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I INTRODUCTION : 
   
L étude du plan directeur d’aménagement de DOUAOUDA a fait l’objet de deux phases élaborées conformément a la loi 90.29 du premier 
décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme complétée et modifiée par la loi 05.04.du 14 Août 2004. 
               
              La phase I à permis d’établir un bilan de l’état de fait et la problématique .avec un scénario de développement. 
 
 
                   La phase II avait pour objectif de compléter les propositions de la phase I. de fixer les grandes orientations d’aménagement de la 
commune ; d’une part et d’autre part de définir un nouveau porte feuille foncier pour les vingt années avenir avec un règlement d’urbanisme qui 
conformément aux textes en vigueur sera l’instrument juridique d’utilisation du sol. 
     
                   L’édition finale qui est l’objet de ce rapport et le dossier définitif  Qui prendra en charge toutes les réserves     émanant de l’enquête 
publique. 
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PROBLEMATIQUE 
 
 
Le développement urbain s’est fait sans schéma de structure globale et ce malgré le support d’instrument d’urbanisme qui devrait veiller au 

développement planifié et cohérent du tissu, en effet des opérations nouvelles se sont greffés au noyau d’origine créant ainsi un désordre urbain. 

 

Pour le chef lieu, le développement s’est fait selon  des opérations individualisées d’habitat d’équipements et d’activité. 

Pour l’agglomération secondaire Douaouda marine des constructions récentes sont en train s’ériger sur la zone de   

  Servitude faisant abstraction aux instruments d’urbanisme tout en artificialisation le linière côtier. 

 Dans l’agglomération citée nouvelle les bidonvilles sont en train de se proliférer en tache d’huile. 
 
Avec ces 2,9 km de côte Douaouda est une commune touristique, les effets induits du tourisme constituent l’une des principales caractéristiques 

de son attractivité, ce qui explique en partie sa fonction résidentielle, cette forte pression à l’urbanisation ne pouvant se faire que sur des terrains 

de haute valeur agricole. 

 

A cela s’ajoute le rejet des eaux usées en pleine mer et dans l’oued Mazafran, ces deux derniers aspects risquent de détruire les vocations 

dominantes de la région à savoir l’agriculture et le tourisme. 
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CONSOMMATION DES TERRAINS PAR RAPPORT AU PDAU INITIAL  
 
Elaborée en 1991 et approuvé en 1998 Le plan directeur d’aménagement de Douaouda à prévu une porte feuille foncier de 50ha. 
.45, 5 ha prévu pour l’extension court et moyen terme (2001). 
13,5 ha  prévu pour l’extension long terme (2011). 
 
Il a été signalé dans le rapport du PDAU initial un déficit en logements de 3425 alors que les logements réalisés depuis 1998 jusqu’à 2005 
totalisent 549 logements on additionnant a ce chiffre les logements qui sont en cours de réalisation et qui sont en projet respectivement 570 + 
1652 on obtient un total de 2771 logements alors que le porte feuille foncier du long terme (13.5ha n’est pas encore consommé). 
 
En ce qui concerne les équipements, la commune est toujours sous équipée, le programme du PDAU n’à pas été réalisé dans sa totalité. 
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CARACTERISTIQUE ET PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 
 
La ville de Douaouda constitue la limite géographique de la wilaya de Tipaza avec la Wilaya d’Alger matérialisée par l’oued Mazafran.  
 
La combinaison de la plaine et les collines couvertes par des forets confère  au périmètre de la ville un aspect attrayant. 
 
Sa position géographique sur l’axe routier RN11 a favorisé son développement touristique elle devient un pôle attractif par excellence, elle se  
distingue par ses richesses et ces ressources naturelles qu’elle recèle. 
 
De larges plages s’étendent sur 2,9 km pour une largeur moyenne de 50 m à sable fin à pente douce et régulière. 
Des dunes avec une végétation dunaire hélas en disparition et une forêt constituée de pin d’Alep. 
 
Des terres agricoles et le siège de l’ONDPA avec son unité de production  bassin d’aquaculture en état d’abandon, activité à revaloriser le tout 
occupant une superficie de 16 ha. 
 
La commune occupe une superficie de 1211 ha et compte une population de 17283 habitants au dernier recensement 
 RGPH 1998  . 
  
Elle est traversée par la RN 11 qui la relie à Alger et Tipaza et le CW 57 qui la relie à Zéralda et Koléa. 
 
- L’organisation de la Commune se présente de la manière suivante le Chef lieu avec la cité nouvelle. 
- L’agglomération secondaire Douaouda marine. 
- Et la zone eparse  . 
 
 - avec la mise en valeur dés les premières années de l’indépendance de ces richesses  naturelles (étendues vertes, forêts, mer , oued Mazafran) 
que la commune a émergé avec comme vocation le tourisme et l’agriculture. 
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ESPACE URBAIN : 
 
- Le Chef lieu occupe une superficie de 150 ha constituée d’un noyau  colonial, caractérisé par un habitat individuel colonial. 
 
- L’est du noyau colonial  
Constitué d’un village socialiste et d’une zone rurale qui s’est développé anarchiquement (Douaar Sassou) cette zone est desservie par une voie 
dégradée. 
 
- le sud du noyau colonial 
Une autre extension est venue s’intégrer entre le tissu colonial et l’habitat rural. Cette zone est constituée d’une cité d’habitat collectif (cité Med 
Boudiaf, cité 20 Août). 
 
- Cité nouvelle   
Elle a connu un développement rapide par l’apparition de plusieurs lotissements. 
 
Douaouda Marine 
Elle est constituée d’un noyau colonial avec des maisons individuelles longeant la plage et elle est longée par la RN 11. 
 
Fonctions Urbaines : 
Quatre types d’habitat caractérisent la commune de Douaouda : 
 

- Habitat colonial. 
- Habitat individuel récent. 
- Habitat individuel de type rural. 
- Habitat collectif. 

La quasi-totalité du tissu urbain de Douaouda possède un seul niveau a part les extensions récentes. 
Etat du Bati 
 
L’état du bâti est bon dans l’ensemble seul l’habitat colonial est dans un état moyen. 
 
Les Equipements  
 
La commune est sous équipée les équipements programmées par le PDAU initial n’ont pas été réalisés dans leurs totalités, la commune enregistre 
un déficit en équipements scolaires, sanitaires, loisirs, et culturels .  . 
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ENVIRONNEMENT 
 
                                          
   Introduction  
 Les insuffisances et les lacunes constatées dans la première phase << état de fait>> montrent, en tout état de cause, la nécessité 

d’entreprendre les mesures et actions ci dessous mentionnées en vue d’améliorer les conditions de vie, préserver la santé des citoyens, protéger 

l’environnement avoisinant.  Ces recommandations sont données dans le même ordre que l’état de fait c’est a dire par type de pollution et 

ressources naturelles. 

  I - Pollution urbaine et industrielle : 

I-1 Pollution urbaine  

A- La gestion des ordures ménagères et assimilées : 

Pour se débarrasser des déchets ménagés dans les meilleures conditions d’hygiène et de commodité il est nécessaire :  

� D’inciter les habitants à utiliser des récipients réglementaires correctement fermés.  

1. I Au niveau des bidonvilles. 

� Interdire le dépôt des sacs sortis après le passage des camions de collecte.  

� Renforcement du matériel et du parc roulant des services municipaux de collecte  

� Renforcement des capacités humaines des services chargés de la collecte selon des ratios objectifs de couverture par 

nombre d’habitants et par superficie couverte, adaptés aux modes de collecte.  

� Placer des conteneurs, des niches à ordures… 
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Au niveau des regroupements d’habitations (les domaines). 

                    Au niveau des bidonvilles 

Afin de faciliter la collecte et d’éviter la formation des décharges sauvages.  

      B- Elimination des déchets urbains : 

                              A Partir du diagnostic de la première phase << état de fait >> l’exploitation de la décharge est faite dans des mauvaises 

conditions qui sont les suivants : 

� Manque de moyens de terrassement 

� Absence d’apport de sol pour couvrir les couches d’ordures ménagères 

� Comme à était expliqué avant la décharge de DOUAOUDA est destinée à recevoir uniquement les ordures ménagères mais par la 

suite, elle commence  à recevoir toute sorte de déchets (carcasses de voiture, les gravats, les déchets industriels……….   

