I.5.2.  Population occupée : 
C’est l’ensemble des occupes dans les branches d’activités économique. 
 
� TAUX GLOBAL D’OCCUPATION 

 C’est le rapport entre la population occupée et la population totale. 
POPULATION OCCUPEE 2764 
POPULATION TOTALE 14431 
TAUX D’OCCUPATION 69,83 % 

Le taux d’occupation au niveau de la commune de DAMOUS a atteint 69,83 %. 
 
1.5.3.  Population en chômage : 
 
C’est la population sans travail, ou bien c’est l’ensemble des demandeurs d’emplois (STR) 
 
� TAUX GLOBAL DE CHOMAGE 

Il est le rapport entre la population sans travail (STR) et la population totale, d’une autre 
manière il est le déséquilibre entre le taux global d’activité et le taux global d’occupation. 

POPULATION EN CHOMAGE 1194 
POPULATION TOTALE 14431 
TAUX DE CHOMAGE 30,17 % 

Le taux de chômage au niveau de la commune de DAMOUS est de 30,17 %. 
Tableau récapitulatif de la situation de l’emploi par dispersion 

Dispersion 
Population 

Total 
POP 

Active 
Taux 

d'activité 
POP 

Occupe 
Taux 

d'occupation 
STR 

Taux de 
Chômage 

CHEF LIEU 7040 2036 28,92% 1480 72,69% 556 27,31% 
AS : EL HAMIDIA 3810 1048 27,51% 660 62,98% 388 37,02% 

ZONE EPARSE 3581 874 24,41% 624 71,40% 250 28,60% 
COMMUNE 14431 3958 27,43% 2764 69,83% 1194 30,17% 

Source RGPH 98 : ONS 
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1.5.4.  Nombre de personnes à charge : 
C’est l’indice qui nous renseigne sur le nombre de personnes vivant d’un seul emploi, il est 
de 5,22 personnes au niveau de la commune de DAMOUS. 
 
1.5.5. Niveau d’emploi en 1998 : 
Le tableau suivant nous donne la part des occupés dans les différentes branches économiques 
par rapport à la population occupée. 
 

REPARTITION DE POPULATION PAR DISPERSION 

B.A.E Nombre d'occupés TAUX 

Agriculture 1471 53,22% 

Industrie 121 4,38% 

Tertiaire 751 27,17% 

Autres Services 421 15,23% 

TOTAL 2 764 100% 

    
La branche de l’agriculture apparaît comme activité principale au niveau de la commune et 
représente 53,22 % des occupés et ceci confirme la vocation agricole de la commune. 
 

 
 
 
1.5.6. Programme soutenu par l’ANSEJ : 
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Dans le cadre de l’emploi de jeunes l’état a encouragé la création de plusieurs postes 
d’emplois à travers une aide à la création de plusieurs micros entreprises par le biais de 
l’ANSEJ et ceci dans différents secteurs d’activité dont la liste citée ci–dessous.  
 

LES PROJETS ADOPTES ET SOUTENUS PAR L’ANSEJ 
DE TIPAZA DEPUIS 1998 AU 31/12/2005 

 

Secteur d’Activité 
NBRE DE DOSSIERS 

FINANCES 

SERVICES 6 

ARTISANAT 4 

AGRICULTURE 11 

HYDRAULIQUE - 

PECHE - 

TRANSPORT FRIGORIFIQUE 5 

TRANSPORT MARCHANDISES 27 

TRANSPORT VOYAGEURS 11 

INDUSTRIE - 

BTPH - 

PROFESSION LIBERALE - 

MAINTENANCE - 

TOTAL 64 
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2.  PERSPECTIVES DE LA POPULATION ET DE L’EMPLOI : 
 
INTRODUCTION : 
           Les perspectives de la population constituent la pierre angulaire de cette deuxième partie 
de l’étude. Pour cette raison les perspectives de population doivent découler d’une étude des 
phénomènes naturels tels que l’accroissement naturel de la population et de l’étude des 
paramètres exogènes qui influent d’une manière directe ou indirecte sur la population. Ces 
paramètres sont à titre d’exemple l’emploi, le logement, la scolarisation et les commodités 
associées à l’aspect socio-économique en général. Ces paramètres suscités demandent une 
analyse et une réflexion qui à leur tour permettent d’approcher le plus prés possible de la réalité. 

 Cependant quelque soit le soin à apporter à l’analyse et les méthodes d’approche pour 
appréhender les horizons futurs. 

 
2.1 PREVISION DE POPULATION A COURT, MOYEN, ET LONG TERME 
  2.1.1 Court terme : 
       Pour le court terme (2006– 2010), nous avons tenu compte de la baisse du taux 
d’accroissement naturel.  

Cette baisse tient compte de tous les paramètres socio-économiques et culturels. Les médias, la 
santé ainsi que les gens de culte ont accompli un travail immense dans l’espacement des 
naissances qui a commencé à donner ses fruits. Cette baisse continuera à se manifester, 
cependant elle se fera d’une manière très lente au vu des réticences dû aux us et mœurs ainsi qui 
à la vision approximative de la masse quant aux percepts religieux concernant ce volet. 

    En tout état de cause les recensements, les enquêtes et sondages ainsi les analyses de tous les 
démographes sont unanimes à reconnaître la baisse du taux d’accroissement naturel. 

    Le taux d’accroissement estimé serait à 2,21 %.   

 2.1.2 Moyen terme : 
     Pour le moyen terme (2011 – 2015), nous prévoyons une continuation dans la baisse du taux 
d’accroissement naturel qui comme on l’a vu plus haut, est dû à un certain nombre de critères 
d’évolution connu, dont le développement et le progrès social sont des éléments déterminants. Le 
taux estimé serait de 1,94 %.     

2.1.3 Long terme : 

Le taux d’accroissement estimé pour le long terme (2016 - 2025) est de 1,66 % en tenant compte 
de la baisse du taux d’accroissement naturel et de la maîtrise du solde migratoire qui diminuerait 
après avoir connu un accroissement important dans le passé. 

Perspectives de population de la commune de Damous à travers les différents horizons 

 
POP.AU 
12/2006 

Taux 
d’accr 

Court Terme 
2006 - 2010 

Taux 
d’accr 

Moyen Terme 
2011 – 2015 

Taux 
 d’accr 

Long Terme  
2016 - 2025 

CHEF LIEU 8944 2,53% 10134 2,25% 11324 1,93% 13704 
AS : SIDI KASSADI 4802 2,46% 5422 2,19% 6042 1,88% 7282 
ZONE EPARSE 3561 1,03% 3749 0,72% 3886 0,44% 4061 
COMMUNE 17307 2,21% 19305 1,94% 21252 1,66% 25047 

• La population de DAMOUS atteindra 19305 habitants à court terme  2010. 
• La population de DAMOUS atteindra 21252 habitants à moyen terme  2015. 
• La population de DAMOUS atteindra 25047 habitants à long terme  2025. 
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2.2 : POPULATION SCOLARISABLE A COURT, MOYEN ET LONG TERME 

2.2.1 : Population à scolariser  au cycle primaire : 

   C’est la population susceptible de fréquenter les établissements du cycle primaire.  

La population à scolariser dans le cycle primaire (6 – 11) représente un taux de 14,30 % par 
rapport à la population totale (2006) (source pyramide des âges RGPH 1998). 

Population scolarisable à court, moyen et long terme 

DISPERSION 

Court Terme Moyen Terme Long Terme 

Population totale 
Population 

Scolarisable 
Population 

totale 
Population 

Scolarisable 
Population 

totale 
Population 

Scolarisable 

A.C.LDamous 15556 2225 17366 2484 20986 3001 

Zone Eparse 3749 537 3886 556 4061 581 

COMMUNE 19305 2762 21252 3040 25047 3582 

 

1. Au niveau de l’A.C.L : 

 Les besoins en classes pour les trois horizons : 

  
Population scolarisable Population à scolariser T.O.C Besoins Existants A réaliser 

2010 2225 2114 35 61 63 + 12 - 
2015 2484 2360 35 68 75 - 
2025 3001 2851 30 95 75 20 
� Pour le cycle primaire, nous remarquons qu’il y a un nombre de 20 classes à réaliser pour le 

chef lieu de la commune de DAMOUS à long terme. 
N.B : Il y a une école en cours de réalisation de 12 classes à l’A.S El Hamidia.  
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2. Au niveau de la zone eparse: 
Les besoins en classes pour les trois horizons : 

  Population scolarisable Population à scolariser T.O.C Besoins Existants A réaliser 
2010 537 511 35 15 31 - 
2015 556 529 35 15 31 - 
2025 581 552 30 18 31 - 
� D’après la situation actuelle la zone éparse n’aura pas besoin des classes. 
 

2.2.2 : Population à scolariser au cycle moyen : 

Elle est estimée à 10,92 % de la population totale avec un taux de scolarisation souhaité de 95% 
pour les trois horizons. 

Population scolarisable à court, moyen et long terme 

DISPERSION 
Court Terme Moyen Terme Long Terme 

Population 
totale 

Population 
Scolarisable 

Population 
totale 

Population 
Scolarisable 

Population 
totale 

Population 
Scolarisable 

CHEF-LIEU 10134 1107 11324 1237 13704 1497 

AS : SIDI KASSADI 5422 592 6042 660 7282 795 

ZONE EPARSE 3749 409 3886 424 4061 444 

COMMUNE 19305 2108 21252 2321 25047 2735 

 

Les besoins en classes pour les trois horizons : 

 
Population 
scolarisable 

Population à 
scolariser 

T.O.C Objectif Besoins Existants A réaliser 

CT : 2006-2010 2108 2002 35 57 46 11 

MT : 2011-2015 2320 2204 35 63 57 06 

LT : 2016-2025 2735 2598 34 76 63 13 

� Pour le cycle moyen, nous remarquons qu’il y a un nombre de 30 classes à réaliser pour la 
commune de DAMOUS au cours des différents termes. 

 
2.2.3 : Population à scolariser au lycée (enseignement secondaire) 

   La population scolarisable 16-18 ans est estimée à 7,11 % de la population totale avec un taux 
de scolarisation souhaité de 50% pour le cycle secondaire on obtient alors une population à 
scolariser  dans ce cycle qui représente 3,56 % de la population totale. 

Population scolarisable à court, moyen et long terme 

DISPERSION 
Court Terme Moyen Terme Long Terme 

Population 
totale 

Population 
Scolarisable 

Population 
totale 

Population 
Scolarisable 

Population 
totale 

Population 
Scolarisable 

CHEF-LIEU 10134 721 11324 806 13704 975 
AS : SIDI KASSADI 5422 386 6042 430 7282 518 
ZONE EPARSE 3749 267 3886 276 4061 289 

COMMUNE 19305 1373 21252 1512 25047 1782 
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Les besoins en classes pour les trois horizons 

 
Population 
scolarisable 

Population à 
scolariser 

Existants 
(capacité) 

A 
réaliser 

CT : 2006-2010 1373 687 1000 élèves 0 
MT : 2011-2015 1512 756 1000 élèves 0 
LT : 2016-2025 1782 891 1000 élèves 0 
� On note que pour le cycle secondaire à Damous on n’aura pas de déficit jusqu’au delà du 

long terme, mais ceci dépendra  de la réalisation d’une annexe de lycée à Beni Milleuk, et par 
contre si cette annexe n’est pas prévue on aura un déficit de 13 classes pour satisfaire les 
besoins des 443 élèves provenant de la commune de BENI MILLEUK. 

   
2.3   EMPLOI    ET   ACTIVITE 

2.3.1   Introduction 

Les projections de l’emploi sont faites sur la base des avantages et des potentialités économiques 
qu’offrent la commune. 

« Pour la commune, il s’agit surtout d’actions volontaristes en vue d’apporter des solutions au 
sous développement et le désenclavement de cette zone ». 

 

2.3.2  Perspectives de la population en age de travailler 

           Les perspectives de la population en âge de travailler sont des paramètres déterminants 
quant on veut aborder le volet activité. Cette population en âge de travailler concerne la tranche 
de population 15 – 59 ans. Nous remarquons qu’à la base, la tranche concernée est très jeune et 
une partie est de moins en moins touchée par l’activité. Nous voulons surtout parler de la tranche 
16 – 19 ans dont une très grande proportion poursuit ses études. De même dans la tranche 20 - 24 
ans nous remarquons, que l’évolution socio-économique et les progrès de l’enseignement, ont de 
plus en plus, un intérêt pour les études. En effet les études supérieures intéressent un pourcentage 
important de cette frange de population. Cependant quelle que soit les déperditions, la population 
en âge de travailler est intéressante à être analysée telle qu’elle se présente pour nous permettre 
de connaître la force de travail potentielle. 

    Cependant au vu des us et coutumes prévalant, il est plus judicieux de prévoir dans les 
perspectives de la population active une participation certes à la hausse mais d’une manière lente 
et parcimonieuse. 

Cette population en âge de travailler a été établie en même temps par dispersion pour 
pouvoir obtenir les potentialités en force de travail pour chaque localité de communes intéressant 
notre aire d’étude. 

La force de travail ainsi obtenue, grâce aux perspectives des structures par âge, augmente 
d’une manière assez régulière, laquelle augmentation est intimement liée à l’accroissement 
général de la population. 

Perspectives de la population en age de travailler par sexe et dispersion 

  
CHEF LIEU HORS CHEF LIEU TOTAL 

M F T M F T M F T 

CT : 2006-2010 2433 2393 4826 2555 2512 5067 4988 4905 9893 

MT : 2011-2015 2679 2634 5313 2812 2766 5578 5491 5400 10891 

LT : 2016-2025 3157 3105 6262 3314 3260 6574 6471 6364 12836 
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2.3.3.  Perspectives des différents taux d’activité 

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

a) Taux d’activité 

         Le taux d’activité a été établi par rapport à la population en âge de travailler, et qui se 
maintient pratiquement à 53,51 % jusqu’au court terme, pour ensuite augmenter dans le moyen et 
long terme, pour atteindre 54 % en 2016 et 55 % en 2026, ce qui nous donne une population 
active en valeur absolue : 5294 habitants en 2011, 5881 habitants en 2016 et 7060 habitants en 
2026. 

(Taux d’activité national actuellement < Octobre 2006> est de 42,5%) 

b)  Taux d’occupation 

Les perspectives du taux d’occupation sont établies en parti de la liaison (taux d’activité- 
taux de chômage). Nous opterons jusqu’au court terme pratiquement au maintien du taux 
d’occupation, bien qu’en réalité le nombre en valeur absolue augmente et pour le moyen 
et long terme, nous préconisons un accroissement de la population occupée, du moment 
que (le taux d’occupation net) s’élève à 21,48 % en 2015 et 24,72% pour le long terme. 

(Le taux d’occupation national actuellement est de 26,8%). 

c)  Taux de chômage 

Le développement économique de toute commune, résulte de la diminution du taux de 
chômage et l’augmentation de la population occupée. 

Le taux a été prévu à la baisse, pour le court terme, à savoir 35 %, pour le moyen terme 
2015, il est ramené à 22,4 % et enfin pour le long terme, il atteindrait 12,3 %.  

Pour atteindre ce taux de chômage de 12,3% il faut créer 2869 postes au niveau de la 
commune de Damous. 

  (Le taux de chômage national actuellement est de 12,3%) 

 

Perspectives des taux d’activités à travers les différents horizons 

 

POP. 
Totale 

POP.En 
Age De 

Travailler 

POP. 
Active 

POP. 
Occupée 

Chômeurs 
Taux 

D'activité 
Taux 

D'occupation 
Taux 

D'emploi 
Taux De 
Chômage 

Emploi 
A Criée 

CT : 2006-2010 19303 9893 5294 3441 1853 53,51% 17,83% 34,78% 35% 118 

MT : 2011-2015 21251 10891 5881 4564 1317 54% 21,48% 41,90% 22,4% 1123 

LT : 2016-2025 25045 12836 7060 6191 868 55% 24,72% 48,24% 12,3% 1628 
- La population active est composée des actifs occupés et des chômeurs. 
- Taux d'activité : Rapport de la population active à la population en âge de travailler. 
- Taux d'Occupation : Rapport de la population occupée à la population totale. 
- Taux d'Emploi : Rapport de la population active Occupée à la population en âge de travailler. 
- Taux de chômage : Rapport de la population en chômage à la population active. 
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2.3.4. Perspectives des occupés par branche d’activité économique 

Les perspectives des occupés par branche d’activité économique sont présentés surtout à 
titre indicatif. C’est l’occupation souhaitable par B.A.E., ceci ne seront jamais des créneaux de 
développement par lesquels il faut nécessairement passer mais seulement des indications. 

Cependant nous avons basé les perspectives en tenant compte de certains paramètres 
palpables qui sont basés sur des orientations économiques que nous estimons cohérents. 

Les indicateurs qui nous ont permis de déterminer ces ratios sont issus de la stratégie de 
développement national et régional. 

Les résultats de l’analyse des orientations et de stratégie de développement sont : 

       Pour l’agriculture, nous notons que les terrains agricoles sont de plus en plus cernés de 
part et d’autre par une urbanisation qui limite les grandes exploitations. De plus la mécanisation 
fait de moins en moins appel à une main d’œuvre peu qualifiée et limite ainsi le recrutement dans 
cette branche.  

        Par contre pour l’industrie nous assistons au fil des différents plans de nouveaux projets 
ou le privé devient de plus en plus dynamique (la privatisation des entreprises). De plus nous 
pensons que ce secteur peut se développer encore davantage au vu des secteurs encore 
inexploités. Cependant de par l’augmentation de la population en général et de la population en 
âge de travailler en particulier nous pouvons avoir une augmentation des occupés en nombre 
mais le taux peut stagner. Nous l’avons fait légèrement augmenter pour la période 2010, 2015. 

    Le tertiaire quant à lui a connu un développement très important jusqu’ à maintenant et 
que nous pensons que son taux va se maintenir puisque ce secteur a été très dynamique et a 
touché presque tous les secteurs possibles inhérents à cette activité.  

Perspectives des occupés par branche d’activité économique 

 
Secteur d’Activité 

TOTAL 
Agriculture Industrie Tertiaire Autres Services 

Court terme  1824 138 963 516 3441 
Moyen terme 2419 228 1278 639 4564 
Long terme  3169 359 1674 777 5980 

 

Annexes tableau récapitulatif (RGPH  1998) 

Noms des hameaux Construction Logements Ménages Population 
TARIST 52 52 49 379 
SIDI EL HADJ 76 74 67 422 
OUED HARBIL 23 20 3 39 
SIDI AEK 50 49 43 331 
KEBAILI 28 45 42 323 
BENI ZIOUI 82 86 52 382 
SIDI HABABA 19 21 17 150 
BENI HATITA 107 104 47 332 
REGGOU 21 26 12 158 
KHELLILIDJ 91 89 17 105 
ROFF 94 89 65 545 
MAHFARAH 62 62 40 293 
REMAMENE 36 35 5 31 
CHAREF 6 9 9 76 
TOTAL 747 761 468 3566 

(Source  RGPH  1998 : TRC APC) 
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PERSPECTIVES  DE   POPULATION   AU   NIVEAU   DES   HAMEAUX 

DOUAR 

POPULATION 

12/2006 COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME 

Roff 503 529 549 573 
Kebaili 360 379 393 410 
Charef 102 107 111 116 
Mahfarah 274 288 299 312 
Sidi Elhadj 426 448 465 486 
Beni Zioui 24 25 26 27 
Tarist 175 184 191 199 
Sidi AEK 369 388 403 421 
Reggou 172 181 188 196 
Sidi H’mada 155 163 169 177 
Khellilidj 279 294 304 318 
Tahanout 185 195 202 211 
Beni Hatita 328 345 358 374 
Remamene 209 220 228 238 
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A – INFRASTRUCTURES V.R.D. 
            
             a) -Réseau Routier  Existant : 
     

    La commune de DAMOUS se situe  à l’extrême Ouest de la Wilaya de TIPAZA à 75 Km du 
(chef lieu de la Wilaya) et à 145 Km d’Alger. 

        Elle s’étale sur une superficie de 7458 ha et elle complète les limite administratives  avec: 

-Au Nord par la mer méditerranée 

-Au Sud par la commune de BENI MILLEUK et TACHTA, ZOUGHAGA Wilaya de AIN-
DEFLA. 

-A l’Est par la commune de LARHAT. 

-A l’Ouest par les communes  de BENI-HAOUA et BREIRA  Wilaya de Chlef. 

              L’analyse   du fonctionnement du réseau viaire nous a permis de définir que le réseau 
routier est constitué généralement de plusieurs routes : Route Nationale, Chemins de Wilaya  et 
les  Chemins vicinaux et des  voies qui sont en état de piste qui nécessitent des aménagements. 
 
             On notera donc que La commune de DAMOUS est desservie par la route Nationale N°11 
d’ Est en Ouest et  qui assure la liaison avec les communes limitrophes ex : 
DAMOUS,GOURAYA , SIDI-GHILES et CHERCHELL ,  sur laquelle se greffe d’autres 
Chemins de Wilaya et chemins vicinaux. 
 
1-Le chemin de Wilaya CW 04 : reliant la R N 11 avec TACHTA -ZOUGHAGA 
2-Le Chemin de  Wilaya CW  03 reliant la R N 11 avec BENI MILLEUK. 
3-Les Chemins vicinaux  reliant le CW 03 et le CW 04.  
 
*CHEF-LIEU DAMOUS 

               Donc on peut dire que le chef -lieu de DAMOUS est constitué par un réseau de voirie 
composé d’une artère principale la R N 11  qui divise la ville en deux (2) parties NORD et SUD 
et qui assure la liaison entre le Chef lieu  et les commune limitrophes ex : TACHTA  
ZOUGHAGA et BENI-MILLEUK par les CW 03  et CW 04 . 

 
            Par contre  les douars  sont éparpillés et difficilement accessibles à partir de pistes qui 
sont un peu étroites 
              Néanmoins  on signale trois  points  noir c'est-à-dire trois carrefours très importants qui 
se situent un  à l’OUEST  et les deux  autres qui se trouvent à l’EST au niveau de la Route 
Nationale N° 11  qui seront  traités convenablement, ceci pour alléger le maximum possible la 
circulation au centre de la ville. 
 
*AGGLOMERATION SECONDAIRE EL HAMIDIA 
 
             Mais  en ce qui concerne l’agglomération secondaire d’EL- HAMADIA constituée aussi 
par un réseau de voirie composée par une artère principale le chemin Wilaya CW04. 
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            b) -Réseau Routier projeté : 
   

            On  signale aussi que  pour satisfaire les besoins du programme projeté par le nouveau 
aménagement du PDAU  nous avons projeté des  réseaux de voiries à court , moyen ,et long 
terme avec des routes  qui varient de 9.00 m à 14.00 m de large. 

  
NOTA :  
            Pour le marché de gros  qui est en cours de réalisation le choix de terrain a  été porté sur 
le  site qui est un peu critique surtout pour l’accès qui nécessite l’élargissement de la route 
existante de 14.00 m et une route projetée de 14.00 m qui nécessite une pente d’environ 12 à 14 
%  qui feront la relation avec la route Nationale  N°11 et le chemin de Wilaya n°4 qui passe par 
le chef –lieu (voir plan de voirie n°12 et 13). 
              
  
              Sans oublier de signaler que pour le réseau de voirie reliant le CW 3  au  CW 4 passant 
par le douar REGOU et la voie  passant par TARISTE et SIDI EL HADJ sera aménagée,  ceci 
pour améliorer la circulation sur cette route. 
 
Pour ce qui est de la zone éparse  les Douars sont dessinés à une petite échelle donc nous serons   
aptes à aménager certaines  routes qui mènent vers  ces Douars. 
 
                
               Donc  le réseau routier revête une très grande surface en matière  de voirie, de ce fait on 
constate l’importance du réseau en organisation, spatialisation,  et en liaison. 
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B / ETAT  ACTUEL DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT : 
            
         b) Généralités : 
         Les objectifs d’une étude d’assainissement  sont doubles, d’une part  assurer l’hygiène 
publique par la collecte et l’évacuation des eaux usées, d’autre part  protéger l’environnement en 
épurant les eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel.                 
          
           B-1  ) RESEAU ASSAINISSEMENT : 
          b) Agglomération chef-lieu : 
 
          Le schéma de principe d’assainissement de l’agglomération de DAMOUS est constitué 
par un réseau d’évacuation en système unitaire composé par  des collecteurs existants qui varient  
de Φ300  à 1200 et  un OVOIDE de Φ2000 qui se trouve à l’ Est  de l’ agglomération et un  
déversoir  d’orage et une station  de relevage qui se trouvent au  Sud- Ouest de la RN 11 . 
Néanmoins on signale aussi  l’existence de deux (2) bassins de décantation existants un (1) qui se 
situe au niveau de l’agglomération secondaire HAMADIA et l’autre qui se trouve au  Sud-Est de 
l’ACL. Ces derniers trouvent leurs exutoires dans la mer. 
 
           B2  ) RESEAU ASSAINISSEMENT PROJETE 

Pour satisfaire les besoins de l’aménagement  nous avons projetées des collecteurs  à 
court, moyen et long terme et qui trouvent leurs exutoires plus tard dans  les collecteurs existants 
ou dans des bassins de décantation.  
 

  c)  Zone  éparse :            

              L’évacuation des eaux usées dans la plupart des Douars est généralisée actuellement  par 
des fosses septiques individuelles  mais si le cas contraire se pose c’est  à dire développé certains 
Douars donc nous serons aptes à proposer la réalisation  des réseaux d’assainissement et des 
bassins filtrants en gabionnage ceci pour collecter toutes  les eaux usées  afin de protéger 
l’environnement. 
  NOTA : IL faut noter que pour le développement futur  de la Commune (par l’intégration de 
nouveaux projets d’habitats et d’équipements), il serait judicieux de prendre en considération 
l’aménagement de toute la commune pour le réseau d’assainissement, et de réaliser une station 
d’épuration. 
 • Calcul du débit des eaux usées : 
          
-débit moyen :   Qm = C.N./86400   ( l/s). 
                           C : Consommation journalière en eau potable par habitant. 
                           N : Nombre d’habitat. 
-débit de pointe : Qp = c. a. n. p.       (l/s). 
                                    86400 
                            P : coef. De pointe P= 1.5+2.5 
                                                                     √Qm 
                             a : Coef d’abattement égale à  (20 % ). 
•Calcul du débit des eaux pluviales : 
Les calcules seront établis suivant la méthode  superficielle Q = C.I.A. 
Q = Débit des eaux pluviales 
C = Coefficient de ruissellement 
I  =  Intensité de pluie décennale de la région. 
A =  Surface des basins versants. 
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C )ETAT ACTUEL  DU RESEAU A.E.P 

                Le chef-lieu de DAMOUS et l‘agglomération secondaire EL HAMADIA sont  
alimentés  par un réseau d’alimentation en eau potable maillé  avec des ramifications à l’intérieur 
et extérieur de la maille dont les diamètres varient de Φ40 à Φ110 en PVC /GALVANISE et 
FONTE qui couvrent environ la totalité du chef-lieu et l’agglomération secondaire EL-
HAMADIA. 
          
          La distribution d’eau potable du chef-lieu de DAMOUS et alimenté par deux (2 ) 
réservoirs  qui englobent la totalité des 825 m3 par contre l’agglomération secondaire  EL-
HAMIDIA est assurée actuellement par un (1) réservoir  d’une capacité totale de  250 m3 qui est 
alimenté à son tour par le forage  F1  d’un débit total de 35 l/s de même que le forage qui 
alimente l’A.C.L situé au SUD-OUEST au niveau de OUED DAMOUS et qui est renforcé par 
les forages F1 et F2 de OUED HARBIL d’un débit total 27 l/s situés au SUD-EST de la RN 11 . 
         Néanmoins on signale la construction d’un barrage de 186 million de m3 qui occupe une 
surface de 14050 ha  à  ( KAF-EDDIR) au Sud-Ouest de la commune de Damous qui va 
alimenter en eau potable les communes suivantes : 
DAMOUS-BENI-MILLEUK-LARHAT et quelques communes de la Wilaya de Chlef. 
 
D ) RESEAU  A.E.P  PROJETE 
 
Pour satisfaire les besoins du programme   nous avons projetés des réseaux maillés à court, 
moyen et long terme de diamètre qui varient de Φ…à ….mm en PEHD et  qui  seront données 
par les études spécifiques. 
 
E) CALCUL DES DEBITS D’EAU POTABLE 
 
. Débit moyen : Q m= C. N 
  C : Consommation journalière par habitant 
  N : Nombre d’habitants 
. Débit journalier maximum Q j max = Q m (k1+ K2) 
  K1 : Coefficient saisonnier = 25 % 
  K2 : Coefficient de perte (c'est-à-dire la fuite dans le réseau = 20% 
. Débit de pointe : Q p = Q j max. k3 
   k3/  coefficient de pointe K3 + 1.5+2.5 
                                                            √Q m 
.Capacité du réservoir 
  QR = ½ . Qj max 
 
. Débit du forage Q f = Q j max.  
                                         86400 
CONCLUSION :   D’après les calculs effectués pour la commune de DAMOUS concernant 
l’alimentation en eau potable suivant les différentes échéances, court, moyen, et long termes sont 
récapitulés dans les tableaux ci-dessous.  
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E -1-/BESOINS EN EAU POTABLE 
 

Tableau des besoins en eau potable au chef lieu de Damous 
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 8944 
Equip.   
Total           

X 150 
5% 
 

1341.60 
67.08 
1408.68 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
2042.59 

 
2.11 

 
4309.86 

 

 
1021.30 

 
23.64 

C.T Hab :10134 
Equip.   
Total           

X 150 
5% 

 

152.0.10 
76.005 
1596.11 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
2314.36 

 
2.08 
 

 
4813.87 

 
1157.18 

 
26.79 

M.T Hab :11324 
Equip.   
Total           

X 170 
5% 

 

1925.08 
96.25 
2021.33 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
2930.93 

 
2.01 

 

 
5891.17 

 
1465.47 

 
33.92 

L.T Hab :13704 
Equip.   
Total           

X 200 
5% 

 

2740.8 
137.04 
2877.84 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
4172.87 

 
1.86 

 

 
7761.54 

 
2086.44 

 
48.30 

 
Capacité de stockage des réservoirs en m3 du chef lieu de Damous 
 

TERME EXISTANT BESOINS QR M3 DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX DE SATIS Q% 
E.A 625+200 1021.30 196.30 1500 2325 227.63 
C.T 625+200+1500 1157.18 332.18 - 2325 200.91 
M.T 625+200+1500 1465.47 640.47 - 2325 158.68 
L.T 625+200+1500     2086.44 1261.44 - 2325 111.43 

          
 

En matière de capacité de stockage, on notera que pour l’A.C.L. de DAMOUS   on 
aura un déficit total de 1261.44 m3 pour l’actuel et le court et le moyen, et le long terme 
donc on a proposé un réservoir de 1500 m3 pour l’actuel en plus des  réservoirs qui 
englobent la totalité des 825 m3 . 

 
Débit des forages en (l/s) du chef lieu de Damous 

 
TERME EXISTA NT 

Ll/s 
BESOINS   

l/s 
DEFICIT PROPOSE 

l/s 
TOTAL         

l/s 
TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 35+12+15 23.64 - - 62 262.27 
C.T 2011 35+12+15 26.79 - - 62 231.43 
M.T 2016 35+12+15 33.92 - - 62 182.78 
L.T 2021 35+12+15 48.30 - - 62 128.36 

 
Adduction : la somme du débit des forage F1 et  qui alimentent l’agglomération chef lieu de 
DAMOUS et EL -HAMIDIA est actuellement 35 l/s, ainsi les Forage F1 et F2 de OUED 
HARBIL  qui englobent une totalité de 12 et 15 l/s on notera que pour l’actuel , le court, moyen, 
et le long terme on aura aucun déficit. 
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E -2-/BESOINS EN EAU POTABLE  
 

Tableau des besoins en eau potable de l’agglomération secondaire ELhamidia 
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 4802 
Equip.   
Total           

X 150 
5% 
 

720.30 
36.02 
756.32 

 
1.25 
 

 
0.20 

 
1096.66 

 
2.34 

 
2566.18 
 

 
548.33 

 
12.69 

C.T Hab 5422 
Equip.   
Total           

X 150 
5% 
 

813.30 
40.67 
853.97 

 
1.25 
 

 
0.20 
 

 
1238.26 

 
2.30 
 

 
2848.00 

 
619.13 

 
14.33 

M.T Hab : 6042 
Equip.   
Total           

X 170 
5% 
 

1027.14 
51.36 
1078.50 

 
1.25 
 

 
0.20 

 
1563.83 

 
2.21 
 

 
3456.06 

 
781.92 

 
18.10 

L.T Hab : 7282 
Equip.   
Total           

X 200 
5% 
 

1459.40 
72.82 
1529.22 

 
1.25 
 

 
0.20 
 

 
2217.37 

 
2.09 
 

 
4634.30 

 
1108.69 

 
25.66 

 
 

Capacité de stockage de  l’agglomération secondaire El hamidia 
ERME EXISTANT BESOINS 

QR M3 
DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX 

DE 
SATIS 
Q% 

E.A 250+500 548.33 298.33 500 750 136.78 
C.T  619.13 369.13 - 750 121.13 

M.T  781.92 531.92 500 500+750 159.86 
L.T  1108.69 858.69 - 50 112.75 

 
En matière de capacité de stockage, on notera que pour l’Agglomération secondaire d’ EL 

HAMIDIA pour l’actuel  on aura un déficit total de 298.33  m3 d’onc on a proposé un réservoir 
de 500 m3 qui sera utile jusqu’au court terme par contre pour le moyen  et le long terme    on a 
proposé encore  un réservoir de 500 m3. 

 
Débit des forages en (l/s) de  l’agglomération secondaire El hamidia 

 
TERME EXISTA NT 

Ll/s 
BESOINS   

l/s 
DEFICIT PROPOSE 

l/s 
TOTAL         

l/s 
TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 35 12.69 - - 35 275.81 
C.T 2011  14.33   35 244.24 
M.T 2016  18.10   35 193.37 
L.T 2021  25.66   35 136.40 

 
Adduction : la somme du débit d’alimentation en eau  qui alimente le réservoir d’eau de 250 m3  
de l’agglomération secondaire EL HAMIDIA est de 35 l/s  on  notera que  pour l’actuel , le court, 
moyen ,et le  long  terme on aura aucun déficit. 
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E -3-/BESOINS EN EAU POTABLE 
 

Tableau des besoins en eau potable du hors chef lieu douar  Tarist   
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 175 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 
 

14.00 
0.70 
14.70 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
21.32 

 
7.56 

 
161.18 

 

 
10.66 

 
0.24 

C.T Hab 184 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

14.72 
0.74 
15.46 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
22.42 

 
7.41 

 
166.13 

 
11.21 

 
0.26 

M.T Hab : 191 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

15.28 
0.76 
16.04 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
23.26 

 
7.30 

 

 
169.80 

 
11.63 

 
0.27 

L.T Hab : 199 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

15.92 
0.80 
16.72 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
24.24 

 
7.18 

 

 
174.04 

 
12.12 

 
0.28 

 
Capacité de stockage de la bâche d’eau en m3 du douar Tarist  

TERME EXISTANT BESOINS 
QR M3 

DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX DE 
SATIS 
Q% 

E.A 0 10.66 - 20 20 187.62 

C.T  11.21 - - 20 178.41 
M.T  11.63 - - 20 171.97 
L.T  12.12 - - 20 165.02 

 
          

En matière de capacité de stockage,  pour le   DOUAR TARIST   est nulle donc  on a 
proposé une bâche d’eau de 20 m3  pour l’état actuel, le court, moyen, et le long  terme. 

 
Débit des forages en (l/s) du hors chef lieu douar Tarist  

 
 

TERME EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT PROPOSE 
l/s 

TOTAL         
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 0 0.24 - 1 1 416.67 
C.T 2011        0.26   1 384.62 
M.T 2016  0.27   1 370.37 
L.T 2021  0.28   1 357.14 

 
Adduction : la somme du débit d’alimentation en eau  qui alimente  la bâche d’eau de 15 m3 du 
Douar TARIST   est nul donc on a proposé  un  débit  de 1 l/s pour l’actuel et le court  , moyen et 
le  long terme 
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E- 4-/BESOINS EN EAU POTABLE   
 

Tableau des besoins en eau potable du hors chef lieu du douar Sidi El Hadj 
 
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 426 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 
 

34.08 
1.70 
35.78 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
51.89 
 

 
5.38 

 
279.39 

 

 
25.94 

 
0.70 

C.T Hab : 448 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

35.84 
1.79 
37.63 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
54.57 

 
5.29 
 

 
288.55 

 
27.28 

 
0.63 

M.T Hab : 465 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

37.20 
1.86 
39.06 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
56.64 

 
5.22 

 

 
295.71 

 
28.32 

 
0.76 

L.T Hab : 486 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

38.88 
1.94 
40.82 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
59.19 
 

 
5.14 

 
304.24 

 
29.60 

 
0.68 

 
Capacité de stockage de la bâche d’eau en m3 du hors chef lieu du douar  Sidi El 

Hadj  
 

TERME EXISTANT BESOINS 
QR M3 

DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX 
DE 
SATIS 
Q% 

E.A 0 25.94 - 30 30 115.65 
C.T  27.28 - - 30 109.97 
M.T  28.32 - - 30 105.93 

L.T  29.60 - - 30 101.35 

         
En matière de capacité de stockage,  pour le   DOUAR SIDI EL HADJ  est nul donc  on a 
proposé une bâche d’eau  de 30m3 pour l’état actuel et au court et moyen et long  terme. 

 
Débit des forages en (l/s) du hors chef lieu du douar  Sidi El Hadj  

 
TERME EXISTA NT 

Ll/s 
BESOINS   

l/s 
DEFICIT PROPOSE 

l/s 
TOTAL         

l/s 
TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 0 0.70 - 1 1 142.86 

C.T 2011  0.63 -  1 158.73 
M.T 2016  0.76 -  1 131.58 
L.T 2021  0.68 -  1 147.06 

 
Adduction : la somme de débit de forage  qui alimente la bâche d’eau du Douar   SIDI EL 
HADJ est nul donc on a proposé un débit de 1 l/s pour l’actuel et le court ,moyen et le  long 
terme. 
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E- 5-/BESOINS EN EAU POTABLE   
 

Tableau des besoins en eau potable du hors chef lieu du douar Benizioui 
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 24 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 
 

1.92 
0.096 
2.02 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
2.92 
 

 
17.85 

 
52.12 

 

 
1.46 

 
0.03 

C.T Hab : 25 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

2 
0.10 
2.10 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
3.05 

 
17.54 
 

 
36.83 

 
1.53 

 
0.04 

M.T Hab : 26 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

2.08 
0.10 
2.18 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
3.16 

 
17.24 

 

 
54.48 

 
1.58 

 
0.04 

L.T Hab : 27 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

2.16 
0.11 
2.27 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
3.29 
 

 
16.92 

 
55.67 

 
1.65 

 
0.04 

 
Capacité de stockage de la bâche d’eau en m3 du douar Benizioui   

 
TERME EXISTANT BESOINS 

QR M3 
DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX 

DE 
SATIS 
Q% 

E.A 0 1.46 - 10 10 684.93 
C.T  1.53 - - 10 653.59 
M.T  1.58 - - 10 632.91 

L.T  1.65 - - 10 606.06 

         
En matière de capacité de stockage,  pour le   DOUAR BENIZIOUI est nul donc  on a proposé 
une bâche d’eau  de 10m3 pour l’état actuel et au court et moyen et long  terme. 

 
Débit des forages en (l/s) du douar  Benizioui 

 
TERME EXISTA NT 

Ll/s 
BESOINS   

l/s 
DEFICIT PROPOSE 

l/s 
TOTAL         

l/s 
TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 0 0.03 - 0.25 0.25 833.33 
C.T 2011  0.04 -  0.25 625 
M.T 2016  0.04 -  0.25 625 
L.T 2021  0.04 -  0.25 625 

 
Adduction : la somme de débit de forage  qui alimente la bâche d’eau du Douar  BENIZIOUI est 
nul donc on a proposé un débit de 0.25 l/s pour l’actuel et le court, moyen et le  long terme. 
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E- 6-/BESOINS EN EAU POTABLE   
 

Tableau des besoins en eau potable du douar Sidi hamada 
 
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 155 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 
 

12.40 
0.62 
13.02 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
18.88 
 

 
7.94 

 
149.91 

 

 
9.44 

 
0.22 

C.T Hab :163 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

13.04 
0.65 
14.69 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
21.30 

 
7.56 
 

 
161.03 

 
10.65 

 
0.25 

M.T Hab : 169 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

13.52 
0.68 
14.20 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
20.59 

 
7.67 

 

 
157.92 

 
10.29 

 
0.24 

L.T Hab : 177 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

14.16 
0.71 
14.87 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
21.56 
 

 
7.53 

 
162.35 

 
10.78 

 
0.25 

 
Capacité de stockage de la bâche d’eau en m3 du douar Sidihamada  

TERME EXISTANT BESOINS 
QR M3 

DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX 
DE 
SATIS 
Q% 

E.A 0 9.44 - 20 20 211.86 
C.T  10.65 - - 20 187.79 
M.T  10.29 - - 20 194.36 

L.T  10.78 - - 20 185.53 

         
En matière de capacité de stockage,  pour le   DOUAR SIDIHAMADA+BENI HATITA est nul 
donc  on a proposé une bâche d’eau  de 20m3 pour l’état actuel et au court et moyen et long  
terme. 