 Cette situation  a induit des effets négatifs sur l’environnement (pollution atmosphérique….) pour diminuer l’impact de la décharge , la 

recherche d’un site et la réalisation d’un CET cela demande du temps donc il faut : 

C- Exploiter la décharge d’une manière rationnelle : c’est à dire :  

� utilisés la décharge uniquement pour les ordures ménagères comme à était programmer lors de sa création. 

� Interdire de rejeter les autres ordures telles que les gravats les déchets inertes  et autres dans la décharge. 

� Equipé la décharge des moyens humains et matériels (bulldozer). 

� Couvrir a chaque fois  la couche des ordures ménagères avec une couche de sol d’épaisseur environ 20 à 30 cm . 
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� Pour ce qui concerne le matériau de couverture, on évitera, ainsi d’apporter un matériau trop argileux ou trop riche en terre végétale 

en raison du risque de formation de boue, mais de préférence un sable non argileux ou un tout –venant non argileux  

� Interdiction  tous accès à la décharge sans autorisation par les responsables de la décharge.   

� Installation d’un poste de garde pour contrôler l’entrer et la sortie des camions   

� Clôturer la décharge. 

� L’aménagement de la décharge une fois son exploitation est terminée.  

D- Création d’un CET  destiné à remplacer a terme la décharge sauvage de DOUAOUDA  

Les services de l'environnement doivent entamer des investigations pour la recherche d’un site potentiel pouvant abriter la future décharge qui, il 

faut le souligner, elle constitue le dernier maillon de la chaîne d'élimination des déchets urbains. 

E- Création d’un centre pour recevoir les gravats, les déchets inertes …   

F- La récupération et le recyclage  

a - Définition de la récupération : C’est la séparation d’un ou plusieurs composants d'un déchet à des fins de commercialisation.  

b - Définitions de recyclage : C'est de mettre le composant récupéré dans le cycle de production de l'élément, il devient alors une matière 

première. 

c - Les matériaux récupérables : sont  

 - Papiers, cartons et chiffons   

 - Plastique, pvc, verre, ferraille 

La récupération de ces produits pourrait être facilitée par l'organisation d'une collecte sélective. Cette dernière s'effectue par :  
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Une collecte porte à porte ou une collecte par mise à disposition de containers . 

Il faut souligner que la réussite d'une opération de collecte sélective est souvent conditionnée par une bonne information du public et la bonne 

volonté des usagers.  

I-2-La pollution liée aux rejets liquides urbains 

Assainissement urbain (réseaux et branchements)  

Engager les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement dégradés ou inadaptés  

Réduire les déficits d’équipement dans les quartiers existants et nouveaux.  

Éradiquer les fosses perdues et réduire les risques sanitaires dus aux fuites, à la stagnation et aux débordements des eaux usées.  

Traitement des eaux usées urbaines.  

I-3-La pollution atmosphérique :   

 Mise en place d’un système de contrôle de la qualité de l’air pour la mesure de polluants (dioxyde de soufre, monoxyde et dioxyde d’azote, 

poussières, Pb);  

II- Pollution industrielle : 

L’implantation des activités peut entraîner de graves effets sur l’environnement, il est nécessaire que les dispositions prises en vue de minimiser 

les pollutions et nuisances soient parties intégrante de la planification. 

Sachant bien que les activités à implanter ne sont pas encore définies  les mesures de protection données ci-après sont des mesures en général. 
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a- Prévenir les risques accidentels  

Une étude exposant les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident et justifiant les mesures propres à en réduire les effets.  

Définir le périmètre de protection  de la zone d’activité. 

b- Protection de la forêt  

La zone d’activité est proche d’une forêt afin d’éviter tout incendie de cette zone il est indispensable de tracer la bande de protection qui est de 

25m de large, dépourvue de toute végétation et cela d’après l’article n° :6.du décret n°87-44 du 10 février 19987 relatif à la prévention contre les 

incendies dans le domaine forestier national et à proximité.   

c- Les dispositions à envisager pour l’évacuation et le traitement des effluents industriels : 

Les effluents industriels soient déversés dans les réseaux publics d’assainissement ou rejetés dans les milieux naturels suivant le cas, ils devront 

subir dans l’établissement producteur un certain conditionnement ou un traitement poussé.  

Donc il faut prévoir des stations de traitement des rejets industriels   

Il est interdit tout déversement ou rejet d’eaux usées de toute nature dans des fosses perdues pour éviter tout infiltration des eaux usées. 

E- LES DISPOSITIONS A PRENDRE POUR LA VALORISATION ET L’ELIMINATION DES DECHETS RESULTANTS DES ACTIVITES : 

 - La valorisation des déchets  
D’après l’article n°7 de la loi n°01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets. 

 *tout générateur et / ou détenteur de déchets est tenu d’assurer ou de faire assurer la valorisation des déchets engendrés par les matières qu’il 

importe ou écoule et les produits qu’il fabrique 
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       Elimination des déchets  
 
Après l’article n°8 de la loi n°01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets . 

*Lorsque le générateur ou le détendeur de déchets est dans l’impossibilité d’éviter de générer et / ou de valoriser ses déchets, il est tenu d’assurer 

ou de faire assurer à ses  frais, l’élimination de ses déchets de façon écologiquement rationnelle conformément  aux dispositions de la présente loi 

et de ses textes d’application.* 

D’après l’article n°7 de la loi n°01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets. 

 *tout générateur et / ou détenteur de déchets est tenu d’assurer ou de faire assurer La valorisation des déchets engendrés par les matières qu’il 

importe ou écoule et les produits qu’il fabrique*. 

f- Concernant la tuerie de dinde  
 

Pour ce qui concerne la tuerie de dinde : l’implantation de cette activité peut entraîner des effets sur l’environnement, il est nécessaire de prendre 

des dispositions en vue de minimiser les pollutions et nuisances, ce que nous recommandons avant toute installation d’une activité c’est de faire 

l’ étude d’impact.  

 III- Les ressources naturelles importance et dégradation. 

A-les eaux de surface 

� Procéder aux  opérations de nettoiement de oued MAZAFRAN 

� Évaluation des dépôts actuels de déchets le long de l’oued ; 

� Stopper le déversement direct des rejets industriels et urbains dans l’oued ;  
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� Equipés à l’amant les unités industrielles des stations d’épurations afin de traiter les effluents avant. 

B- Les eaux souterraines  
� Il est interdit tout déversement ou rejet d’eaux usées de toute nature dans des fosses perdues pour éviter tout infiltration des eaux usée 

dans la nappe. 

�  L’application des instructions et arrêtés: *une instruction  ministérielle relative à la conduite des programmes de forages et la gestion 

des eaux souterraines a été signée le Juillet 1994 permettant de codifier les relations ANRH-DHW , de maîtriser la gestion des ressources 

en eaux et d’optimiser les ouvrages de captage.* 

� procéder aux prélèvements des eaux des forages et puits pour des analyses bactériologiques et physico chimiques pour contrôler la qualité 

des eaux utilisées.   

� éviter la vidange des véhicules des unités  dans des fosses ou sur la chaussées pour éviter l’infiltration  des huiles usagées dans la nappe.   

� Recensement de tous les forages qui existent au niveau de la commune. 
 
 
  
C-Les plages : 

A la suite d’une étude effectuée par le LEM en 1988 pour la protection de la plage de DOUAOUDA  marine, deux variantes ont été proposées .Il 

s’agit d’un ouvrage de protection de type épis d’une longueur de 100m, ainsi qu’une protection en enrochement naturels de 1-3 tonnes et de 2m 

d’épaisseur, qui se situera au niveau de la partie Ouest de la plage (au pied du mur en béton). 

L’inconvénient de ce type d’ouvrage c’est la provocation de sédiment en transit, privant ainsi les sites avoisinants d’apports en matériaux .ce 

genre d’installation doit être accompagné par des mesures de rechargement en sédiments. Nous déconseillons l’utilisation de ce type d’ouvrages, 

par contre la protection de la plate forme est inévitable. 
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Pour réduire le problème de l’érosion de manière durable nous préconisons l’utilisation de l’une des deux méthodes :  

� la première dite active (douce) consiste à installer deux géotubes en textile remplis de sable ou de gravier fin perpendiculaire à la 

plage  

� la deuxième dite passive (lourde) est basé sur la construction de deux brises lames émergeant parallèles à la ligne du rivage Ces deux 

procédés seront accompagnés d‘un rechargement de la plage en matériaux et/ou un déversement de produits de dragage par petits 

fonds.   

                                                                                 

            Plan de protection de la plage de Douaouda marine par des géotubes  

 

 

 

 

 

 

 

Source : étude PAC (élaborée par le CNERU) 
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Propreté des plages et zones littorales fréquentées par le public : Le tourisme induit une consommation élevée de ressources naturelles 

(notamment eau, sols, énergie) et une production importante de déchets. Cette consommation et cette production s’ajoutent à celles des 

populations permanentes. Ces impacts sont d’autant plus importants que la fréquentation touristique reste essentiellement concentrée sur une 

courte durée (juillet août). 

Les dispositions à prendre concernant notamment les déchets : 

Abandonnés sur place par les usagers : papiers, sacs de plastique, épluchures, boites de conserves, verres, etc. ; 

� Abandonnés ou rejetés par divers commerces qui assurent la préparation, la vente ambulante ou non des produits alimentaire ; 

� Des équipements doivent être réalisés en nombres suffisants et comprendre : 

� Des récipients à déchets solides bien visible,dont le type et l’implantation seront en fonction des conditions locales 

� Les déchets solides collectés doivent être traités comme les ordures ménagères. 

� Dans le cas ou la fréquence de la collecte des ordures ménagères ne coïncide pas avec celle du ramassage, il y a lieu soit d’organiser 

le service d’enlèvement et augmenté le nombre de camions de collectes pendant la période  

� estivale, soit d’installer des dispositifs de stockage intermédiaire.  

Aménagement côtier 
Mettre en place un plan d’éradication des campings clandestins, non équipés et présentant des conditions graves de pollution et d’insalubrité;  

 

 

 

 

Installation des 
sanitaires 
raccordés à des 

Installions 
des 
campings 
non 
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Le cordon dunaire de DOUAOUDA marine  

Considéré comme étant un des plus important cordon dunaire du littoral algérien, il recèle d’importantes ressources naturelles, faunistiques et 

floristiques, mais  cet écosystème spécifique subit d’importantes dégradations d’ordre naturel accentuées par les actions anthropiques 

(extractions, pillage…) induisant, un ensablement des parties intérieures (habitations, champs agricoles…) il y a alors de : 

• Stopper l’urbanisation qui se fait au détriment du cordon dunaire.  

• Procéder à des restaurations du manteau végétal, pour empêcher la déflation éolienne des sables en particulier dans la partie nord juste au 

contact de la mer, pour cela certaines espèces le sont favorables : L’Ammophila Arenana : l’Oyat des dunes ; Le Pistachia Lentiscus : Le 

Pistachier Lentisque ; Eryngium, Pancratium; Orlaya; Lotus; Siléne;  

• Linum… , par conséquent, la faune reconquière cet espace fragile, cette action de restauration doit s’effectuer  en étroite collaboration 

avec les services des forêts et d’une manière permanente.  

Stopper l’extraction de sable au niveau du cordon dunaire . 

• Procéder au balisage et la clôture  du cordon  dunaire  

 

 

 

 

 

Clôture et 
balisage du 
cordon  
dunaire  

Stopper 
l’extraction de 
sable au niveau du 
cordon dunaire  



 20

 

Pour éviter une dégradation accrue de la dune, il faudra ramener en arrière de la zone fragile toutes les infrastructures liées au tourisme de loisirs 

(camping, caravaning, parking).  

 

Espace vert  

Généraliser les jardins de quartier;  

Aménagement des espaces récréatifs à la limite du périmètre urbain de la commune 

 

                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement de 
cette forêt situé à 
la rentrée de la 
commune en 
espace accessible 
aux citoyens  
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 LA GEOTECHNIQUE :  
 
Nous avons procédé à un croisement de trois paramètres qui sont les pentes (la morphologie),  la géologie et l’hydrogéologie. Nous avons 

déterminés quatre classes de terrains :        

 

a/ Classe de terrains favorables : 

Elle correspond à la zone  de dunes consolidées, lapidifiées qui se composent des formations suivante : (Ad : formation de dunes dont la partie 

gréseuse est importante, q1:: alluvions anciennes formé de terrasses caillouteuses et qd1 et qd2 : dunes consolidées de grés et sables).  Ce sont les 

limons argilo sableux avec graviers, ayant une assise solide. Ces limons ont une densité et une plasticité moyenne. Elles se trouvent dans des 

terrains plats en générale où les pentes sont très douces « les pentes faibles de 0 à 15%» à l’exception dans l’Astien (P² : des formations 

constituées d’un grés marin pour les dunes et calcaire dur pour les lumachelles et calcaire marin, argilo gréseux, calcaire gréseux et mollasse 

calcaire), ces terrains sont aptes à l’urbanisation, leurs  pentes sont de 15% à 20% mais qui ne modifient en rien a l’aptitude de ces terrains. Les 

terrains présentent une bonne assiette de fondation, qui est apte à l’urbanisation.  Ils présentent tout les terrains  de part et d’autre de la ville de 

Douaouda. 

 

b/ Classe de terrains moyennement favorable :  

C’est une zone de sables argileux de bonne densité, moyennement plastique et de dépôt caillouteux. Cette formation a une pente assez favorable 

à l’urbanisation.  .Elle regroupe les terrains dunaires (Ad : formation de dunes dont la partie argileuse est importante) sur  le littoral, dont les 

pentes sont de 3% à 8% et la formation (q1 : alluvions anciennes) qui forme la reliure parallèle à la  ville pour les pentes de 3% à 15%. Dans ces 

sables argileux la nappe phréatique est assez profonde. 
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c/ Classe de terrains défavorable II = Classe à propriété variable : 

 Elle correspond aux argiles Sahéliennes (m4) et aux marnes du carténien (mc1) pour les pentes de 8% à 12%, se situent à l’Est de la ville de 

Douaouda et sur la ride du Sahel. Le terrain est couvert, donc nous pouvons rien affirmer, il faudra une étude géotechnique in situ. 

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

exposition à la pluie et à la chaleur qui peut entraîner la formation de fente de dessiccation, qui  seront remplis par infiltration des eaux chargés 

par  des agrégats. Cette infiltration ce fait par des chenaux préférentiels peuvent provoquer un désordre dans ces formatons. Des précautions 

doivent être prises, au cas où un projet est maintenu sur cette zone, en faisant une étude géotechnique de détail in situe. 

 

d/ Classe de terrains défavorable I = La zone inondable : 

Cette catégorie est constituée de dépôts de marais : tous les terrains composés d’argile, qui peuvent être inondés pendant la période hivernale, vu 

leur faible pentes  et de faciès argileux ou argilo sableux : terrains à forte pente. Ils peuvent engendrer des glissements. 

Ce sont les alluvions récentes (a² : dépôt limoneux de la Mitidja, occupent toutes la partie basse de la plaine; ce sont aussi les alluvions 

limoneuses des vallées du Sahel, elle  forme le lit majeur de l’Oued Mazafran « zone des inondations »). 

 C’est à dire toute la partie qui correspond au  lit de l’Oued Mazafran, ainsi que tous les terrains proches, qui s’accumule de 15m, ces soles ont 

une faible pente, mais risquent d’être inondés. 

 

    SEISMICITE ET RISQUES SEISMIQUES :  

La commune de Douaouda  se trouve sur le bourrelet Sahélien orienté parallèlement au rivage.  
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Position du secteur d'étude. 
 
Le massif paléozoïque du Sahel  a été formé de terrains métamorphiques plissés depuis l’époque Calédonienne, puis à l’époque Hercynienne, et 

il a été ensuite rajeuni par les poussée Tertiaires  et Quaternaires dont datent les principales formations géologiques de la région : les dépôts 

marneux, argileux, caillouteux, sableux et alluvionnaires. 
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Les principaux mécanismes focaux des séismes importants ayant touchés le nord de l’Algérie et les Açores. 
 