 
Débit des forages en (l/s) du douar Sidi Hamada  

 
TERME EXISTA NT 

Ll/s 
BESOINS   

l/s 
DEFICIT PROPOSE 

l/s 
TOTAL         

l/s 
TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 0 0.22 - 0.5 0.5 227.27 
C.T 2011  0.25 -  0.5 200 
M.T 2016  0.24 -  0.5 208.33 
L.T 2021  0.25 -  0.5 200 

 
Adduction : la somme de débit de forage  qui alimente la bâche d’eau du Douar  
SIDIHAMADA+BENI HATITA est nul donc on a proposé un débit de 0.5 l/s pour l’actuel et le 
court, moyen et le  long terme. 
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E- 7-/BESOINS EN EAU POTABLE   
 

Tableau des besoins en eau potable du douar Reggou 
 
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 172 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 
 

13.76 
0.69 
14.45 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
20.95 
 

 
7.61 

 
159.43 

 

 
10.48 

 
0.24 

C.T Hab : 181 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

14.48 
0.72 
15.20 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
22.04 

 
7.46 
 

 
164.42 

 
11.02 

 
0.26 

M.T Hab : 188 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

15.04 
0.75 
15.79 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
22.90 

 
7.35 

 

 
168.32 

 
11.45 

 
0.27 

L.T Hab : 196 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

15.68 
0.78 
16.46 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
23.87 
 

 
7.23 

 
172.58 

 
11.94 

 
0.28 

 
Capacité de stockage de la bâche d’eau en m3 du douar Reggou  

 
TERME EXISTANT BESOINS 

QR M3 
DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX 

DE 
SATIS 
Q% 

E.A 0 10.48 - 20 20 190.84 
C.T  11.02 - - 20 181.49 
M.T  11.45 - - 20 174.67 

L.T  11.94 - - 20 167.50 
         
En matière de capacité de stockage,  pour le   DOUAR REGGOU est nul donc  on a proposé une 
bâche d’eau  de 20m3 pour l’état actuel et au court et moyen et long  terme. 

 
Débit des forages en (l/s) du douar Reggou 

 
TERME EXISTA NT 

Ll/s 
BESOINS   

l/s 
DEFICIT PROPOSE 

l/s 
TOTAL         

l/s 
TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 0 0.24 - 1 1 416.67 
C.T 2011  0.26 -  1 384.62 
M.T 2016  0.27 -  1 370.37 
L.T 2021  0.28 -  1 357.14 

 
Adduction : la somme de débit de forage  qui alimente la bâche d’eau du Douar REGGOU est 
nul donc on a proposé un débit de 1 l/s pour l’actuel et le court, moyen et le  long terme. 
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E-8-/BESOINS EN EAU POTABLE   
 

Tableau des besoins en eau potable du douar Remamene 
 
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 209 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 
 

16.72 
0.84 
17.56 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
25.46 
 

 
7.05 

 
179.49 

 

 
12.73 

 
0.29 

C.T Hab : 220 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

17.60 
0.88 
18.48 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
26.79 

 
6.91 
 

 
185.12 

 
13.39 

 
0.31 

M.T Hab : 228 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

18.24 
0.91 
19.15 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
27.77 

 
6.81 

 

 
189.11 

 
13.88 

 
0.32 

L.T Hab : 238 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

19.04 
0.95 
19.99 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
28.99 
 

 
6.70 

 
194.23 

 
14.49 

 
0.33 

 
Capacité de stockage de la bâche d’eau en m3 du douar Remamene 

 
TERME EXISTANT BESOINS 

QR M3 
DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX 

DE 
SATIS 
Q% 

E.A 0 12.73 - 20 20 157.11 
C.T  13.39 - - 20 149.36 
M.T  13.88 - - 20 144.09 

L.T  14.49 - - 20 138.03 

         
En matière de capacité de stockage,  pour le   DOUAR REMAMENE est nul donc  on a proposé 
une bâche d’eau  de 20m3 pour l’état actuel et au court et moyen et long  terme. 

 
Débit des forages en (l/s) du douar Remamene 

 
TERME EXISTA NT 

Ll/s 
BESOINS   

l/s 
DEFICIT PROPOSE 

l/s 
TOTAL         

l/s 
TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 0 0.29 - 0.5 0.5 172.41 
C.T 2011  0.31 -  0.5 161.29 
M.T 2016  0.32 -  0.5 156.25 
L.T 2021  0.33 -  0.5 151.52 

 
 
Adduction : la somme de débit de forage  qui alimente la bâche d’eau du Douar REMAMENE 
est nul donc on a proposé un débit de 0.5 l/s pour l’actuel et le court, moyen et le  long terme. 
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E- 9-/BESOINS EN EAU POTABLE   
 

Tableau des besoins en eau potable du douar Sidi Abdelkader 
 
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 369 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 
 

29.52 
1.48 
31.00 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
44.95 
 

 
5.67 

 
254.87 

 

 
22.47 

 
0.52 

C.T Hab : 388 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

31.04 
1.55 
32.59 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
47.25 

 
5.57 
 

 
263.18 

 
23.62 

 
0.55 

M.T Hab : 403 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

32.24 
1.61 
33.85 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
49.08 

 
5.49 

 

 
269.45 

 
24.54 

 
0.57 

L.T Hab : 421 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

33.68 
1.68 
35.36 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
51.27 
 

 
5.41 

 
277.37 

 
25.63 

 
0.59 

 
 

Capacité de stockage de la bâche d’eau en m3 du douar Sidi Abdelkader 
 

TERME EXISTANT BESOINS 
QR M3 

DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX 
DE 
SATIS 
Q% 

E.A 0 22.47 - 30 30 133.51 
C.T  23.62 - - 30 127.01 
M.T  24.54 - - 30 122.25 

L.T  25.63 - -    30 117.05 

         
En matière de capacité de stockage,  pour le DOUAR SIDI ABDELKADER est nul donc  on a 
proposé une bâche d’eau  de 30 m3  pour l’état actuel et au court et moyen et long  terme. 

 
Débit des forages en (l/s) du douar Sidi Abdelkader 

 
TERME EXISTA NT 

Ll/s 
BESOINS   

l/s 
DEFICIT PROPOSE 

l/s 
TOTAL         

l/s 
TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 0 0.52 - 1 1 192.31 
C.T 2011  0.55 -  1 181.82 
M.T 2016  0.57 -  1 175.44 
L.T 2021  0.59 -  1 169.49 

 
Adduction : la somme de débit de forage  qui alimente la bâche d’eau du Douar SIDI 
ABDELKADER est nul donc on a proposé un débit de 1 l/s pour l’actuel et le court , moyen et le  
long terme.  
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E- 10-/BESOINS EN EAU POTABLE   
 

Tableau des besoins en eau potable du douar Mahfarah 
 
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 274 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 
 

21.92 
1.09 
23.01 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
33.36 
 

 
6.34 

 
211.50 

 

 
16.68 

 
0.39 

C.T Hab : 288 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

23.04 
1.15 
24.19 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
35.07 

 
6.22 
 

 
218.13 

 
17.53 

 
0.41 

M.T Hab : 299 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

23.92 
1.19 
25.11 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
36.41 

 
6.14 

 

 
223.56 

 
18.21 

 
0.42 

L.T Hab : 312 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

24.96 
1.25 
26.21 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
38.00 
 

 
6.04 

 
229.52 

 
19.00 

 
0.44 

 
Capacité de stockage de la bâche d’eau en m3 du douar Mahfarah 

 
TERME EXISTANT BESOINS 

QR M3 
DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX 

DE 
SATIS 
Q% 

E.A 0 16.68 - 30 30 179.86 
C.T  17.53 - - 30    171.13 
M.T  18.21 - - 30 164.74 

L.T  19.00 - - 30 157.89 
         
En matière de capacité de stockage,  pour le   DOUAR MAHFARAH est nul donc  on a proposé 
une bâche d’eau  de 30m3 pour l’état actuel et au court et moyen et long  terme. 

 
Débit des forages en (l/s) du douar Mahfarah 

 
 

TERME 
EXISTA NT 

Ll/s 
BESOINS   

l/s 
DEFICIT PROPOSE 

l/s 
TOTAL         

l/s 
TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 0 0.39 - 1 1 256.41 
C.T 2011  0.41 -  1 243.90 
M.T 2016  0.42 -  1 238.09 
L.T 2021  0.44 -  1 227.27 

 
Adduction : la somme de débit de forage  qui alimente la bâche d’eau du Douar MAHFARAH 
est nul donc on a proposé un débit de 1 l/s pour l’actuel et le court ,moyen et le  long terme. 
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E- 11-/BESOINS EN EAU POTABLE   
 

Tableau des besoins en eau potable du douar Roff 
 
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 503 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 
 

40.24 
2.01 
42.25 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
61.26 
 

 
5.07 

 
310.59 

 

 
30.63 

 
0.71 

C.T Hab : 529 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

42.32 
2.12 
44.44 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
64.44 

 
4.99 
 

 
321.56 

 
32.22 

 
0.75 

M.T Hab : 549 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

43.92 
2.20 
46.12 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
66.87 

 
4.92 

 

 
329.00 

 
33.43 

 
0.77 

L.T Hab : 573 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

45.84 
2.29 
48.13 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
69.79 
 

 
4.85 

 
338.48 

 
34.89 

 
0.81 

 
Capacité de stockage de la bâche d’eau en m3 du douar Roff 

 
TERME EXISTANT BESOINS 

QR M3 
DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX 

DE 
SATIS 
Q% 

E.A 54 30.63 - - 54 176.30 
C.T  32.22 - - 54 167.60 
M.T  33.43 - - 54 161.53 

L.T  34.89 - - 54 154.77 

         
En matière de capacité de stockage, on notera que pour DOUAR ROFF on aura pas de déficit 
pour l’état actuel et au court et moyen et long  terme 

 
Débit des forages en (l/s) du douar Roff 
 

TERME EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT PROPOSE 
l/s 

TOTAL         
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 06 0.71 - 1 1 140.84 
C.T 2011  0.75 -  1 133.33 
M.T 2016  0.77 -  1 129.87 
L.T 2021  0.81 -  1 123.46 

 
Adduction : la somme de débit de forage  qui alimente la bâche d’eau du Douar ROFF est nul 
donc on a proposé un débit de 1 l/s pour l’actuel et le court, moyen et le  long terme. 
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E- 12-/BESOINS EN EAU POTABLE   
 
Tableau des besoins en eau potable du douar Kebaili 
 
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 360 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 
 

28.80 
1.44 
30.24 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
43.85 
 

 
5.73 

 
251.26 

 

 
21.92 

 
0.51 

C.T Hab : 379 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

30.32 
1.52 
31.84 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
46.17 

 
5.62 
 

 
259.47 

 
23.08 

 
0.53 

M.T Hab : 393 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

31.44 
1.57 
33.01 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
47.86 

 
5.54 

 

 
265.14 

 
23.93 

 
0.55 

L.T Hab : 410 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

32.80 
1.64 
34.44 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
49.94 
 

 
5.46 

 
272.67 

 
24.97 

 
0.58 

 
Capacité de stockage de la bâche d’eau en m3 du  douar Kebaili 

 
TERME EXISTANT BESOINS 

QR M3 
DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX 

DE 
SATIS 
Q% 

E.A 0 21.92 - 30 30 136.86 
C.T  23.08 - - 30 129.98 
M.T  23.93 - - 30 125.36 

L.T  24.97 - - 30 120.14 

         
         
En matière de capacité de stockage,  pour le   DOUAR KEBAILI  est nul donc  on a proposé une 
bâche d’eau  de 30m3 pour l’état actuel et au court et moyen et long  terme. 

 
Débit des forages en (l/s) du  douar Kebaili 
 

TERME EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT PROPOSE 
l/s 

TOTAL        
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 0 0.51 - 1 1 196.08 
C.T 2011  0.53 -  1 188.68 
M.T 2016  0.55 -  1 181.82 
L.T 2021  0.58 -  1 172.41 

 
Adduction : la somme de débit de forage  qui alimente la bâche d’eau du Douar KEBAILI  est 
nul donc on a proposé un débit de 1 l/s pour l’actuel et le court, moyen et le  long terme. 
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E- 13-/BESOINS EN EAU POTABLE   
 
Tableau des besoins en eau potable du douar Charef 
 
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 102 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 
 

8.16 
0.41 
8.57 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
12.43 
 

 
9.44 

 
117.34 

 

 
6.21 

 
0.14 

C.T Hab : 107 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

8.56 
0.43 
8.99 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
13.03 

 
9.25 
 

 
120.53 

 
6.52 

 
0.15 

M.T Hab : 111 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

8.88 
0.44 
9.32 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
13.51 

 
9.11 

 

 
123.08 

 
6.75 

 
0.16 

L.T Hab : 116 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

9.28 
0.46 
9.74 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
14.12 
 

 
8.95 

 
126.37 

 
7.06 

 
0.16 

 
Capacité de stockage de la bâche d’eau en m3 du douar Charef  

 
TERME EXISTANT BESOINS 

QR M3 
DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX 

DE 
SATIS 
Q% 

E.A 0 6.21 - 10 10 161.03 
C.T  6.52 - - 10 153.37 
M.T  6.75 - - 10 148.15 

L.T  7.06 - - 10 141.64 

       
  En matière de capacité de stockage,  pour le   DOUAR CHAREF est nul  
donc  on a proposé une bâche d’eau  de 10m3 pour l’état actuel et au court et moyen et long  
terme. 
 
Débit des forages en (l/s) du douar Charef 
 

TERME EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT PROPOSE 
l/s 

TOTAL         
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 0 0.14 - 1 1 714.28 
C.T 2011  0.15 -  1 666.67 
M.T 2016  0.16 -  1 625 
L.T 2021  0.16 -  1 625 

 
 
Adduction : la somme de débit de forage  qui alimente la bâche d’eau du Douar CHAREF est nul 
donc on a proposé un débit de 1 l/s pour l’actuel et le court, moyen et le  long terme. 
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E- 14-/BESOINS EN EAU POTABLE   
 
Tableau des besoins en eau potable du douar Khellilidj 
 
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 279 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 
 

22.32 
1.12 
23.44 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
33.99 
 

 
6.30 

 
214.14 

 

 
17.00 

 
0.39 

C.T Hab : 294 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

23.52 
1.17 
24.69 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
35.80 

 
6.18 
 

 
221.24 

 
17.90 

 
0.41 

M.T Hab : 304 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

24.32 
1.22 
25.54 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
37.03 

 
6.10 

 

 
225.88 

 
18.51 

 
0.43 

L.T Hab : 318 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

25.44 
1.27 
26.71 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
38.73 
 

 
6.00 

 
232.38 

 
19.36 

 
0.45 

 
 
Capacité de stockage de la bâche d’eau en m3 du douar Khellilidj  

 
TERME EXISTANT BESOINS 

QR M3 
DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX 

DE 
SATIS 
Q% 

E.A 0 17.00 - 20 20 117.65 
C.T  17.90 - - 20 111.73 
M.T  18.51 - - 20 108.05 

L.T  19.36 - - 20 103.31 

         
En matière de capacité de stockage,  pour le   DOUAR KHELLILIDJ  est nul donc  on a proposé 
une bâche d’eau  de 20m3 pour l’état actuel et au court et moyen et long  terme. 

 
Débit des forages en (l/s) du douar Khellilidj  
 

TERME EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT PROPOSE 
l/s 

TOTAL         
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 0 0.39 - 1 1 256.41 
C.T 2011  0.41 -  1 243.90 
M.T 2016  0.43 -  1 232.56 
L.T 2021  0.45 -  1 222.22 

 
Adduction : la somme de débit de forage  qui alimente la bâche d’eau du Douar KHELLILIDJ  
est nul donc on a proposé un débit de 1 l/s pour l’actuel et le court, moyen et le  long terme. 
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E- 15-/BESOINS EN EAU POTABLE   
 
Tableau des besoins en eau potable du douar Tahanout 
 
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 185 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 
 

14.80 
0.74 
15.54 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
22.53 
 

 
7.39 

 
166.50 

 

 
11.26 

 
0.26 

C.T Hab : 195 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

15.60 
0.78 
16.38 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
23.75 

 
7.24 
 

 
171.95 

 
11.87 

 
0.27 

M.T Hab : 202 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

16.16 
0.81 
16.97 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
24.61 

 
7.14 

 

 
175.71 

 
12.30 

 
0.28 

L.T Hab : 211 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

16.88 
0.84 
17.72 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
25.69 
 

 
7.02 

 
180.34 

 
12.84 

 
0.30 

 
 
Capacité de stockage de la bâche d’eau en m3 du douar Tahanout  

 
TERME EXISTANT BESOINS 

QR M3 
DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX 

DE 
SATIS 
Q% 

E.A 0 11.26 - 20 20 177.62 
C.T  11.87 - - 20 168.49 
M.T  12.30 - - 20 162.60 

L.T  12.84 - - 20 155.76 

     
 En matière de capacité de stockage,  pour le   DOUAR TAHANOUT est nul donc  on a proposé 
une bâche d’eau  de 20m3 pour l’état actuel et au court et moyen et long  terme. 
    
Débit des forages en (l/s) du douar Tahanout  
 

TERME EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT PROPOSE 
l/s 

TOTAL         
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 0 0.26 - 1 1 384.62 
C.T 2011  0.27 -  1 370.37 
M.T 2016  0.28 -  1 357.14 
L.T 2021  0.30 -  1 333.33 

 
 
Adduction : la somme de débit de forage  qui alimente la bâche d’eau du Douar TAHANOUT est 
nul donc on a proposé un débit de 1 l/s pour l’actuel et le court, moyen et le  long terme. 
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E- 16-/BESOINS EN EAU POTABLE   
 
Tableau des besoins en eau potable du douar Beni Hatita 
 
terme Nb d’hab 

Equip. 
Besoins 
l/s/hab.  

Qm   
M3/j  

K1 K2 Qj-Max   
M3/j 

K3 QP M3/j Qr M3  Q 
l/s   

Etat 
Actuel  
2006 

Hab : 328 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 
 

26.24 
1.31 
27.5 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
39.95 
 

 
5.93 

 
236.90 

 

 
19.98 

 
0.46 

C.T Hab : 345 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

27.60 
1.38 
28.98 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
42.02 

 
5.82 
 

 
244.56 

 
21.01 

 
0.49 

M.T Hab : 358 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

28.64 
1.43 
30.07 

 
1.25 

 

 
0.20 

 
43.60 

 
5.74 

 

 
250.26 

 
21.80 

 
0.50 

L.T Hab : 374 
Equip.   
Total           

X 80 
5% 

 

29.92 
1.50 
31.42 

 
1.25 

 

 
0.20 

 

 
45.56 
 

 
5.65 

 
257.41 

 
22.78 

 
0.53 

 
 
Capacité de stockage de la bâche d’eau en m3 du douar Beni Hatita 

 
TERME EXISTANT BESOINS 

QR M3 
DEFICIT PROPOSE TOTAL  TAUX 

DE 
SATIS 
Q% 

E.A 0 19.98 - 30 30 150.15 
C.T  21.01 - - 30 142.79 
M.T  21.80 - - 30 137.61 

L.T  22.78 - - 30 131.69 

        
En matière de capacité de stockage,  pour le   DOUAR  BENIHATITA  est nul donc  on a 
proposé une bâche d’eau  de 30m3 pour l’état actuel et au court et moyen et long  terme. 
    
Débit des forages en (l/s) du douar  Beni Hatita  
 

TERME EXISTA NT 
Ll/s 

BESOINS   
l/s 

DEFICIT PROPOSE 
l/s 

TOTAL         
l/s 

TAUX DE 
SATIS Q 

% 
E.A 2006 0 0.46 - 1 1 217.39 
C.T 2011  0.49 -  1 204.08 
M.T 2016  0.50 -  1 200 
L.T 2021  0.53 -  1 188.68 

 
Adduction : la somme de débit de forage  qui alimente la bâche d’eau du Douar BENIHATITA 
est nulle donc on a proposé un débit de 1 l/s pour l’actuel et le court, moyen et le  long terme. 
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PROBLEMATIQUE :  
   Le processus d’urbanisation exige une maîtrise de l’organisation spatiale afin de doter la 

commune de toutes les commodités adéquates pour les meilleures conditions de vie. 

La commune fait partie du coté Ouest de la Wilaya de TIPAZA, accumulant un retard 

d'urbanisation qui se traduit par les contraintes suivantes: 

- Enclavement (physique) de la commune: Le relief est très montagneux, la commune se 

trouve dans un terrain accidenté ou le plus haut point au Sud est à  (909m) d'altitude et il 

diminue en allant vers le Nord (00 m), ces terrains accidentés limitent les possibilités 

d'urbanisation ; 

- La détérioration du réseau existant : les pistes existantes dans les douars sont 

impraticables surtout en hiver ; 

- L’exode rural vers les agglomérations ; 

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

structure « urbaine » existante ; 

- L’occupation spontanée de l’habitat, surtout la prolifération des morcellements situés au 

Sud de l’A.C.L et au Nord de l’agglomération  El Hamidia ; 

- La situation géographique de la commune qui offre des  Potentialités touristiques et 

naturelles (plage et foret) non exploitées ; 

- Le déficit pour  l’accessibilité au marché de gros qui est en cours de réalisation. 
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1. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT: 
  

La croissance de la population et le développement des activités urbaines comportant une 
consommation du sol urbain de plus en plus important, une attention particulière doit  être 
accordée à ce problème. 

Pour répondre aux besoins de l'habitat, des équipements et des activités économiques en 
structurant l'espace urbain et en se basant sur : 
-Une fluidité dans l'aménagement ; 
-Un développement de la vocation de l'agglomération ;  
-Une réoccupation des terrains libres ou à récupérer à l'intérieur du périmètre urbain ;  
-Penser à la création des zones à promouvoir «Oued Harbil,  Sidi Elhadj, Beni Hatita et Roff» 
avec implantation des équipements nécessaires pour alléger la pression constatée sur le chef lieu 
et garantir une certaine stabilité dans le rural.  
            
 Notre action d'aménagement est composée de deux options : propositions d'intervention sur le 
tissu urbain existant  et des affectations des sols. 
 
Les orientations fondamentales d'aménagement du territoire communal proposé d'après notre 
analyse  seront : 
 
� Domaine forestier : 
 
�Préserver l'environnement par la protection des zones vertes (qui représentent une surface très 
importante) en installant des services de protection des forets et mettre sur pied des programmes 
de reboisement des forêts dégradées. 
 
� Agriculture: 
 
�Préserver et protéger les terres agricoles à haut rendement surtout celles qui sont occupées par 
l'arboriculture. 
 
� Protection du littoral: 
 
�La protection de la plage ; 
�Aucune construction n'est permise dans la bande des 300m, tel que défini par la loi n°02 du 5 
février 2002 relative à la protection et la valorisation du littoral ; 
�Les seules constructions qui seront admises sont celles liées au développement de secteur 
touristique, l'aquaculture et la pêche. 

 
� Secteur touristique  
 

� Le tourisme dans la région Ouest de Tipasa est une chance à saisir et constituera, sans 
aucun doute, un facteur de développement économique susceptible de dynamiser la 
région dans toute sa finalité et réduire le déséquilibre apparent entre cette région 
Ouest et l'autre située à l'Est de la wilaya . Cependant et vu les potentialités que recèle 
cette région il est nécessaire de mieux valoriser ce potentiel touristique à l'état 
sauvage et de veiller aussi à sa protection ; 

� L'aménagement de la zone d'expansion touristique qui se trouve au Nord de la 
commune ; 

� Aménagement d’un parc de loisirs, de détente et de recréation et l’ouverture des pistes 
et réalisation des chemins pour piétons.  
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 � Réseau routier 
 

�  Aménagement de certaines  routes existantes qui mènent vers  les Douars;  
� Elargissement et création des voies pour rendre le marché de gros accessible. 

 
� La zone éparse 
 

� La population qui réside dans le territoire du sera déplacée obligatoirement ; 
� Pour freiner et maintenir la population rurale sur place il est nécessaire de désenclaver 

cette zone par : 
� L'aménagement des voies existantes dans la zone montagneuse contribue à 

l'amélioration du cadre de vie de cette population d'une part  et la contribution 

dans l'économie de la wilaya ; 

� L'électrification générale de cette zone ; 

� L'alimentation de la zone rurale en matière d'eau potable et d'irrigation ; 

� Prévoir des petites activités  non nuisantes à l'habitat par la création d'emploi; 

� Création d'une zone d'activité agro alimentaire pour absorber le taux de chômage ; 

� Construction des équipements nécessaires ; 

� Création des zones à promouvoir «Oued Harbil, Sidi Elhadj, Beni Hatita et Roff »: 

il s'agit d'une manière générale d'organiser tous les douars importants avec des 

fonctions  bien précises en répondant aux différents besoins de la population en 

équipements collectifs, l'ouverture des voies de communication et de liaison et 

l'injection des logements ruraux. 

 
� L'agglomération chef lieu 
 

� Extension de la ville vers le Sud  et vers l’Est;  
� L'intégration de l'agglomération secondaire ElHamidia dans le schéma de 

développement du chef lieu ;  
� Aménagement les terrains proposés pour le court, moyen, et long termes (programme 

d'habitat & équipement) ; 
� Rationaliser l'espace dans le tissu existant par des opérations de restructuration et de 

densification ; 
� Eradiquer l’habitat précaire et le remplacer par un projet urbain ; 
� La création d'une zone de détente à la sortie Ouest de la ville ;   
� Traiter les points forts qui marqueront l'entrée de la ville ;  
� Aménagement des voies de plaisance ; 
� Aménagement de deux zones d’arrêts au minimum, l’une à la sortie Est, et l’autre à la 

sortie Ouest de l’A.C.L ;  
� Protection de la ville contre les inondations par des opérations de protection  telles 

que le gabionnage, le boisement, et les murs de soutènement ; 
� Déplacement ou enterrement de toutes  les  lignes électriques à moyenne tension 

aérienne 30 kv traversant le périmètre urbain et le raccordement avec les postes 
existants en câble souterrain.   
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1. 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  : 

 
� Les secteurs urbanisés (S.U) ; 

� Les secteurs à urbaniser (S.A.U) ; 

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

� Les secteurs non urbanisables (S.N.U). 

 
01. Les secteurs urbanisés S.U: 

Les secteurs urbanisés incluent tous les terrains, même non dotés de toutes les viabilités 
occupés par les constructions agglomérées, par leurs espaces de prospect et par les emprises des 
équipements et activités même non construites, espaces verts, surfaces libres et forêts  destinés à 
la desserte de ces constructions agglomérées. 
  

  Nous avons dégagé quatorze (14) secteurs urbanisés : 

� S.U.1 : 22.23Ha ; agglomération chef lieu Ouest;  

� S.U.2 : 39.95Ha ; agglomération chef lieu Est ;  

� S.U3 : 19.2 Ha ; Elhamidia;  

� S.U4 : 18,50Ha ; Douar Sidi El Hadj;  
� S.U5: 28Ha ; Douar Beni Hatita;  

� S.U6 : 10Ha ; Douar Roff; 
� S.U7 : 2,7Ha ; Douar Tarist; 
� S.U8 : 4,2Ha ; Douar Charef; 
� S.U9 : 4,5Ha ; Douar Reggou; 
� S.U10 : 5,7Ha ;  Douar Sidi H'Mada ; 
� S.U11 : 1,2Ha ;   Lieux dit Smail;  
� S.U12 : 0,9Ha ;   Lieux dit Abdou; 
� S.U13 : 2,0Ha ;   Lieux dit Rahmouni; 
� S.U14 : 2,3Ha ;  Lieux dit Bouizar. 

 
02. Les secteurs à urbaniser S.A.U : 

 
Les secteurs à urbaniser incluent les terrains destinés à être urbanisés à court (2006-2010) et 

moyen termes (2011-2015) dans l’ordre de priorité prévue par le plan directeur d’aménagement 
et d’urbanisme P.D.A.U (Article 21 du décret 90-29). 

Neuf (09) secteurs de cette catégorie sont répartis  sur le territoire de la commune de Damous 
comme suit: 
� S.A.U1a : 9,6Ha ;   Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Sud ;  

�  S.A.U1b : 2Ha ;   Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Sud Ouest ; 

� S.A.U1c : 2,6Ha ;   Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Sud Ouest; 

� S.A.U1d : 1,5Ha ;  Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Sud Ouest; 

� S.A.U2a : 11,33Ha ;   Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Sud; 

� S.A.U2b : 18,23Ha ;   Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Sud Est; 

� S.A.U2c : 3,11Ha ;   Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Est; 

� S.A.U3 : 9,9Ha ;   Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Sud ; 
� S.A.U4 : 5Ha ;   Zone d'activités agro alimentaire. 
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03. Les secteurs d’urbanisation future S.U.F : 
 
Les secteurs d’urbanisation future incluent les terrains destinés à être urbanisés à long terme, 

à un horizon de dix (10) ans aux échéances prévues par le plan directeur d’aménagement et 
d’urbanisme. 

Tous les terrains situés dans les secteurs d’urbanisation future sont frappés par  une servitude 
temporaire de non aédificandie. 

Cette servitude n’est levée aux échéances prévues que pour les terrains entrant dans le champ 
d’application d’un plan d’occupation des sols approuvé. 

  
Cinq (05) secteurs de cette catégorie sont répartis  sur le territoire de la commune de Damous 
comme suit: 
     �S.U.F1a : 5,6Ha ;    Extension de l'agglomération chef lieu coté Sud Est; 

     �S.U.F1b : 8,44Ha ;    Extension de l'agglomération chef lieu coté Sud Est; 

     �S.U.F2a : 3,8Ha ;   Extension de l'agglomération chef lieu coté Sud Ouest; 

     �S.U.F2b : 9,62Ha ;   Extension de l'agglomération chef lieu coté Sud Ouest; 

     �S.U.F3 : 10Ha ;   Extension du douar Oued Harbil. 

 

Toutefois, sont autorisés dans ces secteurs : 

� Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et à la 
réalisation d’opérations d’intérêt national ; 

� Les constructions justifiées par l’intérêt de la commune et dûment autorisées par le 
wali sur demande motivée du président de l’assemblée populaire communale après 
avis de l’assemblée populaire communale (Article 22 de la loi n°90-29) ; 

� La  rénovation, le remplacement ou l’extension des habitations liées à la viabilité de 
l’exploitation agricole. 

 
04. 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 : 4455.62Ha ;  zone naturelle à protéger en raison de sa qualité paysagère : 

foret ; 
� S.N.U2a : 76Ha ;  zone naturelle et touristique : parc naturel Est; 
� S.N.U2b : 30.34Ha ;  zone naturelle et touristique : parc naturel Ouest; 
� S.N.U3 : 2626.13Ha ;  zone de culture qui consiste une richesse économique : 

agriculture; 

� S.N.U4 : 7,8Ha ; zone de loisirs, de détentes  et de Recréation sur une zone inondable. 
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Tableau récapitulatif des secteurs  «  commune de Damous » 
Secteur Site Surfac

e (ha) 
Opération  Total 

 
 
 
 
 

Urbanisé  

S.U.1 Agglomération Chef Lieu Ouest 22.23 Densification  
et Restructuration 

 
 
 

161.38 

S.U.2 Agglomération Chef Lieu Est 39.95 

S.U.3 Elhamidia 19.20 
S.U.4 Douar Sidi El Hadj 18.50 Densification  

et Structuration 
 

S.U.5 Douar Beni Hatita 28.00 
S.U.6 Douar Roff 10.00 
S.U.7 Douar Tarist 2.70  

Bloquer S.U.8 Douar Charef 4.20 
S.U.9 Douar Reggou 4.50 
S.U.10 Douar Sidi H'Mada 5.70 
S.U.11 Lieux dits Smail 1.20 
S.U.12 Lieux dits Abdou 0.90 
S.U.13 Lieux dits Rahmouni 2.00 
S.U.14 Lieux dits Bouizar 2.30 

 
A Urbaniser 

S.A.U1a Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Sud  9.60  
Aménagement  

 
63.27 S.A.U1b Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Sud Ouest 2.00 

S.A.U1c Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Sud Ouest 2.60 
S.A.U1d Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Sud Ouest 1.50 
S.A.U2a Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Sud  11.33 
S.A.U2b Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Sud Est 18.23 
S.A.U2c Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Est 3.11 

S.A.U3 Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Sud 9.90 

S.A.U4 zone d’activités agro alimentaire 05,00 

Secteur 
d’Urbanisation 

Future 

S.U.F1a Extension de l’agglomération chef lieu coté Sud Est 5.60  
Aménagement 

 
37.46 S.U.F1b Extension de l’agglomération chef lieu coté Sud Est 8.44 

S.U.F2a Extension de l’agglomération chef lieu coté Sud Ouest 3.80 
S.U.F2b Extension de l’agglomération chef lieu coté Sud Ouest 9.62 

S.U.F3 Extension du douar Oued Harbil 10,00 
Secteur Non 

Urbanisables   
S.N.U 1 Foret  4455.62  Préservation 

 et Boisement 
 

7195.89 
S.N.U 2a naturelle et touristique (parc naturel) 76 Préservation  

et aménagement S.N.U 2b naturelle et touristique (parc naturel) 30.34 
S.N.U 3  Agriculture  2626.13 Préservation 
S.N.U 4 Zone de loisirs, de détentes  et de Recréation 7.8 Aménagement  

Total 7458  7458 
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2. PERIMETRE D’INTERVENTION DES P.OS : 

� Les plans d’occupations des sols : 

La révision de l'étude du PDAU de la commune  Damous a découpé onze (11) périmètres de 
P.O.S dont Cinq (05) au niveau du chef lieu. 
�  P.O.S n° 01 : chef lieu                    de72.62 hectares ; 
�  P.O.S n° 02 : Z.E.S.T                     de  75 hectares ; 
�  P.O.S n° 03 : Douar Beni Hatita    de 28 hectares ; 
�  P.O.S n° 04 : Douar Oued Harbil  de 10 hectares ; 
�  P.O.S n° 05 : chef lieu                    de 30.03 hectares ; 
�  P.O.S n° 06 : chef lieu                    de 48.32 hectares; 
�  P.O.S n° 07 : chef lieu                    de 23.94 hectares; 
�  P.O.S n° 08 : Douar  Sidi El Hadj  de 18.50 hectares ; 
�  P.O.S n° 09 : Douar Roff               de 10 hectares ; 
�  P.O.S n° 10 : Parc naturel               de 76 hectares; 
�  P.O.S n° 11 : Parc naturel               de 30.34 hectares. 

 

� Identification des P.O.S dégagés par les surfaces des secteurs d’urbanisation: 

 

 
 
 
 

 
N° 

P.O.S 

secteurs Surface 
Totale 
(HA) 

 
Opération   Urbanisé  

(SU) 
A urbaniser  

(SAU) 
Urbanisation 
future (SUF) 

Non urbanisable 
(SNU) 

01  S.U2 
39,95 Ha 

S.A.U2a  s=11,13 Ha 
S.A.U2b  s=18,23 Ha 
S.A.U2c  s=3.11 Ha 

/ / 72.62 Densification 
Restructuration 

Aménagement  

02  L’aménagement de la Z.E.T 75,00 Aménagement 

03 S.U.5 s= 28Ha / / / 28,00 
 

Densification 
Structuration 

04  / / S.U.F3 s=10,00 Ha / 10,00 Aménagement 

05  S.U1 
22,23Ha 

/ / S.N.U4 
7.8 Ha 

30,03 
 

Densification 
Aménagement  

06  S.U3 
19,2 Ha 

S.A.U1a s=9,60 Ha 
S.A.U1b s=2 Ha 
S.A.U1c s=2,6Ha 
S.A.U1d s=1,5 Ha 

S.U.F2a s=3.8Ha 
S.U.F2b s=9.62Ha 

 

/ 48.32 
 

Densification 
Aménagement  

 

07 / S.A.U3  s=9.9 Ha 
 

S.U.F1a s=5.6Ha 
S.U.F1b s=8.44 Ha 

/ 23.94   Aménagement 

08  S.U4 
18,50  Ha 

/ / / 18,50 
  

Densification 
Structuration  

09 S.U6 
10,00  Ha 

/ / / 10,00 
 

Densification 
Structuration 

10  / / / S.N.Ua2 
76,00Ha 

76,00 
  

Aménagement 
Préservation  

11  / / / S.N.Ub2 
30,34Ha 

30,34 
  

Aménagement 
Préservation 
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� Fiche Technique Des P.O.S              
 

 

 

 

 S.U.2 S=39,95 Ha                 S.A.U.2a S=11,33 Ha    

 S.A.U.2b S=18,23 Ha          S.A.U2c  s=3.11 Ha 

1. Nature du P.O.S : Restructuration, Densification  et Aménagement 

Il se situe dans la partie Est du chef lieu, il représente l’extension vers le Sud Est et Est  

2. Superficie : 72,62 hectares  

3. Délimitation : 

�  Au Nord par : POS n°2 « Z.E.T »,  terrain agricole et route nationale n°11; 
�  Au Sud par   : POS n°07 et voie ; 
�  A l'Est par    : terrain agricole, Oued et POS n°07 ; 
�  A l'Ouest par: POS n°05 et POS n°11. 

  4.  Occupation du sol : (situation existante) 

� Habitat individuel ; 
� Habitat collectif (R+5) ; 
� Les équipements existants :2 CEM, 1 Ecole Primaire, Siège A.P.C, Gendarmerie, 

Garde Communale, Casoral, SAA, PTT, Polyclinique, Mosquée, Stade, placette ;  
� Choix de terrain : Mosquée, locaux à usage professionnel, 500 logts (en 2007). 

 5. Contrainte : 

� Passage des lignes à moyenne tension ; 

� Bande de servitude du littoral (300m) ; 

� Oued Zeboudj. 

6. T.O.L envisagé : 5 

7. Densité projetée : 45 logt/ha 

8. prescriptions générales : 

� Restructuration et densification du quartier Chouhada ; 

� Densification du tissu existant ; 

� Eradication de l’habitat précaire ; 

�  Installation des constructions à caractère touristique, restaurant, café ;  

� Création de lieux publics tels que jardins et placettes ; 

� Injection des équipements d’accompagnement tels que l’école, centre de santé, 
commerces… ; 

� Injection d’un programme d’habitat; 

P.O.S n°1=S.U.2+S.A.U2a+S.A.U2b+S.A.U2c 
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� Aménagement d’une zone d'arrêt située à coté de la gendarmerie et du C.E.M 
Houari Boumediene, elle doit comprendre l'aire de stationnement des cars, munie 
de deux quais équipés d’abris bus appropriés ; 

� Un alignement est obligatoire le long des axes ;  

� Aménagement d’une voie de plaisance qui mène vers la plage ; 

� Un axe structurant à élargir, il permet d’assurer la liaison entre le marché de gros et 
la route nationale n°11 et le CWn°04 ; 

� Aménagement des réseaux d’alimentation en eau potable, et d’assainissement ; 

� Etant donné que le terrain est traversé par un Oued, il faut prévoir une zone de 
servitude et une protection contre les inondations par des opérations telles que le 
gabionnage, le boisement, et des murs de soutènement ; 

� Déplacement ou l’enterrement de toutes  les  lignes électriques à moyenne tension 
aérienne 30kv traversant le périmètre urbain et le raccordement avec les postes 
existants en câbles souterrains.   

 

 9. Programme : 

� Logement semi collectif ; 

� Logement collectif ; 

� Habitat individuel seulement sur un terrain privé; 

� Centre de santé ; 

� Ecole primaire 6 classes; 

� Equipement administratif ; 

� Mosquée ; 

� Maison de jeunes ; 

� Gare routière ; 

� Hôtel « 150 lits »; 

� Bungalows; 

� Equipement touristique ; 

� Locaux à usage Professionnel ; 

� Placette, aire de jeux, aire de détente ; 

� Commerce de 1ere nécessite. 
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Fiche Technique Des P.O.S   

  

           

 

1. Nature du P.O.S : Aménagement de la Z.E.T 

2. Superficie : 75 hectares 

3. Délimitation : 

�   Au Nord par : La mer méditerranée ; 
�   Au Sud par   : La route nationale n°11, POS n°1, et POS n°10 et terrain 

agricole ; 
�   A l'Est par    : ligne fictive qui passe à 650m du Nord de l'A.C.L et 

foret ; 
�  A l'Ouest par: la commune de Beni Haoua (wilaya de Chelf). 

 
 

4. Occupation du sol : (situation existante) 

� Terre agricole ;  
� Equipements existants:Terrain de camping, Marché de gros (illicite), Station de 

service, Service Agriculture et Foret, Protection Civile, Lycée, Ecole Primaire, 
Bibliothèque, Résidence Daira, Habitat, Hangar ; 

� Les équipements en cours : Sûreté urbaine ; 

� Un choix de terrain d’un Village Touristique en 2006, un abri de pêche en 2007. 

 

5. Contrainte : 

� Passage des lignes à moyenne tension, Oued. 

 

6. Prescriptions générales : 

� Equipements liés au tourisme.     
 

 7. Programme : 

� Equipements liés au tourisme. 

 

 

 

 

 

P.O.S n°2 
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Fiche Technique Des P.O.S              
 

 

 

1. Nature du P.O.S : Densification et Structuration  

� Il se situe à 3km du chef lieu, il présente un relief plat ou sont plantés des habitations 
individuelles mal structurées et quelques équipements de première nécessité et tout 
l’ensemble est desservi par des pistes ; 

� L’accès au site se fait à partir du C.W n°03; 

 

1. Superficie : 28 hectares 

 

2. Délimitation : 

�  Au Nord par : Terrain agricole «privé » et Foret ; 
�  Au Sud par   : Foret ; 
�  A l'Est par    : Foret, CW3 ; 
�  A l'Ouest par: Terrain agricole «privé ». 