Du point de vue sismique, le secteur urbain de la commune de Douaouda présente une sismicité forte, elle reçoit l’influence de plusieurs 

épicentres sismiques qui proviennent des régions voisines : (bordures du Sahel et la bordure Nord de la plaine de la Mitidja). 
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La multitude de ces séismes d’une tectonique compressive après une étude des mécanismes aux foyers. (Meghraoui)  
 
On remarque  que la région étudiée est affectée par une multitude de failles et que les épicentres connus se trouvent  imbriquée  dans la zone. 

La multitude des séismes qui ont des épicentres connus, sur une distance d’une centaine de Kilomètres, l’effet de ces séismes ont été ressenti 

dans la région de Douaouda.    
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(1) Remplissage récent (2) Lac Halloula (3) Anténéogène (4) Socle de la Bouzaréah 

(5) Escarpement tectonique sud Sahel (6) Linéaments (7) Anticlinal du Sahel 
 

Schéma structural à partir de l'image Landsat (Tectonique satellitaire) 
 
 

Cette figure montre que le régime tectonique est compressif avec la dominance des failles inverses,  génératrice des séismes forts à modérés 

localisés dans les bassins plioquaternaires. (Thèse  de Maouche S) 

Concernant les séismes du Sahel d’Alger, Durant les quinze dernières années l’algérois a été le siège de quatre séismes importants : Le séisme du 

Mont Chenoua du 29/10/ 1989 (Ms = 6), le séisme de Tipaza du 09/02/1990 (Ms = 4.9), celui de Ain Benian du 04/09/1996 (Ms  = 5.7) et le 

dernier de Zemmouri – Alger  le 23/05/2003 (Ms =  6.8). 
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Extrait de l'image satellite du bassin de la Mitidja (Landsat 2 Orbite 
13326, Cycle 54 du 04/09/1977 après traitement simple utilisant 

Photoshop editor (ici négatif) 
 
Ces séismes montrent encore une fois le caractère actif du bassin de la Mitidja en général et du pli-faille du Sahel d’Alger en particulier. Cette 

structure en pli asymétrique incliné vers le sud s’étale sur 80 Km entre Alger et Tipasa; elle présente un écart topographique de 200 m.  

En plus de cette sismicité, le caractère actif du pli du Sahel d'Alger est attesté par la morphologie globale et son interaction avec le réseau 

hydrographique d’une part et la relation entre les terrasses marines et alluviales en position surélevées de part et d’autre du pli.  

D’après la détermination de la vitesse de traversée des ondes sismiques de cisaillement dans la commune de Douaouda, n’étant pas courante, la 

classification suivante peut être utilisée comme guide dans le choix des sols pour les fondations. 

 

1. Sols fermes :  

a- roches sédimentaires ou autres non fissurées, dures à tendres : 

- Sols pulvérulents (sable, gravier) cimentés très denses. Vs ≥ 700 m/s 
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- Sols cohérents très raides, faible teneur en eau, nappe phréatique profonde. 

b- Sols pulvérulents (sable, gravier) non cimentés, très denses à denses. Sols cohérents (argiles, marnes très raides à raides). 400 ≤ Vs ≤ 700 

m/s 

    

2. Sols meubles :  

a- Roches sédimentaires ou autres, fissurées, tendres, présence de quelques diaclases. 

b- Sols pulvérulents (sable) denses à moyennement denses. 100 ≤ Vs ≤ 400 m/s 

c- Sols cohérents (argile, marnes) raides à moyennement raides, teneur en eau moyennement élevée et nappe profonde. 

 

3. Sols dangereux (à haut risque sismique) : 

a- Alluvions épaisses et molles ou la nappe phréatique peu profonde, remblais. 

b- Sables lâches « soles à poussées sableuses, limoneuses » saturés d’eau ou non.          Vs < 100 m/s 

c-  Argile molle, argile siliteuse, se trouvant à la limite du seuil de liquidité.   

d- Les argiles et les marnes type argiles Sahéliennes ou marnes Plaisanciènnes peuvent poser des problèmes lorsqu’elles sont gorgées d’eau.  

Historiquement, l’Algérie est connue pour être une zone sismique très active. Les investigations de paléo sismicité effectuées après le séisme 

d’El Asnam, survenu en 1980, ont permis de révéler l’existence de traces d’anciens séismes (Sismites) qui auraient affecté cette région. Des 

travaux ont montré l’existence de plusieurs séismes importants avec rupture en surface (Ms > 6.5) ayant affecté la région depuis au moins 600 

ans. Ces données de paléo sismicité permettent d’estimer la récurrence des événements sismiques qui auraient marqué cette région.      

 
Lieu Date I/M Magnitude Victimes 
Alger 03/01/1365 X  Plusieurs 
Alger 10/03/1673    

Mitidja 03/02/1716 X  20 000 
Blida 02/03/1825 X  7 000 

Gouraya 15/01/1891 X  38 
Chlef 1 09/09/1954 X 6.7 1 243 
Chlef 2 10/10/1980 X 7.3 2 633 
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Tipaza 29/10/1989 VIII 6.0 22 
Alger 04/09/1996 VII 5.7 175 

Boumerdès - Alger 21/05/2003 X 6.8 2 300 
 

Tableau N°   : Principaux séismes d’Algérie (1365 – 2003) 
 
L’activité sismique a Douaouda  est connue, d’après le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique depuis le 02 Janvier 

1365, date à la quelle s’est produit le séisme d’Alger. Depuis, de nombreux séismes se sont produits, dont certains violents et meurtriers. Parmi 

ces séismes, nous pouvons citer ceux qui ont touché Alger en 1716, et Gouraya en 1891. Dans une période plus récente, on peut citer  les séismes 

d’Orléans ville  (9 septembre 1954), d’El Asnam (10 Octobre 1980), de Tipaza (29/Octobre 1989), d’Alger (4 Septembre 1996) et de Boumerdès 

– Alger (21 Mai 2003). 
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Carte des isoséistes du séisme de Larhat-Gouraya  
du 15 janvier 1891 (Maouch et al. 1999) 
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Carte des intensités du séisme de Tipaza du 09 février 1990 (In Sebai 1996) 
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Carte de la distribution des intensités observées suite au séisme d'Alger 
du 04 septembre 1996, Le triangle indique l'épicentre macrosismique (Ain Benian);  

l'intensité maximale observée est de I0=7  
(Sebai et al. 1997) 
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Carte de la distribution des intensités observées suite au séisme d’Alger – Boumerdès  du 21 Mai 2003 
 

Les Dunes actuelles de la commune de Douaouda constituées de  sable fin  ont un caractère instable du à la jeunesse relative des formations 

géologiques d’âge récent et quaternaire. C‘est la zone première de propagation caractérisée par un indice des vides important et par une très 

faible cohésion du matériau. Ces terrains s’étendent de part et d’autre du littorale selon une profondeur moyenne de 600 mètres environ. 

La zone de seconde propagation est constituée de sable plus ou moins argileux du Villafranchien provenant de la désagrégation des terrasses et 

des dunes consolidées. 
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Le dernier séisme d’Alger & Boumerdès, du 23/05/2003, a provoqué une forte secousse  de magnitude  6.8 sur l’échelle de  Richter, dont toutes 

les formations pulvérulentes, « même les formations de la région de Douaouda», en créant des fissures en surface, ainsi que  d’importants dégâts 

matériels. 

 

Pour opter un type de fondation, il  faudra connaître le sous-sol et évaluer son comportement avec l’eau, mais aussi avec le séisme et ces 

conséquences.     

Ainsi des précautions doivent être prises lors de la construction sur : 

-1 - Les versants pentus, formés de terrains meubles, se trouvant en équilibre instable : 

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

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

-2-  Sur un terrain en plan : tel que le remblai qui peut-être potentiellement instable jusqu’au déséquilibre et à l’éboulement.  

-3-  Dans les fonds de vallée : l’érosion régressive peut provoquer l’arrachement de pans de terrasses. 

 

� Il faudra veillé à construire sur une assise homogène, éviter les brusques variations dans la composition des terrains, le changement de 

faciès latérales et en respectant les règles parasismiques. 

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

� Renfermer immédiatement les fouilles, car l’exposition aux intempéries pendant une certaine période nuis aux qualités géotechniques de 

la couche de la fondation.    

Les tremblements de terre sont destructeurs généralement à cause des vibrations sismiques qui émanent de la source lors de la rupture au niveau 

de la faille. Cependant, des effets induits dits aussi « effets secondaires »  peuvent être la cause de dommages aussi bien en terme de pertes de  

vies humaines que matériels. Les effets induits d’ordre géologique et/ou géotechnique tels la liquéfaction, les chutes de blocs, les tassements, les 

glissements de terrains et les effondrements de sol qui peuvent être la cause de catastrophes. 
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AUTRES  RISQUES MAJEURS NATURELS: 

• Les inondations :  

Les constructions dans les terrains qui correspondent aux lits et aux berges du principal Oued  de la région de Douaouda « Mazafran », sont 

interdites pour des raisons de risque d’inondations.  

L’oued Mazafran  est un  cours d’eau qui draine les eaux pluviales, s’écoulant de l’amont vers l’aval. Les formations (a²) des alluvions récentes 

formant le lit majeur de l’Oued Mazafran referme une nappe phréatique qui est sub-affleurant en hiver (zone inondable).  

La zone de grés et le sable dit de Koléa sont alimentés par les Oueds versant de l’Atlas et par les eaux d’infiltration.  

L’inondation est la submersion d’une zone par l’eau  qui correspond au débordement des eaux lors d’une période de crue. Habituellement l’eau 

s’écoule dans son lit mineur. Le lit majeur constitue l’espace occupé par un cour d’eau lors d’une inondation. Il existe plusieurs types 

d’inondations causés par : 

� Le débordement indirect du cour d’eau qui sort de sont lit mineur pour occuper son lit majeur. 

� Le débordement indirect des eaux qui remontent par les nappes alluviales, les réseaux d’assainissement des eaux pluviales. 

� La stagnation d’eau pluviale qui est liée à une capacité insuffisante d’infiltration, d’évacuation des sols ou réseau d’eau pluviale lors de pluies 

anormales. 

� Le ruissellement en secteur urbain où des orages intenses (plusieurs centimètres de pluies par heure qui va saturer les capacités d’évacuations 

du réseau des eaux pluviales. 

�  Les crues torrentielles qui se rencontre dans les zones montagneuses, mais aussi sur des rivières alimentées par des pluies de grandes 

intensités. 

• Les éboulements:  

On rencontre quelques éboulis de pente au niveau des berges, ils sont le produit désagrégation des matériaux exploités,  par la fragmentation et la 
chute de bloc, ce phénomène est du à  une saturation d’eau du sous-sol et une action chimique agressive, sur des pentes de plus de 15%.     
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SUPERFICIES DES ZONES ARISQUES SUPERFICIE EN "m²" S EN "Hectares" 

   

   

DOUAOUDA 2 628 584,5866 262,8584587 
 

 

• L’érosion: 

La transgression et la régression de la mer forment une combinaison entre l’érosion mécanique et l’érosion chimique qui marque toute la zone 
côtière de Douaouda marine.  Les deux plages de la commune de Douaouda  sont confrontées au phénomène de cette érosion littorale. 
L’extraction anarchique du sable, l’urbanisation très proche de la côte, l’action des houles et les courants d’eau de la mer,  et autant de facteurs 
déclenchant le phénomène. 
 

• Les glissements :  

   On peut assister à quelques glissements au niveau des zones érodés argileuses ou sur des  berges  de l’oued Mazafran qui sont provoqués par 

des pluies diluviennes, fluant le long des versants et des pentes  en transportant une quantité considérable de boue ,de cailloutis et de terre.  Ce 

phénomène peut dégénérer jusqu’au fluage en nappe et à la solifluxion et les inondations peuvent l’accélérer. 

 

• Les vents : 

 Ils ont une direction préférentielle d’Ouest - Nord - Ouest, pouvant s’abattre violemment  en rafales sur la région de Douaouda en entraînant  des 

pertes dans l’agriculture,  comme  cela été le  cas de la tempête qui a frappé la région de Douaouda en 1983 et l’année  1989. 
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RAPPEL  DE  LA  PHASE  I et  II 
 

Le présent chapitre a pour objet, l’analyse des variables socio- économiques de la commune de DOUAOUDA. 
Elle a pour objectif, de calculer les déficits et besoins urbains induits en fonction des projections  démographique qui seront proposés aux 

différents termes  (Court terme : 2005/2010, Moyen terme : 2010/2015 et Long terme : 2015/2025). Ces besoins, seront traduits à travers le 
scénario d’aménagement et d’urbanisme. 

 
L’essentiel des données statistiques sont issues des recensements généraux de la population et de l’habitat (RGPH)  1987 et 1998 ainsi 

que les enquêtes menées  par le CNERU tant sur le terrain, qu’auprès des différents partenaires associés à l’étude. 
 
    Au dernier RGPH  98 celle - ci comptait 17283 habitants, une concentration urbaine de population (67%) par rapport au reste de la commune  
La population a évoluée de 8600 habitants en 1977 puis 12815 en 1987 pour atteindre 17283 habitants en 1998. 
Le taux d'accroissement  s’est accrut  de 4,07% entre 77/87 à 5,36 % entre 87/98, ce qui à engendré un apport de population important  pour fuir 
l'insécurité des villes sud avoisinantes  
L'estimation de la population 2005 est de 24909 habitants en appliquant un taux d'accroissement de 5,36 % afin de retrouver la tendance 
observée de la dernière décennie. 
 
TOL 2005 = 8,12 pers / logement 
Population scolarisée =  4309 élèves dans  13   structures 
2850 élèves   en  EFE 
 788  élèves  au  CEM    
 671  élèves   au  lycée 
 
Taux d’activité au RGPH 98 = 30,43 % 
1230 emplois sont offerts par la commune 
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PERSPECTIVES  DE  POPULATION  

      

Zones Géographiques Pop 2005 Pop 2010 Pop 2015 Pop 2025  

Chef Lieu 16725 21859 25588 33076  

Douaouda marine 2907 3799 4447 5749  

Zone Eparse 5276 6896 8072 10434  

Total 24909 32555 38107 49259  

Tx d'accroissement 5,36 5,5 3,2 2,6  

    
 La commune de Douaouda a connu un taux d’accroissement de 5,36 % entre le RGPH  87 et 98. L’estimation actuelle 2005 s’est faite 
sur la base du même taux constaté  car la commune à connu un apport de population important cette dernière décennie et restera très attractive  
par son programme quinquennal important de 2045 logements dont la majorité LSP et promotionnel à court terme ,delà le taux d’accroissement 
augmentera à 5.5 %  ,à moyen terme ce taux sera mis à la baisse à 3,2 % et enfin 2,6 % à long terme afin de s’aligner au taux de la wilaya de 
Tipaza et en même temps éviter le mitage des terres agricoles qui entourent  Douaouda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              



 40

BESOINS EN LOGEMENTS 
 

Zones Géographiques Besoins 2005 Besoins 2010 Besoins 2015 Besoins 2025 

Chef Lieu 2389 3363 4265 5513 

Douaouda marine 415 585 741 958 

Zone Eparse 754 1061 1345 1739 

Total 3558 5008 6351 8210 

T.O.L  7 6,5 6 6 
 
DEFICIT EN LOGEMENTS 
 

Parc logts 2005 

Logts en 
cours de 

réalisation  
Besoins 

2010 Déficit  
Besoins 

2015 Déficit 
Besoins 

2025 Déficit 

3067 2045 5008 - 6351 1343 8210 1859 
 
 
A partir d’un programme de logements fournis  par les services techniques de l’APC  qui prévoit 2045 logements dans le plan quinquennal de la 
commune. 
Les logements à réaliser sont de 3202 logements aux échéances du PDAU. 
  -  1343 logements  à moyen terme (2015) 
  -  1859  logements à long terme (2025) 
  J’attire l’attention que le programme logements en cours de réalisation est d'une manière générale du  L.S.P, ce type de logements ne peut être  
destiné en totalité aux habitants de la commune et donc ceci ne fera qu’aggraver la situation de la crise de logement, de là il faudrait penser à 
mettre un terme à cette situation. 
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PERSPECTIVES DE POPULATION SCOLARISABLE DANS LES ECOLES 