 

  4. Occupation du sol : (situation existante) 

� Habitat individuel 
� Les équipements existants :Ecole Primaire de 4 classes, Salle de Soins, Salle de 

Prière. 
 

 5. Contrainte :  

 

6. T.O.L envisagé : 5 

 

7. Densité projetée : 25 logt/ha 

 

8. prescriptions générales : 

� Densification du tissu existant ; 

� Eradication de l’habitat précaire ; 

� Création de lieux publics tels jardins et places ; 

� Injection d’un programme des équipements et d’habitat; 

� Respecter la servitude  du chemin de wilaya n°3 de 20m de l’axe;  

� Aménagement des pistes ; 

P.O.S n°3=S.U.5 
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� Aménagement des réseaux d’alimentation en eau potable, et d’assainissement ; 

� Prévoir des petites activités non nuisantes à l'habitat pour la création d'emploi. 

 

 9. Programmés : 

� Habitat individuel ; 

� Habitat semi collectif ; 

� Antenne P.T.T ; 

�  Antenne A.P.C ; 

� Equipement scolaire ; 

�  Mosquée ; 

�  Placette et aire de jeux ; 

�  Terrain de sport en plein air ; 

� Equipement culturel ; 

� Equipement de 1ere nécessite ; 

� Commerce de 1ere nécessite. 
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Fiche Technique Des P.O.S              

 

 
 

1. Nature du P.O.S : Aménagement  

� Il se situe entre le chef lieu et le douar Oued Harbil à proximité de Oued Harbil et à  

800m de la plage ;  

 

1. superficie : 10 hectares 

 

2. Délimitation : 

� Au Nord par : terre agricole « étatique » ; 
� Au Sud par   : terre agricole « privé » ; 
� A l’Est par    : terre agricole « privé » ; 
� A l’Ouest par: terre agricole « privé ». 

 

4. Occupation du sol : (situation existante) 

 
5. Contrainte : Passage des lignes à moyenne tension. 

 

 6. T.O.L envisagé : 5 

 

7. Densité projetée : 45 logt/ha 

 

8. Prescriptions générales : 

� Injection d’un programme des équipements et d’habitat; 

� L’installation des constructions liées au tourisme ; 

� Création d’un réseau de voiries secondaire et tertiaire ; 

� équiper pour être une zone à promouvoir rayonnant sur l’ensemble des localités 

situées dans son aire d’influence (répondre aux différents besoins de la population en 

équipements collectifs) ; 

� Un axe structurant à élargir, il permet d’assurer la liaison entre le marché de gros et la 
route nationale n°11 ; 

� Aménagement des réseaux d’alimentation en eau potable, et d’assainissement. 

 

 

P.O.S n°4= S.U.F3 
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 9. Programme : 

 
� Habitat collectif ; 

� Habitat semi collectif ; 

� Antenne P.T.T ; 

� Antenne A.P.C ; 

� Equipement administratif ; 

� École primaire ; 

� Equipement culturel ;  

� Auberge de jeunes, 

� Mosquée ; 

� Salle de Soins ; 

� Equipement lié au tourisme ; 

� Equipement de 1ere nécessite ; 

�  Placette, Aire de Jeux et Terrain de Sport ; 

�  Commerce de 1ere nécessite. 
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Fiche Technique Des P.O.S              
 

 

 

S.U.1 S=22.23 Ha    S.N.U4 S=7.8Ha 

1. Nature du P.O.S : Densification et Aménagement  

Il se situe dans la partie Ouest du chef lieu 

2. Superficie : 30,03 hectares 

 

3. Délimitation : 

� Au Nord par : Terrain agricole ; 
� Au Sud par   : Route nationale n°11, zone inondable (Oued Damous), terrain 
agricole, P.O.S n°6, ligne MT et piste ; 
� A l'Est par    : POS n°1, POS n°6, POS n°11 et CW n°4 ;  
� A l'Ouest par:P.O.S n°2 « La Z.E.T », zone inondable (Oued Damous). 
 

  4. Occupation du sol : (situation existante) 

� Habitat individuel et collectif ; 
� Les équipements existants :CEM, 2 Ecoles Primaires, Siège Daira, S.U.C, S.T.P, 

S.Hydraulique, S. Agriculture, Banque, Maison de jeunes, Mosquée, Salle 
Polyvalente, Auberge, Abattoir, marché, Complexe Sportif de Proximité , Placette, 
Esplanade.  

� Les équipements en cours : Complexe Sportif de Proximité, locaux à usage 
professionnel, terrain matico (choix de terrain en 2007). 

 

 5. Contrainte : 

� Passage des lignes à moyenne tension ; 

� Bande de servitude du littoral (300m) ; 

� Zone inondable (oued Damous). 

 

6. T.O.L envisagé : 5 

 

7. Densité projetée : 25 logt/ha  

 

8. Prescriptions générales : 

� Un alignement est obligatoire le long des axes (route nationale n°11 et CW04) ; 

� Aménagement des pistes ; 

P.O.S n°5=S.U.1 +S.N.U4 
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� Renforcer l’attractivité de la ville par le renforcement de l’axe d’animation 
structurant ; 

� Aménagement d’une voie de plaisance qui mène ver la plage ; 

� la densification du tissu urbain existant et l’intégration d’équipement et de 
programmes d’habitat; 

� Eradication de l’habitat précaire ; 

� Déplacement du abattoir au POS n° 06 ;  

� Marquer les points forts de la structure urbaine par des traitements singuliers 
architecturaux et urbanistiques ; 

� Aménagement d’une zone d'arrêt, elle doit comprendre l'aire de stationnement des 
cars, munie de deux quais avec des abris bus appropriés ; 

� Créer les espaces publics pour agrémenter l’environnement urbain « placette, 
espaces des jeux » ; 

� Déplacement ou l’enterrement de toutes  les  lignes électriques de moyennes 
tensions aériennes 30kv traversant le périmètre urbain et le  raccordement avec les 
postes existants en câbles souterrains ;  

�  Etant donné que le terrain est traversé par un Oued, il faut prévoir une zone de 
servitude et une protection contre les inondations par des opérations telles que le 
gabionnage, le boisement et des murs de soutènement ; 

� Aménagement d’une zone de loisirs et de détentes, une protection est nécessaire en 
forme de digue ou de gabionnage bien renforcé en cas d’inondation et 
l’aménagement de cette zone inondable doit être faite par l’implantation des arbres 
ainsi que l’élévation de toute la surface par une couche végétale de terre.  

 

    9. Programmés : 

� Habitat individuel seulement sur un terrain privé; 

� Hôtel 15 lits ; 

� Aménagement lié au tourisme ; 

�  Placette, aire de jeux, aire de détente ; 

� Terrain matico ; 

� Locaux à usage Professionnel ; 

� Commerce de 1ere nécessite. 
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Fiche Technique Des P.O.S     

          
 

 

 

S.U.3  S=19.2Ha          S.A.U.1a  S=9.6Ha       S.A.U.1b  S=2Ha   
S.A.U.1c  S=2.6Ha      S.A.U.1d  S=1.5Ha       S.U.F2a S=3.8ha   
S.U.F2b S=9.62ha 

1. Nature du P.O.S : Densification et Aménagement  

Il se situe dans la partie Sud Ouest du chef lieu. 

2. Superficie : 48,32hectares la surface de l’aire d’étude sera définie par le 
levée topographique.  

3. Délimitation : 

�  Au Nord par : CW n°04 et POS n°11 (foret); 
�  Au Sud par   : terrain agricole & chaaba; 
�  A l'Est par    : CWn°03 & POS n°11; 
�  A l'Ouest par: terrain agricole & ravin. 

  4. Occupation du sol : (situation existante) 

� Habitat individuel 
� Habitat collectif (en cours de réalisation), 
� 215 Logements sociaux locatifs + 50 logement sociaux (en cours de réalisation), 
� Choix de terrain : 23 Logements pour reloger les habitants touchés par le barrage ;  
� Les équipements existants :Ecole Primaire, C.F.P.A,  Mosquée, Salle de Soins.  
� Les équipements en cours : Ecole Primaire, Extension Mosquée, locaux à usage 

professionnel (choix de terrain en 2007) et maison cotonnière  (choix de terrain 2006). 

 5. Contrainte: 

� Passage des lignes à moyenne tension ; 

� Oued. 

6. T.O.L envisagé : 5 

7. Densité projetée : 45 Logt/ha  

8. prescriptions générales : 

� Un alignement est obligatoire le long de l’axe (CW04) ;  

� Injection d’un programme des équipements et d’habitat; 

� Aménagement des pistes ; 

� Renforcer l’attractivité de la ville par le renforcement de l’axe d’animation 
structurant. 

� Créer un ensemble d’équipements socio- culturel afin d’améliorer le niveau 
d’équipement de la ville ; 

P.O.S n°6=S.U.3 + S.A.U.1a+ S.A.U.1b 
+S.A.U.1c+ S.A.U.1d+S.U.F2a +S.U.F2b 
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� la densification du tissu urbain existant et l’intégration d’équipement et de 
programmes d’habitat; 

� Eradication de l’habitat précaire ; 

� Créer les espaces publics pour agrémenter l’environnement urbain « placette, 
espaces des jeux » 

� Marquer les points forts de la structure urbaine par des traitements singuliers 
architecturaux et urbanistiques ; 

� Déplacement ou l’enterrement de toutes  les  lignes électriques de moyenne tension 
aérienne 30kv traversant le périmètre urbain et le  raccordement avec les postes 
existants en câbles souterrains ;  

� Etant donné que le terrain est traversé par un Oued, il faut prévoir une zone de 
servitude et une protection contre les inondations par des opérations telles que le 
gabionnage, le boisement et des murs de soutènement ; 

� Un axe structurant à créer et à élargir , il permet d’assurer la liaison entre le marché 
de gros et la route nationale n°11 et le CWn°04 ; 

� Aménagement des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement. 

 

9. Programmés : 

� Habitat individuel seulement sur un terrain privé; 

� Habitat semi collectif ; 

� Habitat collectif ; 

� École primaire de 6 classes ; 

� C.E.M de 15 classes & cantine ; 

� Section tribunal, 

� Hôtel des postes de 2 ème ; 

� Bureau de main d'œuvre ; 

� Maison cantonnière ; 

� Equipement administratif ; 

� Bibliothèque; 

� Locaux à usage Professionnel ; 

� Urgence médicale chirurgicale ; 

� Abattoir, halles, aires de stockage ; 

� Auberge de jeunes, 

� Placette, aire de jeux, aire de détente ; 

� Marché de gros & aire de stationnement ; 

� Commerce de 1ere nécessite. 
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Fiche Technique Des P.O.S              
 

 

 

S.A.U3    S= 9.9ha                                 
S.U.F1a  S=5.60ha                              S.U.F1b  S=8.44ha 
1. Nature du P.O.S : Aménagement  

-Il représente l’extension vers le Sud Est du Chef Lieu  

2. Superficie : 23.94  hectares 

3. Délimitation : 

�  Au Nord par : POS n°1, Terrain agricole et Foret ; 
�  Au Sud par: Piste & terre agricole ; 
�  A l'Est par    : Terre agricole ;  
�  A l'Ouest par:  Terre agricole. 
 

4. Occupation du sol : (situation existante) 

� Terre agricole  
 

5. Contrainte : 

� Passage des lignes à moyenne tension ; 

� Oued. 

 

  6. T.O.L envisagé : 5 

7. Densité projetée : 45 

  8.  prescriptions générales : 

� Injection d’un programme des équipements et d’habitat; 

� Créer des espaces publics pour agrémenter l’environnement urbain « placette, 
espaces de jeux » 

� Création d’un réseau de voiries secondaire et tertiaire ; 

� Un axe structurant à élargir et à projeter, il permet d’assurer la liaison entre le 
marché de gros, la route nationale n°11, et CWn°4 ; 

� Un alignement est obligatoire le long de l’axe (CW03) ; 

� Marquer les points forts de la structure urbaine par des traitements singuliers 
architecturaux et urbanistiques ; 

� Etant donné que le terrain est traversé par un Oued, il faut prévoir une zone de 
servitude et une protection contre les inondations par des opérations tell que le 
gabionnage, le boisement et des murs de soutènement ; 

P.O.S  n°7 = S.A.U3+ S.U.F1a+S.U.F1b 
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� Déplacement ou l’enterrement de toutes  les  lignes électriques de moyennes 
tensions aériennes 30kv traversant le périmètre urbain et le  raccordement avec les 
postes existants en câbles souterrains ;  

� Aménagement des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement. 

 

    9. Programmés : 

� logements semi collectif ; 

� logements collectifs ; 

� Ecole primaire de 6 classes ; 

    �  Ecole primaire de 9 classes ; 
� C.E.M de  15 classes & cantine ; 

� Hôpital de proximité ; 

� Equipement administratif ; 

� Equipement  touristique; 

� Mosquée ; 

� Centre d'examen et d’apprentissage pour le permis de conduire ; 

�  placette, aire de jeux et aire de détente ; 

� Stade 6/8 couloirs ; 

� Crèche et jardin d'enfants ; 

� Commerce de 1ere nécessite. 
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Fiche Technique Des P.O.S              
 

 

 

1. Nature du P.O.S : Densification et Structuration  

� Il se situe à l’Est de la commune, il est occupé par  des habitations individuelles et il 
est desservi par des pistes ; 

� L’accès au site se fait à partir  d’une piste carrossable d’une longueur de 2km, cette 
dernière est liée à la route nationale n° 11 ; 

1. Superficie : 18,50 hectares 

 

2. Délimitation : 

� Au Nord par : Terrain agricole «privé » et Foret ; 
� Au Sud par   : Terrain agricole «privé » et piste ; 

� A l'Est par    : limite communale de Larhat ; 
� A l'Ouest par :  Foret et piste . 
 

  4. Occupation du sol : (situation existante) 

� Habitat individuel 
 

 5. Contrainte :  

� Passage des lignes à moyenne tension ; 

�  Oued. 

 

6. T.O.L envisagé : 5 

 

7. Densité projetée : 25 logt/ha 

 

8. prescriptions générales : 

� Densification du tissu existant ; 

� Eradication  de l’habitat précaire ; 

� Création des lieux publics tels jardins et places ; 

� Injection d’un programme des équipements et d’habitat; 

� Aménagement des pistes ; 

� Aménagement des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement ; 

� Prévoir des petites activités non nuisante à l'habitat pour la création d'emploi ; 

P.O.S n°8=S.U.4 
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� Etant donné que le terrain est traversé par un Oued, il faut prévoir une zone de 
servitude et une protection contre les inondations par des opérations tels que le 
gabionnage, le boisement et des murs de soutènement. 

 

 9. Programmés : 

� Habitat individuel ; 

� Habitat semi collectif ; 

� Mosquée ; 

�  Salle de Soins ; 

� Equipement scolaire ; 

� Equipement culturel, 

� Equipement de 1ere nécessite ; 

�  Placette et aire de jeux ; 

�  Terrain de sport en plein air ; 

�  Commerce de 1ere nécessite. 
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Fiche Technique Des P.O.S              
 

 

 

1. Nature du P.O.S : Densification et Structuration  

� Il se situe à 5km du chef lieu, il est occupé par  des habitations individuelles. 

� L’accès au site se fait à partir  d’une piste carrossable, cette dernière est liée au 
chemin de wilaya n°04 ; 

 

1. Superficie : 10 hectares 
 

2. Délimitation : 

� Au Nord par : Terrain agricole «privé » ; 

� Au Sud par   : Foret; 

� A l'Est par    : Terrain agricole «privé » ; 

� A l'Ouest par: Terrain agricole «privé ». 

 

  4. Occupation du sol : (situation existante) 

� Habitat individuel 
 

5. Contrainte : Oued. 
 

6. T.O.L envisagé : 5 
 

7. Densité projetée : 25 logt/ha 
 

8. prescriptions générales : 

� Densification du tissu existant ; 

� Eradication de l’habitat précaire ; 

� Création des lieux publics tels jardins et places ; 

� Injection d’un programme des équipements et d’habitat; 

� Aménagement des pistes ; 

� Aménagement des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement ; 

� Prévoir des petites activités non nuisante à l'habitat pour la création d'emploi. 

 

 

P.O.S n°9=S.U.6 
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 9. Programmés : 

� Habitat individuel ; 

� Habitat semi collectif ; 

� Salle de Soins ; 

�  Equipement culturel; 

� Equipement scolaire ; 

� Placette et aire de jeux ; 

� Terrain de sport en plein air ; 

� Equipement de 1ere nécessite   

� Commerce de 1ere nécessite. 
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Fiche Technique Des P.O.S    

           

 

 

1. Nature du P.O.S : Aménagement et Préservation  

2. Superficie : 76 hectares 

3. Délimitation : 

� Au Nord par : La route nationale n°11 et la Z.E.T ; 
� Au Sud par   : Foret ;  
� A l’Est par    : terrain agricole et la limite communale de Larhat; 
� A l’Ouest par: Oued Harbil et terrain agricole.  

 
4. Occupation du sol : (situation existante) 

� Foret, poste d’observation. 

5. Contrainte : Passage des lignes à moyenne tension. 
 

6. Prescriptions générales : 

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

� Les équipements et installations destinés à la sauvegarde et à la mise en valeur du site 

� Ouverture des pistes et réalisation des chemins  piétons et des aires de stationnement 
ou replanter les arbres détruits ; 

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

 

 7. Programme : 

� Aménagement lié au tourisme ; 

� Des constructions à caractère provisoire ; 

� Poste de surveillance ; 

� Murs de soutènement et des escaliers dans les régions à forte dénivelé. 

 
 
 
 
 
 
 

P.O.S n°10= S.N.U2a 
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Fiche Technique Des P.O.S    

           

 

 

1. Nature du P.O.S : Aménagement et Préservation  
 
2. Superficie : 30.34 hectares 
 
3. Délimitation : 
� Au Nord par : P.O.S n°1; 
� Au Sud par   : P.O.Sn°6 et voie ;  
� A l'Est par    : P.O.Sn°1; 
� A l'Ouest par: P.O.Sn°5, P.O.Sn°6 et CWn°4.  
 
4. Occupation du sol : (situation existante) 

� Foret, cimetière et logement évolutif. 

� Choix de terrain : cimetière. 

 
 
5. Contrainte : Passage des lignes à moyenne tension. 

 

6. Prescriptions générales : 

 

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

� Les équipements et installations destinés à la sauvegarde et à la mise en valeur du site 

� Ouverture des pistes et réalisation des chemins piétons et des aires de stationnement 
ou replanter les arbres détruits ; 

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

 

7. Programme : 
 
� Aménagement lié au tourisme ; 
� Des constructions à caractère provisoire ; 
� Murs de soutènement et des escaliers dans les régions a forte dénivelé; 
� Cimetière. 
 

 

     
 

P.O.S n°11= S.N.U2b 
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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 ainsi que les 
documents y afférents. 

 

Le règlement doit fixer les règles applicables pour chaque zone comprise dans les secteurs 
urbanisés, à urbaniser, d’urbanisations futures 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. 

    

2. DISPOSITIONS  GENERALES : 
 
Le présent règlement est établi conformément à l’article 17 de la Loi n° 90 - 29 relatif 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 DAMOUS. 

Le PDAU est un instrument d’urbanisme opposables 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 les P.O.S ; 

� Un règlement qui fixe les droits applicables à chaque secteur ce règlement est conçu sur 
le model suivant : 

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

2. Possibilité maximale de l’occupation du sol. 

 Ce territoire est destiné à contenir les extensions urbaines à court, moyen et long terme 
jusqu’à l’an 2026.  
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Article 2/ : PORTEE DU REGLEMENT :  

        

 Le présent règlement ainsi que les documents graphiques qui lui sont annexés sont 
conjointement opposables au tiers (article 10 Loi 90 - 29 Loi 90-29 du 01 décembre 1990, 
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. 
 
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 
d’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 du 01 décembre 1990, modifiée et complétée par la loi 
 n° 04-05  du 14 août 2004). 
 
� Les secteurs urbanisés (S-U) : 
-Quatorze (14) secteurs de cette catégorie sont répartis  sur le territoire de la commune de 
Damous : 
� S.U.1 : agglomération chef lieu Ouest;  
� S.U.2 : agglomération chef lieu Est ;  
� S.U3 : Elhamidia;  
� S.U4 : Douar Sidi El Hadj;  
� S.U5: Douar Beni Hatita;  
� S.U6 : Douar Roff; 
� S.U7 : Douar Tarist; 
� S.U8 : Douar Charef; 
� S.U9 : Douar Reggou; 
� S.U10 : lieu dit Sidi H'Mada; 
� S.U11 : lieu dit Smail;  
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� S.U12 : lieu dit Abdou; 
� S.U13 : lieu dit Rahmouni; 
� S.U14 : lieu dit Bouizar. 

   � Les secteurs à urbaniser (S -A- U) : 
 -Les secteurs à urbaniser incluent les terrains destinés à être urbanisés à court (2006-
2010) et moyen termes (2011-2015) dans l'ordre de priorité. 