        

Zones Géographiques Pop 2010 Pop 2015 Pop 2025 

Chef Lieu 2314 2657 3302 

Douaouda marine 402 462 574 

Zone Eparse 722 838 1042 

Total 3446 3956 4918 

  

BESOINS EN CLASSES DANS L'EFE  

Zones Géographiques Besoins 2010 Besoins 2015 Besoins 2025 

Chef Lieu 83 95 118 
Douaouda marine 14 16 20 

Zone Eparse 26 30 37 

Total 123 141 176 
T.O.C 28 28 28 

Classes existantes 105 123 141 

Classes en construction 6 - - 

Classes à réaliser 12 18 35 

Nre de structure 1 2 3 

       
Les perspectives de population scolarisable sont calculées sur la base de la structure par âge de la commune de Douaouda 
La population âgée de  6 - 12 ans représente 16,18 % de la population totale. 
A court terme (2010) : Nous compterons  3446  élèves en appliquant un T.O.C de  28, en déduisant les 6 classes en cours de réalisation, le déficit 
sera de 12 classes soit 1 structure  
A moyen terme (2015) : 3956 élèves seront à scolarisés en maintenant le TOC précèdent un déficit de 18 classes soit 2 structures de 9 classes 
est à résorber. 
A long terme (2025) : La population scolarisable atteindra 4918 élèves, les besoins en classes seront de 35 classes,  
3 structures. 
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La population en âge de scolarité touche la tranche d'âge de 13 - 16 ans, celle-ci représente 9,14 % de la population de DOUAOUDA. 
A court terme (2010) : 1946 élèves seront attendus en appliquant un TOC de 40, un déficit de 14 classes se fera ressentir ou 1 structure, celui-ci 
sera pris en charge par le CEM programmé récemment.  
A moyen terme (2015) : Les élèves à scolariser seront de 2235, en baissant le TOC à 38, 19 classes seront à prévoir soit 1 structure. 
A long terme (2025) : La population scolarisable sera de 2778 élèves et comptera un déficit de 28 classes 1 structure. 
 
 
 

 

PERSPECTIVES DE POPULATION SCOLARISABLE DANS LE CEM 
          

Zones Géographiques Pop 2010 Pop 2015 Pop 2025  

Chef Lieu 1307 1501 1866  
Douaouda marine 227 261 324  

Zone Eparse 412 474 589  

Total 1946 2235 2778  

     
BESOINS EN CLASSES DANS LE CEM    

Zones Géographiques Besoins 2010 Besoins 2015 Besoins 2025  

Chef Lieu 33 39 58  
Douaouda marine 6 7 10  

Zone Eparse 10 12 18  

Total 49 59 87  
T.O.C 40 38 32  

Classes existantes 35 40 59  
Classes en construction - - -  

Classes à réaliser 14 19 28  

Nre de structure 1 1 1  
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PERSPECTIVES DE POPULATION SCOLARISABLE DANS LE LYCEE 

       

     

Zones Géographiques Pop 2010 Pop 2015 Pop 2025  

Chef Lieu 906 1040 1294  

Douaouda marine 158 181 225  

Zone Eparse 286 329 408  

Total 1350 1550 1926  

     

BESOINS EN CLASSES DANS LE LYCEE    

Zones Géographiques Besoins 2010 Besoins 2015 Besoins 2025  

Chef Lieu 26 33 43  

Douaouda marine 5 6 8  

Zone Eparse 8 10 14  

Total 39 48 64  

T.O.C 35 32 30  

Classes existantes 21 39 48  

Classes en construction - - -  

Classes à réaliser 18 9 16  

Nre de structure 1 - 1  

 
Ce cycle d'enseignement correspond à la tranche d'âge 17-19 ans sa proportion est de 6,76 % de la population totale. 
A court terme (2010) : 1350 élèves seront à scolariser avec un TOC de 35, le déficit comptera 18 classes soit 1 structure 
A moyen terme (2015) : Les élèves attendus seront de 1550 en baissant le TOC à 39 un déficit de 9 classes sont à programmer pour le long 
terme. 
A long terme (2025) : Un déficit de 16 classes est à prévoir, en rajoutant le déficit du moyen terme nous totaliserons donc 25 classes soit 1 
structure. 
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L’EMPLOI 
 

PERSPECTIVES D'EMPLOIS  

Hypothèse I : suivant le taux d'activité   

Zones Géographiques Pop 2010 Pop 2015 Pop 2025 

Chef Lieu 7508 9235 11991 

Douaouda marine 1305 1605 2084 

Zone Eparse 2369 2914 3783 

Total 11181 13754 17857 

    

Hypothèse II : suivant la population en âge de travailler  

Zones Géographiques Pop 2010 Pop 2015 Pop 2025 

Chef Lieu 8752 10048 12491 

Douaouda marine 1521 1746 2171 

Zone Eparse 2761 3170 3941 

Total 13034 14964 18602 

 
 
Les perspectives d'emplois sont calculées à partir des projections de population aux trois termes, deux hypothèses s'imposent : 
 1ère hypothèse : elle correspond au taux d'activité constaté actuellement par l'office national du recensement (ONS) celui - ci inscrit 42 % en 
2005 et au fur et à mesure il atteindra à 47 % en long terme, nous obtiendrons donc : 
- à court terme :    11181 actifs 
- à moyen terme : 13754 actifs 
- à long terme :     17857 actifs  
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2ème hypothèse : Celle-ci touche la population en âge de travailler sa proportion atteint 48,96% nous obtiendrons 
- à court terme :    13034 personnes 
- à moyen terme : 14964 personnes 
- à long terme :     18602 personnes  
 
 
L'emploi offert dans la commune de DOUAOUDA est de 1230 emplois, un déficit important se fait ressentir en urgence, pour cela une 
programmation spécifique et adéquate pour  une commune à la fois touristique et agricole, des besoins urgents se font ressentir, le projet de la 
ZET colonel Haouas résorbera une bonne partie du déficit en emplois sa réalisation reste nécessaire et urgente 
 
A partir de notre programmation l'emploi induit sera de  818 emplois, le déficit en emploi comptera : 
- A court terme :      9690    emplois 
- A moyen terme : 12075    emplois 
- A long terme :     15809    emplois 
    
 

 

  Année 2005 Court terme (2010)  Moyen terme (2015) long terme (2025) 

Emplois existants  1230 1230 1491 1679 

Emplois induits par la programmation des 
équipements 

  261 188 369 

Perspectives d'emplois 6921 11181 13754 17857 

Déficit  5691 9690 12075 15809 
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PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS     

  Court terme Moyen terme Long terme 

Equipements 
Surface 

unitaire m² 
Nbre 

Emplois 
induits 

Nbre 
Emplois 
induits 

Nbre 
Emplois 
induits 

Equipements Scolaires               

EFE 5000 1 35 2 70 3 105 

CEM 4500 1 30 1 30 1 30 

LYCEE 15000 1 75     1 75 

Jardin d'enfants 1000 1 20     1 20 

Equipements Sanitaires               

Centre de santé 800     1 36 1 36 

Equipements Sportifs               

Salle polyvalente 700 1 5     1 5 

Terrain de sport 7000 1 4     1 4 
Equipements Culturels et 
Cultuels               

Mosquée 7000     1 2 1 2 

Cimetière 70000 1 2     1 2 

Maison de jeunes 1000 1 10     1 10 

Centre Culturel 1000 1 30     1 30 
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Equipements  
Administratifs 

        

Protection civile 700     1 30     

Section du tribunal 440     1 20     

Antenne APC 400 1 10     1 10 

Equipements de Services               

Marché 1000 1 30     1 30 

Banque 1500 1 10     1 10 

Total 117040 12 261 7 188 16 369 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite du tableau (programmation des 
équipements) 
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IV. 1. RESEAU ROUTIER : 

 

1-Généralités : 

   La commune de Douaouda est située à la limite Est de la wilaya  de Tipasa à  environ 30.00 Km, on y accède principalement à partir de la route nationale 

n°11 ( RN11)  qui relie à la wilaya de Tipasa et qui est le prolongement de l’autoroute qui assure la liaison avec la wilaya d’ALGER, on signalera 

l’existence d’un projet actuellement en cours de réalisation qui constitue le prolongement de liaison MAZAFRAN-BOU ISMAIL. 