 
          Neuf (09) secteurs de cette catégorie sont répartis  sur le territoire de la commune de 
Damous comme suit: 
� S.A.U1a : Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Sud; 
� S.A.U1b : Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Sud Ouest; 
� S.A.U1c : Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Sud Ouest; 
� S.A.U1d : Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Sud Ouest; 
� S.A.U2a : Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Sud; 
� S.A.U2b : Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Sud Est; 
� S.A.U2c : Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Est; 
� S.A.U3 : Extension De L'agglomération Chef Lieu coté Sud ; 
� S.A.U4 : Zone d'activités agro alimentaire. 

      

� Les secteurs d'urbanisations futures (S - U - F) : 
  
Cinq  (05) secteurs de cette catégorie sont répartis  sur le territoire de la commune de Damous 
comme suit: 
� S.U.F1a : Extension de l'agglomération chef lieu coté Sud Est; 
� S.U.F1b : Extension de l'agglomération chef lieu coté Sud Est; 
� S.U.F2a : Extension de l'agglomération chef lieu coté Sud Ouest; 
� S.U.F2b : Extension de l'agglomération chef lieu coté Sud Ouest; 
� S.U.F3 : Extension du douar Oued Harbil. 

      

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

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

 
� S.N.U1 : zone naturelle à protéger en raison de sa qualité paysagère : zone forestière ; 
� S.N.U2a : zone naturelle et touristique : parc naturel Est; 
� S.N.U2b : zone naturelle et touristique : parc naturel Ouest ; 
� S.N.U3 : zone de culture qui consiste une richesse économique : zone agricole; 
� S.N.U4 : zone de loisirs, de détentes  et de Recréation sur une zone inondable. 
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 Surface Foncière : S.U1 : 22,23ha 
        S.U2 : 39.95ha  
        S.U3 : 19,20ha 
         

1. CARACTERISTIQUES DES SECTEURS S.U1, S.U2 ET S.U3 
(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 de restructuration. 
 

2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL : 
 
Article1: Type d’occupation et d’utilisation du sol interdites : 
-Les établissements industriels classés premières et deuxièmes catégorie (voir pages n°176-

177 &178). 
-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 constructions à usage d’habitat de  type semi collectif, collectif ; 

� Les constructions à usage d’habitat  individuel seulement sur un terrain privé; 

DISPOSITION APPLICABLE AUX SECTEURS 
URBANISES  « S.U1, S.U2 & S.U3 » 
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� 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). 

 
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. 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 mètres 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. 
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� 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 longueur 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 longueur 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 longueur de 8.40m 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. 
� 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 : 
� 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. 

      Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à 
l’autre. Lorsqu’un recul est nécessaire pour prévoir des fenêtres, il doit être au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la construction sans toutefois inférieure à quatre (04) mètres. 
 

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.      
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 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≤150m²  C.E.S≤75% 
150m² <S ≤250m²     C.E.S≤65% 
250m² <S ≤350m²     C.E.S≤50% 
Pour les parcelles de terrain dont la surface S>350m², la surface bâtie ne doit pas dépasser 
200m². 
� Pour l’habitat collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface totale 

de la parcelle. 
� 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 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+2 ; 
� 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 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. 
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 
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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  

 
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≤150m²  C.O.S ≤2.25 
150m² <S ≤250m²     C.O.S ≤1.95 
250m² <S ≤350m²     C.O.S ≤1.5 
  
� 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 : 
� Ce 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’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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Surface Foncière :   S.U4=18.50 ha 
                              S.U5=28 ha 

 S.U6=10 ha 
 

1.  CARACTERISTIQUES DES SECTEURS : 
 

�  S.U4 (Douar  Sidi El Hadj): 

-Ce secteur concerne le douar sidi El Hadj. Il est caractérisé par des constructions  
d’habitat individuel et les voies internes sont en état de piste. 

L’accès au site se fait à partir d’une piste carrossable d’une longueur de 2km,  cette 
dernière est liée à la route nationale n°11  
  

� S.U5 (Douar Beni Hatita ): 

-Il se situe à 3km au Sud du chef lieu, il présente un relief plat ou sont implantés des 
habitations individuelles mal structurées et quelques équipements de première nécessité 
tels que l’école primaire, salle de prière, et salle de soins, l’ensemble de l’hameau est 
desservi par des voies en état de pistes. L’accès au site se fait à partir du C.W n°03.  

 

� S.U6 (Douar Roff): 

-Ce secteur concerne le douar Roff, il est caractérisé par des constructions à usage 
d’habitat individuel et les voies internes sont en état de piste 

-Ces secteurs nécessitent des opérations de structuration, de densifications « verticale et 
horizontale » et l’injection des équipements d’accompagnement. 

 
2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL : 
 

Article1: Type d’occupation et d’utilisation du sol interdites : 
-Les établissements classés premières et deuxièmes catégorie (voir pages n°176-177 &178). 
-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. 

DISPOSITION APPLICABLE AUX 
SECTEURS URBANISES « S.U4, S.U5 & S.U6 » 
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-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 collectif.    
 
Article2 : Types d’occupation du sol autorises 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 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). 

 
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. 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. 
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Dans le cas où la zone ou la partie de la zone sera couverte par une étude d’un plan 
d’occupation des sols (P.O.S) ; Toutes les constructions doivent respecter les servitudes du plan 
d’aménagement du (P.O.S). 

En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement approuvé, 
ni une étude de détail (P.O.S) aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètre de 
l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’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 : 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 longueur 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 longueur 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 longueur 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. 

� 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 150m² avec un front de rue minimal de10 mètre 
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. 

             Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à 
l’autre. Lorsqu’un recul est nécessaire pour prévoir des fenêtres, il doit être au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la construction sans toutefois inférieure à quatre (04) mètres. 
 

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=150m²  C.E.S≤75% 
150m² <S ≤250m²     C.E.S≤65% 
250m² <S ≤350m²     C.E.S≤50% 

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 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 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. 
Les façades des immeubles existants ne peuvent subir que des transformations tendant à 
reconstituer l’aspect d’origine ou à harmoniser avec le bâti ancien du quartier. 
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Les matériaux tels que parpaing de ciment, brique creux, carreaux de plâtre, etc...  Fabriqués 
en vue d’être recouverts ne peuvent être employés à nu. Ils doivent être recouverts. 
Les bétons utilisés en façades extérieurs peuvent rester bruts, lorsque leur coffrage a été 
spécialement étudié à cet effet à condition que l’aspect du matériau présente une bonne 
homogénéité obtenue par une parfaite mise en œuvre du béton.       
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 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=150m²  C.O.S ≤2.25 
150m² <S ≤250m²     C.O.S ≤1.95 
250m² <S ≤350m²     C.O.S ≤1.5 
   
� Pour l’habitat semi collectif le COS max=1.5 
� 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 : 
� Ce 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 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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Surface Foncière : S.U7=2.70 ha                  S.U8=4.2 ha 

          S.U9=4.5 ha                   S.U10=5.7 ha 
 S.U11=1.2 ha                 S.U12=0.9 ha 
 S.U13=2.0 ha                 S.U14=2.3 ha 

1. CARACTERISTIQUES DES SECTEURS : 
� S.U7 (Douar  Tarist): 

Il se situe au Nord-Est de la commune de Damous. 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 à la route nationale n°11. 

� S.U8 (Douar  Charef): 

Il se situe au Sud-Est de la commune de Damous. Il est caractérisé par des constructions à 
usage d’habitat individuel. Les voies internes sont en état de piste. 

� S.U9 (Douar  Reggou): 

Il se situe au Sud de la commune de Damous. 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 piste relie les chemins de wilaya n°03 et 04. 

� S.U10 (Douar  Sidi H’Mada): 

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 de wilaya n°3 

� S.U11 (Lieu Dit  Smail): 

Il se situe au Nord-Est de la commune de Damous (proximité du Oued Harbil). Il est 
caractérisé par des constructions à usage d’habitat individuel. Les voies internes sont en 
état de piste. 

� S.U12 (Lieu Dit  Abdou): 

Il se situe au Nord de la commune de Damous et au Sud du chef lieu. 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 à la route 
nationale n°11.  

� S.U13 (Lieu Dit    Rahmouni): 

Il se situe au Nord-Est de la commune de Damous (proximité de Oued Harbil). 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 
à la route nationale n°11  

� S.U14 (Lieu Dit  Bouizar): 

Il se situe au Sud-Ouest de la commune de Damous. Il est caractérisé par des 
constructions à usage d’habitat individuel. L’accès au site à partir du C.W N°04. 

DISPOSITION APPLICABLE AUX SECTEURS URBANISES 
« S.U7,  S.U8, S.U9, S.U10, S.U11, S.U12, S.U13 & S.U14» 
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Ces secteurs sont caractérisés par des constructions individuelles et nécessitent des 
opérations de densification, ce sont des secteurs à bloquer. 

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°176-177 &178). 
-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. 

 
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). 

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.  
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 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. 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. 
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 : 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 longueur 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 longueur 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 longueur 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. 

� 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.  
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Article 7 : Caractéristiques du terrain : 
Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, la superficie minimale 
étant de 150m² avec un front de rue minimal de10 mètre 
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  
 

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. 

      Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à 
l’autre. Lorsqu’un recul est nécessaire pour prévoir des fenêtres, il doit être au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la construction sans toutefois inférieure à quatre (04) mètres. 

       
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=150m²  C.E.S≤75% 
150m² <S ≤250m²     C.E.S≤65% 
250m² <S ≤350m²     C.E.S≤50% 
� 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+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: 
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 : 

• 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 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=150m²  C.O.S ≤2.25 
150m² <S ≤250m²     C.O.S ≤1.95 
250m² <S ≤350m²     C.O.S ≤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 : 
� 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 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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Surface Foncière :    S.A.U1a=9,60 ha          S.A.U1b=2,00 ha 
                                    S.A.U1c=2,60 ha          S.A.U1d=1.50 ha 
                                    S.A.U2a=11,33 ha        S.A.U2b=18,23 ha 

                                              S.A.U3=9,90 ha 
 

1. CARACTERISTIQUES DES SECTEURS (S.A.U1a, S.A.U1b, S.A.U1c, 
S.A.U1d, S.A.U2a, S.A.U2b & S.A.U3) : 

Il représente l’extension du chef lieu vers le Sud. 
Il est destinés à être urbanisés à court et moyen termes, il permettra de prendre en charge le 
déficit en logement et en équipements. 

  
2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL : 
 
Article1 : Types d’occupation d’utilisation du sol interdites : 
-Les établissements industriels classés premières et deuxièmes catégorie (voir pages n°176-

177 &178). 
-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 de typologie semi collectif et collectif ; 

� Les habitations de typologie individuelle seulement sur un terrain privé ; 

DISPOSITION APPLICABLE AUX SECTEURS   A 
URBANISER « S.A.U1a,  S.A.U1b, S.A.U1c, S.A.U1d, 

S.A.U2a, S.A.U2b & S.A.U3» 
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� 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. 

 

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. 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. 

     
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. 
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� 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 longueur 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 longueur 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 longueur 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. 
� 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 120m² avec un front de rue minimal de 10 mètre 
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. 
      

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. 

      Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à 
l’autre. Lorsqu’un recul est nécessaire pour prévoir des fenêtres, il doit être au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la construction sans toutefois inférieure à quatre (04) mètres. 

 
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      
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Article11 : Emprise au sol (C.E.S): 
� Pour l’habitat individuel sur un terrain privé l’emprise au sol applicable est de : 

120m² ≤S≤150m²  C.E.S≤75% 
150m² <S ≤250m²     C.E.S≤65% 
250m² <S ≤350m²     C.E.S≤50% 
Pour les parcelles de terrain dont la surface S>350m², la surface bâtie ne doit pas dépasser 
200m². 
� Pour l’habitat collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de la surface totale 

de la parcelle. 
� 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 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 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. 
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. 
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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 les 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 : 

120m² ≤S≤150m²  C.O.S ≤2.25 
150m² <S ≤250m²     C.O.S ≤1.95 
250m² <S ≤350m²     C.O.S ≤1.5 
� Pour l’habitat collectif le COS max=2.40 
� 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 : 
� 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 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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Surface Foncière : S.A.U2c=3,11 ha 
 

1.  CARACTERISTIQUE DU SECTEUR (S.A.U2c) : 
C’est une zone à caractère touristique, elle représente l’extension du chef lieu vers l’Est à 
court et moyen terme, où ne seront implantés que des équipements touristiques et 
l’aménagement des espaces publics. 
  
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°176-177 &178). 
-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 équipements collectifs non liés à la fonction touristique de la zone.   
-Les habitations et lotissement de toute nature. 

 
Article2 : Types d’occupation du sol autorises sous conditions : 

Sont autorisés : 
� Les terrains de sports et de loisirs ; 

� Les établissements d’hébergement ;   

� Toute construction compatible destinée à compléter l’aménagement de se secteur en 
espaces publics : esplanade, placette… 

� Construction liée au tourisme ; 

� Les équipements de sécurité ; 

� L’aménagement des espaces publics. 

 

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. 

DISPOSITION APPLICABLE AUX SECTEUR A 
URBANISER « S.A.U2c» 
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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. 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. 

 
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 longueur 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 longueur 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 longueur de 9m et d’un trottoir de 1,50m de 
part et d’autre. 
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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. 
� 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 : 

Néant. 

 
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 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. 

      Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à 
l’autre. Lorsqu’un recul est nécessaire pour prévoir des fenêtres, il doit être au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la construction sans toutefois inférieure à quatre (04) mètres. 
 

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): 
Suite au décret  exécutif n°07-206 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 Juin 
2007 fixant les conditions et les modalités de construction et d’occupation du sol sur la bande 
littorale, de l’occupation des parties naturelles bordant les plages et de l’extension de la zone 
objet de non- aedificandi. 

 

Article12 : Hauteurs des constructions : 

Suite au décret  exécutif n°07-206 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 Juin 
2007 fixant les conditions et les modalités de construction et d’occupation du sol sur la bande 
littorale, de l’occupation des parties naturelles bordant les plages et de l’extension de la zone 
objet de non- aedificandi. 
 
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. 



Révision  du  P.D.A.U  De  La  Commune   De   DAMOUS         Phase III « Edition Finale »                                    

 

                                                                      - 135 -                                                                19/711 

 

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 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 : 
� 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 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: 
Suite au décret  exécutif n°07-206 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 Juin 
2007 fixant les conditions et les modalités de construction et d’occupation du sol sur la bande 
littorale, de l’occupation des parties naturelles bordant les plages et de l’extension de la zone 
objet de non- aedificandi.  
 
Article17 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol : 
Il n’est autorisé que pour les constructions d’angle ou constituant un repère urbain. 
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Surface Foncière : S.A.U4=5 ha 
1. CARACTERISTIQUE DU SECTEUR (S.A.U4) : 
 

Ce terrain est destiné pour une zone d’activité à caractère agros alimentaire, d’une superficie 
de 5ha. Il est délimité au Nord par Oued, à l’Est et au Sud par une zone boisée et terrain 
agricole, à l’Ouest par le chemin de wilaya n°04.  
L’installation dans ces zones est  subordonnée à l’établissement d’un cahier des charges et 

d’un règlement de construction, d’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 importantes de nuisance et pollution ;   
-L’intégration des volumes au site ; 
-La qualité architecturale des constructions. 

 
2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL : 
 
Article1 : Type d’occupation d’utilisation du sol interdites : 

� Les établissements présentant des dangers importants pour la sécurité des 
installations voisines 

� Les bâtiments à usage d’habitation et tout bâtiment dont l’usage ne sont pas liés au 
fonctionnement de la zone ; 

� Aucune construction ne pourra être engage 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. 

 
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. 

DISPOSITION APPLICABLE AUX SECTEUR 
« S.A.U4 » 
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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.   
 

2. 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 : 

� Les accès des lots réservés aux véhicules seront conçus et disposés de telle sorte 
que les véhicules poids lourds puissent accéder en marche avant,  sans manœuvre 
sur voie publique. 

� 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: 
Pour être constructible devra avoir une superficie minimale de 400m², une largeur de front de 
rue minimale de 20m. 

 
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 et de vingt mètres par rapport à l’axe du chemin de 
wilaya 04. 
 

Article 8: 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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        Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à 
l’autre. L’écartement entre la construction et la limite séparative doit être supérieure ou égale à la 
hauteur des bâtiments le plus haut sans être inférieure à quatre mètres. 
 

Article 9 : Implantation des constructions par rapport aux autres : 
L’écartement entre deux bâtiments doit être supérieure ou égale à la hauteur des bâtiments le 
plus haut sans être inférieure à quatre mètres.       
 
Article10 : Emprise au sol  (C.E.S): 
Le C.E.S. maximum applicable est de : 0.50 

 
Article 11 : Hauteur des constructions: 
La hauteur maximum est de 12m. 
 
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 
spécifie dans le dossier soumis à l’agrément . 
 
Article 13 : Stationnement et aires de stockage: 
Les aires de stationnement devront être prévus à l’intérieur de la parcelle, et tout 
stationnement, chargement et déchargement sur la voie publique est strictement interdit. 
Le propriétaire n’est pas autorisé à créer des dépôts de résidus industrielle 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. 

 
4. POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

Article15 : Coefficient d’occupation du sol: 
 
Article16 : Dépassement de coefficient d’occupation du sol : 
Néant  

 
 
 
 
 
 
 

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 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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Surface Foncière :    S.U.F1a=5,60ha                           S.U.F1b=8,44ha       
                                  S.U.F2a=3,80ha                             S.U.F2b=9,62ha 

1. CARACTERISTIQUES DES SECTEURS « S.U.F1a,  S.U.F1b, 

S.U.F 2a & S.U.F 2b »: 
Il s’agit des terrains destinés à être urbanisés à long terme, il permettra de prendre en charge 
le déficit en logement 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 du sol interdites : 
 
-Les établissements classés premières et deuxièmes catégorie (voir pages n°176-177 &178). 
-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 de typologie semi collectif et collectif ; 

� Aucune construction 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 ; 

DISPOSITION APPLICABLE AUX SECTEURS 
D’URBANISATIONS FUTURES « S.U.F1a,  S.U.F1b, 

S.U.F 2a & S.U.F 2b  » 
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� 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. 

 

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. 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. 

 
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. 
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� 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 longueur 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 longueur 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 longueur 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. 
� 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  

        
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. 

        Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à 
l’autre. Lorsqu’un recul est nécessaire pour prévoir des fenêtres, il doit être au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la construction sans toutefois inférieure à quatre (04) mètres. 

      
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 

de la parcelle. 
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� 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 3.50m. 
 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 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.  
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 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 l’habitat semi collectif le COS max=1.5 
� 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 : 
� 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 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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� DISPOSITION APPLICABLE AU SECTEUR (S.U.F3): 

Surface Foncière : S.U.F3=10 ha 
 
1. CARACTERISTIQUE DU SECTEUR S.U.F3 (Douar Oued Harbil) : 

 
Il s’agit d’un terrain qui se situe à proximité de la mer et de Oued Harbil, il est destiné à 

être urbanisés à long terme pour la réalisation des programmes de logement et d’équipement 
et de service. 

  
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°176-177 &178). 
-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 constructions à usage d’habitation type semis collectif et collectif; 

� 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.  

DISPOSITION APPLICABLE AUX SECTEURS 
« S.U.F3 » 
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� Aucune construction 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). 

 
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 : 
 
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. 

 
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 longueur de 11m et d’un trottoir de 
2,00m de part et d’autre. 
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� 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 longueur 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 longueur 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. 
� 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.  
 

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. 

      Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à 
l’autre. Lorsqu’un recul est nécessaire pour prévoir des fenêtres, il doit être au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la construction sans toutefois inférieure à quatre (04) mètres. 

 
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 semi collectif l’emprise au sol ne doit pas dépasser 50% de la surface 

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

de la parcelle. 
� Pour les équipements l’emprise au sol ne doit pas dépasser 50% de la surface totale. 
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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. 
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 les aires de stationnement 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: 
� 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 : 
� 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 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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Surface Foncière : S.N.U1=4455.62ha. 

1. CARACTERISTIQUE DU SECTEUR (S.N.U1) : 
 

Il s’agit d’une zone naturelle (un site à vocation forestière) à préserver et à boiser en raison de 
sa qualité paysagère. 
Elle couvre une superficie de plus de 60% de la surface totale de la commune et elle est 
soumise à une protection totale 
 
 

2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL : 
 
Article1 : Type d’occupation et  d’utilisation du sol 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. 

« Journal officiel de la république algérienne, le 26 juin 1984, p650 à 651 

Titre II : PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER : 

 

Chapitre II : Défrichement : 
Art 17 : Le défrichement consiste, au sens de présence loi, en l’opération de réduction de 

la superficie du patrimoine forestier à des fins autres que celles permettant son aménagement et 

son développement.  

Art 18 : Aucun défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation préalable délivrée par le 

ministre chargé des forets après avis des collectivités locales concernées et après 

reconnaissance de l’état des lieux. 