 2-Etat de Fait : 

            La commune de Douaouda est dotée d’un réseau routier qui assure la desserte de l’ensemble des agglomérations et assure la liaison avec les 

communes avoisinantes. 

 Ce réseau est constitué essentiellement de la route nationale n°11( RN11), trois  chemins de wilaya (CW57 - CW212 - CW126) et quelques voies de 

dessertes internes :  

 

2-1) RN11:  

La route nationale n°11 est l’axe principal sur lequel se reposent la structure de réseau routier  à travers la commune de Douaouda. Elle longe la 

commune d’Est en Ouest dans sa partie Nord, sur une longueur de 4220ml (du PK 33+880 au PK 38+000). 

L’emprise de cette route est variable,  

- une emprise de 24.00 m qui constitue le prolongement de l’autoroute avec 2 fois /2voies+ TPC, de Oued Mazafran « la limite Est » au PK 

34+800) 

- une emprise de 12m bidirectionnelle qui épuise le tracé de la route nationale jusqu à la limite Ouest avec un corps de chaussée en bon état. 

On signalera l’existence à la limite Est de la commune d’un viaduc qui assure la traversée de Oued Mazafran, il se caractérise par un tablier en moyen 

état avec un gabarit de10m.  
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2-2) CW 57: 

Ce chemin relie la commune de Douaouda à la commune de Kolea. en assurant l’accès vers l’agglomération de chef lieu(Douaouda Ville), il est 

caractérisé par un corps de chaussée en moyen état , sur une longueur de 4120.00m (du PK 0+000 au PK 4+120), avec une largeur moyenne de  12.00m. 

Il est à noter qu’un dédoublement de CW57 est projeté par la Direction des Travaux Publics (DTP de Tipasa), en 2fois/2voies avec un TPC afin de 

mieux gérer le trafic induit par la réalisation de la voie express (Mazafran-Cherchel). 

 

2-3) CW212 : 

Le chemin de wilaya CW212  prends  départ à partir de CW57, il assure la liaison entre la commune de Douaouda et la commune de Hattatba. 

Il prend en charge le trafic allant vers Blida en passant par  la route nationale n° 67.  

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

- une longueur de 2990 ml (du PK 0+000 au PK 2+990), 

- une emprise totale de 12.00m(chaussée + accotements),  

- une chaussée en bon état. 

Il existe deux  ouvrages d’art : le premier est au PK1+000 , l’autre au PK2+990 qui permettent  le franchissement de Oued Mazafran. 

 

2-3) CW126 : 

Ce chemin se caractérise par une chaussée en bon état, une largeur de 7.00m et une longueur de 1300ml (du PK 0+000 au PK 1+300). Il relie 

la commune de Douaouda à la commune de Fouka.  
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2-4) PROLONGEMENT DE LA LIAISON MAZAFRAN-BOUSMAIL: 

La voie d’évitement est le tronçon de départ de la liaison Mazafran – Bousmail actuellement en cours de réalisation. Cette voie permet de 

contourner l’agglomération de douaouda marine qui connaît un trafic très important surtout pendant la saison estivale.  

Elle sera aménagée en 2 fois 2voies avec un Terre Plein Central d’une emprise moyenne d ‘environ 30m. 

 

 2-5)Voies de Desserte : 

Il existe deux chemins vicinaux et un chemin rural qui assurent la desserte interne entre les différentes agglomérations à travers la commune de 

Douaouda : 

 

-CV n°2 : Ce chemin relie la route nationale n°11 et le chemin de wilaya CW57 en desservant l’agglomération de Douaouda ville.  

-CV n°3 : Cette voie assure la liaison entre Douaouda ville et la zone éparse du domaine Bouzar Boualem. 

 

-CR : Cet axe assure l’accès à la plage de Colonel Abbes, c’est un Boulevard qui donne directement à la mer. 

Il est à noter que plusieurs voies en état de piste existent à travers la commune dont la majorité sont de type  agricole. 

TRANSPORT: 

Suite à la consultation des services de la S.N.T.F (Société Nationale de Transport Ferroviair), aucun tracé n’est projeté au niveau de la commune de 

Douaouda. 

Il est à noter que Douaouda possèdes quelques haltes implantées le long de la RN11 et du CW57, qui nécessitent  un réaménagement. 

Il est recommandé de revoir la gestion de transport en prenant en compte les nouvelles données du schéma d’infrastructures. 
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Contraintes et Servitudes : 
 

            Parmi les principales servitudes qui existent au niveau de la commune de Douaouda, on citera : 
 

a- Réseau de Transport d’Energie : 
• Une  ligne électrique de Moyenne Tension qui assure  l’alimentation de la commune objet de l’étude. Elle nécessite une zone de servitude 

de 15.00m de part et d’autre. 

• Un ouvrage de transport de gaz exploité à haute pression (φ4’’) est implanté au niveau de la commune (Antenne Douaouda) dont une 

distances minimale doit être respectée lors de l’ aménagement : 

- Trente mètres (30m) entre l’ouvrage de transport  et toute construction projetée à usage d’habitation, 

- Soixante-quinze mètres ( 75m) pour un établissement recevant du public ou présentant des risques d’incendie ou de panique. 

b- Réseau de Communication : 
 

b1 : Réseau Routier: 
- Route Nationale : 

              Hors du périmètre urbain, la route nationale nécessite un couloir de servitude de 35.00m de part et d’autre tandis que a l’intérieur du périmètre 
urbain, un recul de 6.00m par rapport a la bordure du trottoir doit être respecté.  
       
- Chemin Wilaya :  
             Hors le périmètre urbain, les chemins de wilaya nécessitent une zone de servitude de 25.00m afin de préserver l’emprise pour leur aménagement 
futur. 
 En milieu urbain, un recul de  4.00m par apport à la bordure de trottoir doit être respecté.  

- Prolongement de la liaison Mazafran-Bousmail : 

              Il présente un tronçon de la futur voie express( Mazafran-Cherchel), il nécessite un couloir des servitude de 50m à partir de l’axe de 
chaque coté. 

• Réseau Téléphonique : 

Suite aux informations recueillies au niveau des services techniques d’Algérie Télécoms, le réseau téléphonique couvre pratiquement les deux  
principales agglomérations à savoir Douaouda Ville et Douaouda Marine. 

Ce réseau est structuré avec des câbles sous terrain en PVC qui se sont placés au niveau des trottoirs à une profondeur adéquate avec l’implantation des 
boites de branchement 
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.  
  b2: Domaine Maritime: 
La commune de Douaouda est l’une des communes côtières, dont le domaine maritime nécessite une préservation d’une bande de 100m. 

            b3 : l’oued: 

  Oued Mazafran constitue la limite de la commune de Douaouda de coté de l’Est, aucun aménagement ne sera projeté dans la zone de servitude  qui est de 

vingt cinq mètres (25m) de part et d’autres à partir des berges.   
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2. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
1. : Généralités : 
 

ADDUCTION DISTRIBUTION 
 Réservoir tampon de KOLEA de 2000 m³ arrivant de la station depompage 

SP3 du champ de captage de MAZAFRAN.  
 Station de reprise de 250 m³. 
 En majorité les conduites d’adduction existantes sont dans un bon état, sauf la 

conduite en acier de diamètre 300 mm arrivant du réservoir 1500 m³,qui est 
en cours de rénovation.  

 Les réservoirs de types semi - enterrés et dans un bon état.        

 Les réservoirs de types semi - enterrés et dans un bon 
état.      

 Le réseau de distribution existant de type maillé et 
ramifié, dans un état variant du moyen au bon.    

 
2. :Estimation des besoins actuels et futurs en eau potable 
a. Débit moyen journalier : 
 
La consommation moyenne journalière pour une population déterminée est (ou sera) donnée par : 
Q moy , p = N * D 
Avec  N : Population à l’horizon cible.         D : Dotation prise (ou qui sera prise) égale à : 
 

Horizon 2005 2010 2015 2025 
ACL 110 l/j/hab. 126.50 l/j/hab. 132 l/j/hab. 137.50 l/j/hab. 