 
 
 
 

DISPOSITION APPLICABLE AUX SECTEURS 
NON URBANISABLES « S.N.U1 » 
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Chapitre IV : Pâturage : 

 

Art 26 : Le pâturage dans le domaine forestier national est organisé par voie 

réglementaire. Il est cependant interdit : 

� Dans les jeunes reboisements ; 

� Dans les zones incendie ; 

� Dans les régénérations naturelles ; 

� Dans les aires protégées. 

  

 Chapitre V : Construction dans le domaine forestier national ou à proximité :   

  

Art 27 : Aucun atelier à façonner le bois, chantier ou magasin pour faire le commerce du 

bois ou produits dérivés du bois ne peuvent être établis sans autorisation du ministère chargé des 

forêts et conformément à la réglementation en vigueur, à l’intérieur et à moins de 500metres du 

domaine forestier national. 

 

 Art 28 : Aucun four à chaux ou à plâtre, aucune briqueterie ou tuilerie, aucune four de 

fabrication de matériaux de construction ou autre unité quelconque dont l’activité peut être une 

source d’incendie ne peuvent être établis à l’intérieur et à moins d’un (01) km du domaine 

forestier national sans autorisation du ministère chargé des forêts et conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

Art 29: Aucun campement, loge, baraque, hangar un aire de stockage de bois ne peuvent 

être établis sans autorisation du président de l’assemblée populaire communale, l’administration 

des forets préalablement consultée, conformément à la réglementation en vigueur, à l’intérieur et 

à moins de 500 mètres du domaine forestier national. 

 

Art 30 : Aucune usine à scie de bois ne peut être établie à l’intérieur et à moins de deux 

(2) Kms du domaine forestier national sans autorisation du ministère chargé des forêts et 

conformément à la réglementation en vigueur. 

    

 Art 31 : Les constructions et travaux dans le domaine forestier national sont effectués après 

autorisation du ministère chargé des forets et conformément à la réglementation en vigueur. » 

 

Article2 : Types d’occupation du sol autorises sous conditions : 
 

� Les postes de surveillance 

� Les allées coupe feux pour la protection contre l’incendie 

� Les voies et les réseaux divers à condition de remplacer ou de replanter les arbres 
détruits 

� Les équipements et installations destinés à la sauvegarde et à la mise en valeur des 
sites  

 
« Journal officiel de la république algérienne, le 26 juin 1984, p650 et p651  
 

TITRE II : PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER :  

 

 Chapitre I : Règles générales : 

Art 15 : La protection du patrimoine forestier est une condition de son développement  

 



Révision  du  P.D.A.U  De  La  Commune   De   DAMOUS         Phase III « Edition Finale »                                    

 

                                                                      - 153 -                                                                19/711 

 

Chapitre VI : Extraction de matériaux : 

Art 33 :L’extraction ou l’enlèvement de matériaux, notamment des carrières, sablières à  

des fins de travaux publics ou l’exploitation minière effectués dans le domaine forestier national 

sont soumis à l’autorisation du  ministère chargé des forets.   

Chapitre VII : Usages dans le domaine forestier national : 
Art 34: dans le domaine le domaine forestier national, les usages consistent pour les 

personnes vivant à l’intérieur ou à proximité du domaine forestier national dans l’utilisation de 

ce dernier et de certains de ses produits pour leurs besoins domestiques et l’amélioration de 

leurs conditions de vie. 

 

Art 35: les usages autorisés sont classés en plusieurs catégories dont notamment ceux relatifs : 

� Aux infrastructures du domaine forestier national ; 

� Aux produits de la foret ; 

� Au pâturage ; 

� A certaines autres activités annexes en association avec la foret et son 

environnement immédiat. 

 

Art 36: Aucun usage dans le domaine forestier national ne peut etre exercé en dehors des 

dispositions de la présente loi. » 

    

Article3 : Protection du patrimoine culturel :  
Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis à jour, 

l’inventeur de ces biens est tenu d’en faire la déclaration aux autorités locales compétentes qui 
doivent immédiatement informer les services du ministère chargé de la culture. 

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

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

Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des bien culturels 
mobiliers sont indemnisés pour les suggestions découlant de la conservation 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: 
Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire les exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
Article 5 : Desserte par les 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. 
� 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.  
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Article 6 : Caractéristiques du terrain : 
Néant 

Article7 : Implantation des construction par rapport au domaine public : 
Néant 

 
Article 8: Implantation par rapport aux limites séparatives : 

Néant 
 

Article 9 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres: 
Néant 
 

Article 10 : Emprise au sol : 
Néant 
 

Article11 : Hauteurs des constructions: 
Néant 
 

Article12 : Aspect extérieur: 
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 

 
Article13 : Stationnement: 

Néant 
 

Article14 : Plantation des espaces libres: 
Néant 

 
4. 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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Surface Foncière : S.N.U2a=76ha 

           S.N.U2b=30,34ha 
 
1. CARACTERISTIQUE DU SECTEUR (S.N.U2a & S.N.U2b) : 

 
Ces secteurs fait partie des secteurs non urbanisable, il s’agit d’une zone boisée à protéger en 
raison de sa qualité paysagère et sa situation, c’est un site à proximité de la mer, c’est un 
élément important pour le développement du tourisme. 
 
Ces secteurs est affecté pour un parc de recréation, Sont autorises les activités de loisirs et de 
promenade, espaces verts, plantation d’arbres et les éléments architectural et fontaine.  

Le S.N.U2a se situe au Nord-Est de la commune de Damous. 
Le S.N.U2b se situe au Nord-Ouest de la commune de Damous 
 

Ces secteurs nécessitent des opérations d’aménagement et de préservation. 
 
2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU 

SOL : 
 
Article1 : Type d’occupation et d’utilisation du sol interdites : 
 

� Toutes les formes d’occupation du sol sans relation directe avec l’aménagement de 
ce secteur en espace public ; 

�  Tout construction entraînant une occupation permanente 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. 

 

Article2 : Types d’occupation du sol autorises sous conditions : 
 

� Les postes de surveillance 

� Les allées coupe feux pour la protection incendie 

DISPOSITION APPLICABLE AUX SECTEURS 
NON URBANISABLES « S.N.U2a & S.N.U2b » 
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� Les voiries et les réseaux divers à condition de remplacer ou de replanter les arbres 
détruits 

� Les équipements et installations destinés à la sauvegarde et à la mise en valeur des 
sites. 

� Les aménagements paysager régulièrement élaborés et approuvés ; 

� Les constructions a caractère provisoire, en matériaux nobles et dont la fonction et 
en relation avec la fonction de la zone (stands forains, kiosques et buvette, toilette 
publique, clôture de basse hauteur 0.60 m maximum ; 

� Les murs de soutènement et des escaliers dans les régions en fort dénivelé ; 

� L’implantation des arbres ; 

� L’extension du cimetière Sidi AEK. 

 
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: 

 
Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire les exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

 
Article 5 : Desserte par les réseaux: 
� A.E.P : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 

public d’adduction d’eau potable. 
� Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par 

des canalisations souterraines au réseau collectif  d’assainissement. 
� 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 6 : Caractéristiques du terrain : 
     Néant 
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Article 7 : Implantation des construction par rapport au domaine public : 
Néant 
 

Article 8: Implantation par rapport aux limites séparatives : 
Néant 
 

Article 9 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres: 
Néant 
 

Article10 : Emprise au sol : 
Néant 

 
Article11 : Hauteurs des constructions: 

Néant 
 

Article12 : Aspect extérieur: 
 
           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 

 
Article13 : Stationnement: 

 
Les espaces nécessaires au stationnement seront définis en tenant compte des possibilités 
du site 
 

Article14 : Plantation des espaces libres: 
Néant 

 
4. 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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Surface Foncière : S.N.U3=2626.13ha 

� CARACTERISTIQUE DU SECTEUR S.N.U3 : 
 
           Il s’agit d’une zone agricole qui doit être protégée contre toute urbanisation du fait de 
sa valeur agricole à potentialités élevées. 
           L’ensemble de ces zones constituant les secteurs non urbanisable dans lesquels les 
droits à construire peuvent être édictés mais réglementées dans les proportions limites (art 23 
loi N° 90-29). 
           Il existe quatre classes: 
             Classe1 : terres agricoles à potentialités très élevées. 
             Classe 2 : terres agricoles à potentialités bonnes. 
              Classe 3 : terres agricoles à potentialités moyennes 
             Classe 4 : terres agricoles à potentialités faibles 

            

� NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL : 
Article1 : Type d’occupation et d’utilisation du sol interdites : 
 

� Les constructions qui ne sont pas liées à l’exploitation agricole ; 

� Toute construction destinée aux équipements autres que ceux lies à l‘exploitation de 
la zone ; 

� Les établissements industriels et les dépôts classés ou qui ne sont pas liés à 
l’exploitation agricole ; 

� Les constructions à usage d’habitation de typologie semi collectif et collectif ; 

� Les carrières et affouillements des sols. 

 

Article2 : Types d’occupation du sol autorises sous conditions : 
�  Les constructions et installation nécessaires à l’hydraulique et à l’exploitation 

agricole ; 

� Les constructions d’habitation unies familiales sous certaines conditions ; 

� Les établissements industriels liés à l’agriculture ou à l’élevage ; 

� Les voiries et réseaux divers ; 

� Les cimetières dans les terres agricoles à potentialités faibles (Classe 4) ; 
� Toute création d’activité est subordonnée à l’avis des services techniques concernés 

 
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. 

DISPOSITION APPLICABLE AUX SECTEURS 
NON URBANISABLES « S.N.U3 » 
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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.  

  
� CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article4: 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. 

 
Article5 : 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. 
� 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.  

Article6 : Caractéristiques du terrain : 
Néant 

 
Article7 : Implantation des construction par rapport au domaine public : 

Néant 
 
Article8: Implantation par rapport aux limites séparatives 

Néant 
 
Article9 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres: 
      Néant 
 
Article10 : Emprise au sol : 

 
A/  Coefficient d’emprise au sol (C.E.S) « CLASSE 1 ET 2 » 

� 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. 

 
� Normes applicables aux constructions a usage d’habitation : 

L’emprise des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder le deux cent 
cinquantième (1/250) de la superficie de la propriété lorsque celle-ci est inférieure à cinq 
(5) hectares. Elle est majorée de vingt (20) mètre carrés par fraction d’hectare supérieure 
pour les propriétés dont la superficie est comprise entre cinq (5) et dix (10) hectares et au-
delà, de dix mètres carrés par fraction d’hectare supérieure. 
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B/  Coefficient d’emprise au SOL (C.E.S) CLASSE 3 ET 4 
 

� Normes applicables aux installations d’équipements : 
 

Pour les terres agricoles à faible potentialité, l’emprise des constructions ne peut 
excèdes le vingt cinquième (1/25) de la superficie de la propriété déterminée dans les 
mêmes conditions de limite et de majoration. 
 

� Normes applicables aux constructions a usage d’habitation : 
 

-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 

 
Article11 : 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 équipements : La hauteur maximale des constructions est de 9m. 

 
Article12 : Aspect extérieur: 

Néant. 
 

Article13: Stationnement: 
 
L’espace nécessaire au stationnement sera défini en tenant compte des possibilités du site. 

 
Article14 : Plantation des espaces libres: 

Néant 
 

1. 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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Surface Foncière :   S.N.U4=7.80 ha 
 
1. CARACTERISTIQUE DU SECTEUR (S.N.U4) : 

Il s’agit d’une zone inondable qui se situe à la sortie Ouest de l’A.C.L. 

Il est délimité au Nord par la route nationale n°11, à l’Est par le chemin de wilaya  n°04, 
au Sud par une piste, il est destiné à être aménager pour une zone de loisirs et de détentes 
pour la ville de Damous. 

2. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL : 
 
Article1 : Type d’occupation et d’utilisation du sol interdits : 

� Les établissements industriels de toute nature; 

� Les dépôts de ferraillages, les stockages,  matériaux de démolition et les déchets 
divers. 

� Les exploitations de carrières ; 

� 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.    

� Les constructions à usage d’habitat ; 

� Les constructions destinées à recevoir des commerces, des activités artisanales, les 
bureaux et les équipements. 

 

Article2 : Types d’occupation du sol autorises sous conditions : 
Sont autorisés : 

� L’aménagement des espaces publics; 

� Le mobilier urbain nécessaire pour l’aménagement d’espaces publics a usage de 
loisir et de recréations. 

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.   
 

DISPOSITION APPLICABLE AUX SECTEURS 
NON URBANISABLES « S.N.U4» 
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3. CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL : 
Article 4 : Accès et voirie: 

La zone doit être desservie par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques 
correspondront à leurs destinations ainsi qu’aux exigences de la sécurité de défense contre 
l’incendie  et de la protection civile.  

 Le gabarit de la voie minimum est de  9m et trottoir minimum de 1,50m. 
 

       Article 5 : Desserte par les réseaux: 
� A.E.P : Toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 

d’adduction d’eau potable  
� Assainissement : Toute installation nouvelle doit être raccordée par des 

canalisations souterraines au réseau collectif  d’assainissement. 
� Electricité et téléphone : Pour toute installation nouvelle, les branchements aux 

lignes électriques ainsi qu’au réseau téléphonique sur le domaine public comme 
sur les propriétés privées doivent être réalisées en lignes souterraines.  

 
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: 
Néant  

 
Article 12 : Aspect extérieur: 
Pour le mur de clôture, les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou 
avec enduits lisses ou talochés de teinte naturelle. 
 
Article 13 : Stationnement: 
Les espaces nécessaires au stationnement seront définis en tenant compte des possibilités du 
site. L’aire d’évolution et de stationnement d’un véhicule nécessite 25m² 

 
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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Article 01: Vocation et caractéristique : 

                   
 La zone d’expansion touristique dont le site est située au Nord de la commune d’une 

superficie de 75 ha. 
                   
 L’objectif est de valoriser les potentialités touristiques de la commune notamment le littoral. 
 

Article 02 : Nature  de l’occupation  et  de  l’utilisation des sols autorisées : 

 
                   Dans cette zone destinée à la promotion du tourisme, ne sont autorisés que les 
constructions et infrastructures liées au tourisme notamment : 

- Les Centres de Vacances (Bungalow) ; 
- Les hôtels ; 
- Les Restaurants, Cafétérias, Pizzeria ; 
- Les Services, Commerces et Administrations liées au tourisme ; 
- Les infrastructures balnéaires ; 
- L’Aménagement des espaces verts, terrains de sport, de campings, aires de jeux. 
 
Article 03 : Occupation et utilisation de sol interdites : 
 
                   A l’exception des catégories citées dans l’Article ci-dessus, aucun autre type de 
construction n’est autorisé dans cette zone. 
 
Article 04 : Paramètres de  construction et prescriptions particulières : 

 
� l’aménagement  des zones d’expansion touristique est subordonné au décret 07/86 

du 11 Mars. 
 
� Aucun permis n’est autorisé sauf pour les projets touristiques dans la zone 

d’expansion touristique conformément à la loi n°03 - 03, matière n°10. 
Art 10 : les zones d’expansion et sites touristiques sont classés zones touristiques protégées 

et sont soumis, à ce titre, aux mesures de protection particulières ci – après : 

- l’occupation et l’exploitation des terrains situés à l’intérieur de ces zones et sites dans le 

respect des règles d’aménagement et d’urbanisme. 

- La préservation des zones d’expansion et sites touristiques contre toutes les formes de 

pollution de l’environnement et de dégradation des ressources naturelles et culturelles, 

- L’implication des citoyens dans la sauvegarde du patrimoine et des potentialités 

touristiques. 

- L’interdiction de l’exercice de toute activité incompatible avec l’activité touristique. 

 

 
� Protection de toutes les plages  autorisées et interdites à la baignade 

conformément à la loi n°03-02 du 17/02/2003 et surtout la matière n°02. 
 

DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE  
D’EXPANSION TOURISTIQUE « Z.E. T » 
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Art.2.- la présente loi a pour objectifs : 

-La protection et la valorisation des plages en vue de faire bénéficier les estivants de la 

baignade, de la détente et de toutes les présentations qui s’y rapportent ; 

-La réunion des conditions d’un développement harmonieux et équilibré des plages 

répondant aux besoins des estivants en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et de protection 

de l’environnement ; 

-L’amélioration des prestations de séjour des estivants ; 

-La définition d’un système de loisirs intégré et compatible avec les activités balnéaires ». 
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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 conditions l’édification de constructions et la 

réalisation de travaux sur des terrains présentant des inconvénients ou risque soit pour la sécurité, 

la santé, ou la tranquillité des futurs occupants, soit pour la bonne conservation et la bonne 

exploitation des ouvrages publics. 

 

       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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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°11 sa servitude  de 30m de l’axe hors périmètre urbain; 

� Les CWN°4 et CWN°3 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 exemple (poste de distribution de carburant). 

 
b) Marge de reculement : 
 

Les constructions à usage d’habitation doivent respecter une marge de reculement par rapport 
voies des grands itinéraires ainsi que les voies inscrites sur une liste établie par décret pris au 
rapport du Ministre chargé des travaux publics. 
 

En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement 
approuvé, aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètre de l’axe de la voie, sauf 
s’il s’agit de lotissements ou d’ensembles d’habitations approuvés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

REGLEMENTATION APPLICABLE LE LONG DES 
INFRASTRUCTURES ROUTES À FORT TRAFIC ETC.… 
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      Les terrains compris dans les couloirs indiqués sur le plan  des servitudes sont principalement 
affectées au passage des lignes électriques. 
 
 
       Pour les lignes " de moyenne tension ", leurs servitudes sont portées à 30 mètres (15 
mètres de part et d’autre). 

Pour les lignes BT, leurs servitudes sont portées à 6 mètres (03 mètres de part et d’autre). 
 

PERIMETRE DE PROTECTION DES INSTALLATIONS  
DES INFRASTRUCTURES 

 
 
ARTICLE 01 / : Les installations et infrastructures relevant du secteur de l’électricité, 
notamment les unités de production électrique et les postes de transformation sont dotées d’un 
périmètre de protection (E.P arrêté). 
 
- Ministérial du M.E.C.P du 15 Janvier 1986 (30 n° 9 du 25/02/86). 
 
1/ - Pour une unité de production électrique 30 mètres au delà de la clôture extérieure. 
 
2/ - Pour les postes de transformation électrique moyenne et haute tension 20 mètres au delà de la 
clôture extérieure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COULOIRS DE PASSAGE DES LIGNES 
ELECTRIQUES 
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Article 01 : Vocation et caractéristiques : 
 
                   Le littoral, au regard de la présente Loi englobe toutes les îles et îlots ainsi qu'une 
bande de terre d'une largeur de Huit Cent mètres (800 m) longeant la mer et incluant : 
 
- Toutes les terres, versants de collines et montagnes, visibles de la mer tout en n'étant pas 

séparés du rivage par une plaine littorale. 
- Les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de largeur. 
- L'intégralité des massifs forestiers dont une partie est en littoral tel que définie ci-dessus. 
- L'intégralité des "zones humides" et leurs rivages sur Trois Cent mètres (300 m) de largeur 

dès qu'une partie de ces zones est en littoral tel que définit ci-dessus. 
 
                   Dans le littoral, l'extension de l'urbanisation doit préserver les espaces et mettre en 
valeur les sites et paysages caractéristiques du patrimoine national, naturel et historique du 
littoral et les milieux nécessaires aux équilibres biologiques et doit s'opérer en conformité avec 
les dispositions du plan d'occupation des sols. 
 
                   Toute construction sur une bande de territoire de Cent mètres de large à partir du 
rivage, est frappée de servitude de non aedificandi; cette distance est calculée horizontalement à 
partir du point des plus hautes eaux. 

 
                   Peuvent être toutefois autorisées, les constructions ou activités exigeant la proximité 
immédiate de l'eau. 

 
       Tout exploitation sur le domaine maritime doit faire l’objet d’une concession. 

 
                   Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire. 
 
Article 02 : Nature de l’occupation et de l’utilisation  sol  autorisée : 
 
                   Ne sont autorisées que les constructions ou activités exigeant la proximité immédiate 
de la mer tels que : 
 
- Les infrastructures ou services liés au Port. 
- Les aménagements de mise en valeur des Sites et Paysages Naturels. 
- L ‘aménagement et la construction de stations balnéaires et touristiques. 
 
Article 03 : Occupation et utilisation de sol interdites : 
 
                   Aucune construction n’est autorisée, à l’exception de celles citées dans l’Article 
précédent. 
 
 
 
 
 

SERVITUDES DU LITTORAL 
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Il s’agit du cimetière et le terrain destiné à son extension. 

Ils doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques 
correspondront à leurs destinations ainsi qu’aux exigences de la sécurité. 

Les espaces nécessaires au stationnement seront définis en tenant compte des possibilités du 
site.  

La zone de protection prévue pour les cimetières est une bande de 35m de largeur tout 
autour de la clôture. Dans la zone éparse, de 6m de largeur tout autour de la clôture dans la 
zone urbaine. 

Article 01 : Nature de l’occupation et de l’utilisation  sol  autorisée : 
Sont autorisés : 

� L’aménagement d’un cimetière; 

� L’aménagement d’une salle de prière et d’un point d’eau. 

 

Article 02 : Occupation et utilisation de sol interdites : 
� Toutes formes d’occupation du sol sans relation directe avec l’aménagement d’un 

cimetière. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVITUDE DU CIMETIERE 
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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 POS et le 
contenu des documents y afférents. JO n° 62 du 11 septembre 2005 – P.10. 

 
� Décret exécutif n° 06-03 du 07 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-176 du 28 mai 

1991fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du 
permis de lotir, du certificat de morcellement de permis de construire, du certificat de 
conformité et du permis de démolir. JO n° 01 du 08 janvier 2006 – P. 04.  

 
� Loi n° 06-06 du 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville. JO n° 15 du 12 

mars 2006 – P. 14. 
 
 
COEFFICIENT D’OCCUPATION AU SOL (C.O.S) : 
- Le coefficient d’occupation du sol est défini dans ce cas par le rapport entre la surface de 

plancher hors œuvre nette de la construction sur la surface du terrain ; 
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- 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. 
 
LA SURFACE FONCIERE :  
 
C’est la surface de terrain faisant l’objet d’une demande de projet de construire aux laquelle est 
appliqué le C.O.S. 
 
SURFACE ACCESSOIRE : 
 
 Surface libre non bâtie pouvant servir aux (parking, espace jeux d’enfant, espace vert) 
 
RENOVATION : 
 

Constitue une intervention profonde su le tissu urbain avec destruction des bâtisses 
vétuste et reconstruction sur le même site d’immeuble de même fonctions ou de fonctions 
différentes.  

L’objectif de ces opérations est d’accorder des tissus avec les normes minimales 
d’hygiène ou de concrétiser la nouvelle conception de la ville.  

Rénovation urbaine : C’est ensemble des dispositions et des actions administratives, 

juridique, financières, techniques arrêtées en vue de réaliser la remise en état, la requalification 

et le réaménagement du cadre bâti spatial d’une zone ancienne ou d’une dégradée sans 

modifications majeures du caractère de l’espace sociale et du tissu et de qualité architecturale 

de l’environnement. 
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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 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 
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toute construction dans une bande d’une certaine largeur de deux cotés d’un nouveau axe 

routier). 

 

A celles-là s’ajoutent les servitudes inhérentes à la législation de toute nature intéressant 

l’aménagement de l’espace (servitude militaire, de sécurité pour certaines infrastructures ou de 

respect pour les cimetières ; les servitudes liées à la préservation d’un site archéologique, etc.).   

D’après le livre « Introduction a l’urbanisme opérationnel et a la composition urbaine », 

volume 2 année1983, P61 et 62, de l’écrivain « ZUCCHELLI Alberto »  

  
 

LES ETABLISSEMENTS : 
 
Les établissements soumis à la surveillance de l’autorité administrative sont répartis en 3 
classes, suivant les charges ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation. 
 
1 classe :  
 
Les établissements qui doivent être éloignés des habitations. 
 
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  N° Inconvénients  Classe E/ha Localisation 
ALIMENTAIRES : 
Laiterie (beurreries -fromage- 
caseneries - dépôt de ramassage du 
lait…) 
Lait (travail mécanique produit 
alimentaire divers) 
Boulangerie industrielle 
Biscuiterie confiserie 
Café et autre graines végétales 
 (torréfaction du) 
Brasserie  
Fabrication des boissons gazeuses 
Fabrication de pattes alimentaires 
Cascousserie 

 
242 

 
 

243 
 
 
 

93 
 

26 
 
 
 

 
Bruit – odeur –danger 
 
 
Bruit – odeur –danger de mouches 
– altération des eaux 
 
 
Odeur – fumée- poussière 
accidentelle 
Odeur- altération des eaux 
 
 
 

 
2 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
 

 
75 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 
 
75 
75 

 
ZI ou ZAI 
 
 
Intégrée à l’habitat 
 
Intégrée à l’habitat 
Intégrée à l’habitat 
Intégrée à l’habitat 
 
ZI 
Intégrée à l’habitat 
ZI 
ZI 
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Conditionnement du riz  
Sucrerie 
 
fabrication huiles végétales 
 
Distillerie (fabrication d’alcools) 
 
Conserverie 
Conserverie du poisson 
 
Xeunerie (farines alimentaire) 
 
 
Tabac  
 
 
TEXTILE ET CUIR 
Tannerie  
 
Teinturies  
Tissus (tricotage transforma – filature 
Tissus (tricotage transforma – de 
fils…) 
Cuir (fabrique botage) 
Fabrication de chaussures 
maroquineries 
 
FABRICATION D’OBJET 
Fabrication d’objets en plastique 
 
Quincailleries – vaisselle 
 
INDUSTRIE DU PAPIER 
Fabrication pate à papier :  
chimique – mécanique 
fabrication du papier et du carton 
Fabrication articles divers en papier 
Imprimerie 
Reliure 
 
INDUSTRIE DU BOIS ET 
AMEUBLEMENT 
Ateliers 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 
 
 
Fabrication d’éléments en ciment 
Chaux – Ciments – Plâtres 
 
Fabrication du verre 
 
 

 
3867 

 
233 
234 

35 
 
 

352 
 

218 
 
 

3 
 
 
393 
 
396 
197 
397 
 
160 
122 
 
 
 
 
275 
 
 
 
 
333 
 
330 
 
 
 
 
 
 
81 
 
 
 
 
 
 
 
 
358 
 
146 
 
 
269 
 
 
408 
 
 

 
Bruit – odeur –danger de mouches 
– altération des eaux 
Odeur – danger d’incendie- 
altération des eaux  
Odeur – danger d’incendie- 
altération des eaux  
 
Bruit – odeur –danger de mouches 
– altération des eaux 
Danger d’incendie poussières 
bruit trépidation- altération 
accidentelles des eaux 
Odeur – poussières danger 
d’incendie 
 
 
odeur –danger de mouches – 
altération des eaux 
busées altération des eaux 
odeur – altération 
bruit trépidations 
 
bruit trépidations  
bruit trépidations danger 
d’incendie 
 
 
bruit – poussière - odeur -
altération des eaux 
 
 
 
Emanation nuisible odeur 
altération de eaux bruits altération 
altération de eaux 
 
 
 
 
 
 
Bruit trépidation poussières 
d’incendie et d’explosion 
 
 
 
 
 
 
 
Fumée- altération des eaux  
 
Bruit fumée poussière action 
nocive sur  la végétation altération 
des eaux 
Bruit trépidation poussière 
Fumées, poussière émanation 
nuisible 
Bruit trépidation émanations 
nuisibles – danger d’explosion 
d’incendie 

 
2 
 
2 
 
2-3 
 
 
2 
 
3 
 
 
2-3 
 
 
 
2 
 
3 
3 
2 
 
2 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2/3 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
2 
 
 
2/3 
2 
 
2 
 
 

75 
75 
 
75 
 
75 
 
75 
75 
 
75 
 
 
75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZI 
ZI ou ZAI 
 
ZI 
 
ZI ou ZAI 
 
ZI ou ZAI 
ZI 
 
ZI ou ZAI 
 
 
ZI 
 
 
 
ZI 
 
ZI 
ZI 
Intégrée à l’habitat 
 
ZI 
Intégrée à l’habitat 
 
 
 
Intégrée à l’habitat 
 
Intégrée à l’habitat 
 
 
ZI ou implantation 
spécifique 
ZI 
Intégrée à l’habitat 
Intégrée à l’habitat 
Intégrée à l’habitat 
 
 
 
ZI 
 
ZI 
Intégrée à l’habitat 
 
 
 
 
 
ZI 
 
Implantation 
spécifique 
 
ZI 
ZI 
 
ZI 
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Fabrication de céramique d’art 
 
ABATAGE DES ANIMAUX 
 
 
 
INDUSTRIE MECANIQUE ET 
METALLIQUE 
Fonderie de métaux 
 
Chaudronnerie et tôleries   
Fabrication de demi- produits 
métallique 
Fabrication de moteur bombes 
Fabrication de machines utiles 
Fabrication de machines agricoles 
Fabrication de matériels ferroviaires 
Fabrications mobilières métalliques 
Fabrication cycles et motocycles 
Garage de véhicules automobiles  
 
 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
Produit pharmaceutiques 
Fabrication de vernie – peintures 
 
Liquides inflammables (à usage 
dégraissage fabrication vernis) 
 
Fabrication de parfums 
 
Hydrocarbures pétrole liquide 
 
Fabrication engrais 
 
Fabrique ammoniaque 
 
Fabrication des gaz 
 
Fabrication matières plastiques 
 
Fabrications détergentes  
Fabrications explosives 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
284 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
206 
 
 
 
246 
404 
05-06 
251 à 
261 
 
332 
 
235 
 
182 
 
51 
 
207 
 
271 
 
 
357 

 
 
Bruit – odeur danger de mouches 
altération des eaux danger 
d’incendie 
 
 
 
Fumée – odeur – émanation 
danger d’incendie 
Bruit – trépidations fumées 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruit -  odeur – danger d’incendie 
altération accidentelle des eaux 
 
 
Odeur – bruit – altération des eaux 
odeur – danger d’incendie 
altération accidentelle des eaux 
danger d’incendie d’explosion 
odeur altération accidentelle de 
eaux  
odeur – altération des eaux 
 
danger d’incendie explosion odeur 
altération des eaux 
odeur – altération des eaux 
 
odeur – danger d’incendie et 
explosion altération des eaux 
odeur – danger d’incendie  
altération des eaux 
danger d’incendie explosion odeur 
altération des eaux 
 
danger explosion incendie 
altération des eaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 / 2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous 3 / 
condition 
 
 
3 
2 /3 
 
2 /1 
 
 
3 
 
1 
 
2 /1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76 
 

Intégrée à l’habitat 
 
 
 
 
 
 
 
ZI ou Implantation 
spécifique 
ZI 
 
ZI 
ZI 
ZI 
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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1. Présentation de la commune : 

La commune  de DAMOUS se situe dans la périphérie Ouest de la wilaya de Tipaza, elle 
constitue la limite entre la wilaya de Tipaza et de Chlef et la wilaya de Ain Defla. 

La commune de Damous est située à 75Km de Tipaza (chef lieu de wilaya) et à 145Km 
d’Alger, sa superficie est de 7458Ha. 

L’altitude varie entre zéro (bord de la mer) et 905m (Sud de la commune). 
Elle est limitée par : 

� Au Nord la mer méditerranée ; 
� Au Sud les communes de Beni Mileuk et de Tachta zougarra (W.de Ain Defla) ; 
� A l’Est la commune de Larhat ; 
� A l’Ouest les communes de Beni Haoua (W. de Chlef) et de Breira (W. de Chlef). 
 

2. AGGLOMERATION SECONDAIRE EXISTANTE : 

-Alhamidia 
 

3. LOCALITES SECONDAIRES PROPOSES : 

-Néant  
 

4. POPULATION : 

� Actuelle                                                           : 17307 

� Court terme                                                    : 19305 

� Moyen terme                                                  : 21252 

� Long terme                                                     : 25047 

5. PARC LOGEMENTS : 

� Actuel                                                              : 2639 dont 390 gourbis 

� Besoin en logements à Court terme             : 988 d’une superficie de 19.57ha 

� Besoin en logements à Moyen terme            : 306 d’une superficie de 7.60ha 

� Besoin en logements à Long terme               : 1468 d’une superficie de 35.60ha 

 

6. BESOINS EN LOGEMENTS AU NIVEAU DE LA COMMUNE: 

 Besoins en logements  
C.T 2006-2010 

Besoins en logements  
M.T 2011-2015 

Besoins en logements  
L.T 2016-2025 

Total  
 

A.C.L 848 projeté 
13.97Ha  

267 
6Ha 

1303 
29Ha 

848 projeté+ 570=2418   
48.97Ha 

Zone éparse 140 projeté 
5.6Ha 

39 
1.6Ha 

165 
6.6Ha 

344 
13.8Ha 

Commune  (848+140) projeté = 
988 

19.57Ha 

306 
7.60Ha 

1468 
35.60Ha 

2762 
62.77Ha 

FICHE TECHNIQUE  
DE LA COMMUNE DE DAMOUS 
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BESOINS EN LOGEMENTS ET EQUIPEMENTS PAR SURFACE AUX 
DIFFERENTS TERMES   AU NIVEAU DE L’A.C.L:  

 Echéance 
C.T 2006-2010 M.T 2011-2015 L.T 2016-2025 

Besoins en équipement  par surface (ha) 14, 3400 6,3525 2,3000 
Besoins en logement  par surface (ha) 13,9700 6,0000 29,0000 
Total  28,3100 12, 3525 31,3000 

40,6625 

 71,9625 
 

7. DIVISION DU TERRITOIRE EN SECTEURS : 

Tableau récapitulatif des secteurs  «  commune de DAMOUS » 
 Tableau récapitulatif des secteurs  «  commune de Damous » 

Secteur Site Surface 
(ha) 

Opération  Total 

 
 
 
 
 

Urbanisé  

S.U.1 Agglomération Chef Lieu Ouest 22.23 Densification  
et 

Restructuration 

 
 
 

161.38 

S.U.2 Agglomération Chef Lieu Est 39.95 

S.U.3 Elhamidia 19.20 
S.U.4 Douar Sidi El Hadj 18.50 Densification  

et Structuration 
 

S.U.5 Douar Beni Hatita 28.00 
S.U.6 Douar Roff 10.00 
S.U.7 Douar Tarist 2.70  

Bloquer S.U.8 Douar Charef 4.20 
S.U.9 Douar Reggou 4.50 
S.U.10 Douar Sidi H'Mada 5.70 
S.U.11 Lieux dits Smail 1.20 
S.U.12 Lieux dits Abdou 0.90 
S.U.13 Lieux dits Rahmouni 2.00 
S.U.14 Lieux dits Bouizar 2.30 

 
A Urbaniser 

S.A.U1a Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Sud  9.60  
Aménagement  

 
63.27 S.A.U1b Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Sud Ouest 2.00 

S.A.U1c Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Sud Ouest 2.60 
S.A.U1d Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Sud Ouest 1.50 
S.A.U2a Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Sud  11.33 
S.A.U2b Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Sud Est 18.23 
S.A.U2c Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Est 3.11 

S.A.U3 Extension De L’agglomération Chef Lieu coté Sud 9.90 

S.A.U4 zone d’activités agro alimentaire 05,00 

Secteur 
d’Urbanisation 

Future 

S.U.F1a Extension de l’agglomération chef lieu coté Sud Est 5.60  
Aménagement 

 
37.46 S.U.F1b Extension de l’agglomération chef lieu coté Sud Est 8.44 

S.U.F2a Extension de l’agglomération chef lieu coté Sud Ouest 3.80 
S.U.F2b Extension de l’agglomération chef lieu coté Sud Ouest 9.62 

S.U.F3 Extension du douar Oued Harbil 10,00 
Secteur Non 

Urbanisables   
S.N.U 1 Foret  4455.62  Préservation 

 et Boisement 
 

7195.89 
S.N.U 2a naturelle et touristique (parc naturel) 76 Préservation  

et aménagement S.N.U 2b naturelle et touristique (parc naturel) 30.34 
S.N.U 3  Agriculture  2626.13 Préservation 
S.N.U 4 Zone de loisirs, de détentes  et de Recréation 7.8 Aménagement  

Total 7458  7458 
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Le territoire couvert est divisé en 4 secteurs : 
� Les secteurs urbanisés (S.U)                             : 161.38ha ;  

� Les secteurs à urbaniser (S.A.U)                      : 63.27ha ; 

� Les secteurs d’urbanisations futures (S. U. F)    : 37.46ha ; 

� Les secteurs non urbanisables (S.N.U)             : 7195.89ha. 

La surface totale est de 7458ha 

8. IDENTIFICATION DES P.O.S DEGAGER PAR LES SURFACES DES 
SECTEURS D’URBANISATION:  

La révision de l'étude du PDAU de la commune  Damous a découpé onze (11) périmètres de 
P.O.S dont Cinq (05) au niveau du chef lieu. 
�  P.O.S n° 01 : chef lieu                    de72.62 hectares ; 
�  P.O.S n° 02 : Z.E.T                     de  75 hectares ; 
�  P.O.S n° 03 : Douar Beni Hatita    de 28 hectares ; 
�  P.O.S n° 04 : Douar Oued Harbil  de 10 hectares ; 
�  P.O.S n° 05 : chef lieu                    de 30.03 hectares ; 
�  P.O.S n° 06 : chef lieu                    de 48.32 hectares; 
�  P.O.S n° 07 : chef lieu                    de 23.94 hectares; 
�  P.O.S n° 08 : Douar  Sidi El Hadj  de 18.50 hectares ; 
�  P.O.S n° 09 : Douar Roff               de 10 hectares ; 
�  P.O.S n° 10 : Parc naturel               de 76 hectares; 
�  P.O.S n° 11 : Parc naturel               de 30.34 hectares. 

� Identification des P.O.S dégagés par les surfaces des secteurs d’urbanisation: 

 
N° 

P.O.S 

secteurs Surface 
Totale 
(HA) 

 
Opération   Urbanisé  

(SU) 
A urbaniser  

(SAU) 
Urbanisation 
future (SUF) 

Non urbanisable 
(SNU) 

01  S.U2 
39,95 Ha 

S.A.U2a  s=11,13 Ha 
S.A.U2b  s=18,23 Ha 

S.A.U2c  s=3.11 Ha 

/ / 72.62 Densification 
Restructuration 

Aménagement  

02  L’aménagement de la Z.E.T 75,00 Aménagement 
03 S.U.5 s= 28Ha / / / 28,00 

 
Densification 

Structuration 

04  / / S.U.F3 s=10,00 Ha / 10,00 Aménagement 
05  S.U1 

22,23Ha 
/ / S.N.U4 

7.8 Ha 
30,03 

 
Densification 

Aménagement  
06  S.U3 

19,2 Ha 
S.A.U1a s=9,60 Ha 
S.A.U1b s=2 Ha 
S.A.U1c s=2,6Ha 
S.A.U1d s=1,5 Ha 

S.U.F2a s=3.8Ha 
S.U.F2b s=9.62Ha 

 

/ 48.32 
 

Densification 
Aménagement  

 

07 / S.A.U3  s=9.9Ha 
 

S.U.F1a s=5.6Ha 
S.U.F1b s=8.44 Ha 

/ 23.94   Aménagement 

08  S.U4 
18,50  Ha 

/ / / 18,50 
  

Densification 
Structuration  

09 S.U6 
10,00  Ha 

/ / / 10,00 
 

Densification 
Structuration 

10  / / / S.N.Ua2 
76,00Ha 

76,00 
  

Aménagement 
Préservation  

11  / / / S.N.Ub2 
30,34Ha 

30,34 
  

Aménagement 
Préservation 
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Les risques majeurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les servitudes 
 

  
Damous / superficie 7458ha 

 

Risques naturels Surface (ha) 
Zone Inondable  2373.6 

Domaine public maritime  « DPM » 45.30 

Glissements de terrains et éboulements 3897.50 

Incendie de forêt  4531.62 
Séisme  7458 

Risques technologiques  Surface (ha) 
ligne électrique moyenne tension aérienne (M.T) 83.20 
Barrage  1350,81 

Servitudes Surface (ha) 
Littoral (tracé de 300m) 139.66 

Domaine public maritime  « DPM » 45.30 

Route nationale n°11 20.31  
chemin de Wilaya n°03 40.64 
chemin de Wilaya n°04 57.22 
ligne électrique moyenne tension aérienne (M.T) 83.20 
Ligne électrique basse tension aérienne 3m de part et d’autre de la ligne 
Cimetières  6m de la clôture au sein de l’agglomération et 35m hors périmètre  
Barrage  1350,81 

Désignation Population Secteurs urbanisés Secteurs  à urbaniser Secteurs d’urbanisations futures 
Act : 
 

2025 : 
 

Sup/ 
occupée 

Sup/ 
libre 
 

Nbre/ 
logts projetés 

Sup/ logts 
projetés 

Sup/ 
equip 

projeté 
 

Sup/ 
occupée 

 

Sup/ 
libre 

Nbre/logts 
projetés 

Sup/ logts 
projetés 

Sup/ 
Equipement  
projeté 
 

Sup/ 
libre 

Nbre/ 
logts 
projetés 

Sup/ 
logts 
projetés 

Sup/ 
équipement 

ACL  13746 
 

20986 
 

81.38 1.1   0.25 14.4 43.87 1115 19.97 20.6925 27.46 1303 29 2.30 

Z. Eparse 3561 
 

4061 
 

25 55 179 7.2 2.0025 
 

 5   5 zone 
d’activité 

10 165 6.6 1.2575 