DOUAOUDA MARINE 110 l/j/hab. 126.50 l/j/hab. 132 l/j/hab. 137.50 l/j/hab. 
ZE 110 l/j/hab. 126.50 l/j/hab. 132 l/j/hab. 137.50 l/j/hab. 

TOTAL COMMUNE 110 l/j/hab. 126.50 l/j/hab. 132 l/j/hab. 137.50 l/j/hab. 
Tableau N°1 : Dotations actuelles et futures pour un pompage 17 h / 24 h. 

Le débit moyen total journalier sera estimé aux débits des besoins domestiques majorés de 30 % (représentant les débits des équipements existants et 
projetés).   
 
Q moy,t = Q moy,majoré = 1.30 * Q moy,p 

b. Débit maximum journalier :Le débit maximum sera estimé en majorant le débit moyen total journalier par le coefficient saisonnier global C s  tel que : 
Q max = 1.20 * Q moy , t 

 

c. Débit de pointe : 
Le débit de pointe sera estimé en majorant le débit maximum journalier par le coefficient horaire de pointe, tel que : 
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Q P = CP * Q max, j 

Avec   CP = 1.50 + 2.50/ (Q moy , t) ½ 

d. Les capacités de stockages : 
Les capacités de stockages des différents réservoirs projetés seront calculées sur la base du type des courbes des variations des consommations journalières 
pour un pompage 17 h / 24 h.  
Par suite, les différentes estimations des besoins en eau potable et des capacités de stockage seront données par les tableaux suivants : 
 
 

Tableau N°2 : Les besoins en eau potable des agglomérations et de  la commune de DOUAOUDA.  
 

  

A.   A.C.L             
                    

Agglomération Horizon Habits. Dot. Q moy Q moy majorée C s Q max Cp Q p 
(l/j/hab.) (l/s) (l/s) (l/s) l/s 

 2005 5471 110 7.00 9.10 1.2 11.00 2.30 25.30 
PARTIE ACL 2010 8776 126.5 12.80 16.70 1.2 20.00 2.10 42.30 

 2015 12123 132 18.5 24.10 1.2 29.00 2.00 58.10 
 2025 18512 137.5 29.5 38.30 1.2 46.00 1.90 87.50 

 
Agglomération Horizon Habits. Dot. Q moy Q moy majorée C s Q max Cp Q p 

(l/j/hab.) (l/s) (l/s) (l/s) l/s 
 2005 9800 110 12.50 16.20 1.2 19.00 2.10 41.30 

1200 Logements 2010 9100 126.50 13.30 17.30 1..2 21.00 2.10 43.70 
 2015 8400 132 12.80 16.70 1.2 20.00 2.10 42.30 
 2025 7000 137.50 11.10 14.50 1.2 17.00 2.20 37.50 

 
Agglomération Horizon Habits. Dot. Q moy Q moy majorée C s Q max Cp Q p 

(l/j/hab.) (l/s) (l/s) (l/s) l/s 
 2005 15271 110 19,44 25,27 1,20 30,33 2,1 62,7 

TOTAL ACL 2010 17876 126,5 26,17 34,02 1,20 40,83 2,0 81,2 
 2015 20523 132 31,35 40,76 1,20 48,91 1,9 95,2 
 2025 25512 137,5 40,60 52,78 1,20 63,34 1,9 119,9 
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B. A.S.      
 

          

Agglomération Horizon Habits. Dot. Q moy Q moy majorée C s Q max Cp Q p 
(l/j/hab.) (l/s) (l/s) (l/s) l/s 

 2005 2654 110 3,38 4,39 1,20 5,27 2,9 15,1 
DOUAOUDA 2010 3107 126,5 4,55 5,91 1,20 7,10 2,7 19,0 

MARINE 2015 3567 132 5,45 7,08 1,20 8,50 2,6 21,9 
 
 

2025 4434 137,5 7,06 9,17 1,20 11,01 2,4 26,9 

  
 
C Z.E 

                

      Dot. Q moy Q moy majorée C s Q max Cp Q p 

Noyau Horizon Habits. 
      (l/j/hab.) (l/s) (l/s) (l/s) l/s 
  2005 1180 110 1,50 1,95 1,2 2,3 3,3 7,7 

ABANE  2010 1382 126,5 2,02 2,63 1,2 3,2 3,0 9,6 

RAMDANE 2015 1586 132 2,42 3,15 1,2 3,8 2,9 11,0 

  2025 1972 137,5 3,14 4,08 1,2 4,9 2,7 13,4 
      Dot. Q moy Q moy majorée  

C s 
Q max Cp Q p 

Noyau Horizon Habits. 
      (l/j/hab.) (l/s) (l/s) (l/s) l/s 
  2005 687 110 0,9 1,1 1,2 1,4 3,9 5,3 

MORSLI AEK 2010 804 126,5 1,2 1,5 1,2 1,8 4 7,3 

  2015 923 132 1,4 1,8 1,2 2,2 3,4 7,4 

  2025 1148 137,5 1,8 2,4 1,2 2,9 3,1 8,9 
      Dot. Q moy Q moy majorée C s Q max Cp Q p 

Noyau Horizon Habits. 

      (l/j/hab.) (l/s) (l/s) (l/s) l/s 
  2005 1049 110 1,3 1,7 1,2 2,1 2,4 4,9 

YAGHOUBI  2010 1228 126,5 1,8 2,3 1,2 2,8 3,1 8,8 
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1 ET 2 2015 1409 132 2,2 2,8 1,2 3,4 3,0 10,0 

  2025 1752 137,5 2,8 3,6 1,2 4,3 1,8 7,7 
      Dot. Q moy Q moy majorée C s Q max Cp Q p 

Noyau Horizon Habits. 

      (l/j/hab.) (l/s) (l/s) (l/s) l/s 
  2005 1902 110 2,4 3,1 1,2 3,8 2,9 11,0 

RESTE Z.E. 2010 2226 126,5 3,3 4,2 1,2 5,1 2,7 13,8 

  2015 2556 132 3,9 5,1 1,2 6,1 2,6 15,8 

  2025 3177 137,5 5,1 6,6 1,2 7,9 2,5 19,5 
Noyau  

Horizon 
 

Habits. 
Dot. Q moy Q moy majorée C s Q max Cp Q p 

 (l/j/hab.) (l/s) (l/s) (l/s) l/s 
 2005 4818 110 6,13 7,97 1,2 9,57 2,5 24,0 

 TOTAL Z.E. 2010 5640 126,5 8,26 10,73 1,2 12,88 2,4 30,5 
 2015 6475 132 9,89 12,86 1,2 15,43 2,3 35,4 

 2025 8049 137,5 12,81 16,65 1,2 19,98 2,2 43,9 
 
 
 
 
 
D. COMMUNE : 

        

 
Agglomération 

 
Horizon 

 
Habits. 

Dot. Q moy Q moy majorée C s Q max Cp Q p 
(l/j/hab.) (l/s) (l/s) (l/s) l/s 

 2005 22743 110 28,96 37,64 1,20 45,17 2,0 88,7 
COMMUNE 2010 26622 126,5 38,98 50,67 1,20 60,81 1,9 115,6 

 2015 30564 132 46,70 60,70 1,20 72,84 1,9 135,9 
 2025 37995 137,5 60,47 78,61 1,20 94,33 1,8 171,8 
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Tableau N°3 : Les capacités de stockages existantes et projetées au sein de la commune de DOUAOUDA 
a. 1. La partie restante du A.C.L: 
 

 
HORIZON 

CAPACITE DE 
REGULATION 

RÉELE (m³) 

CAPACITE 
EXISTANTE  

(m³) 

 
DEFICIT / 

EXCES 
 

 
OBSERVATIONS 

2005 817 1700 + 883 La capacité existante est largement suffisante. 
2010 1406 1700 + 294 La capacité existante est largement suffisante. 
2015 1974 1700 - 274 La projection d'un réservoir de 600 m³. 
2025 3068 1700 - 1368 La projection d'un autre réservoir de 1000 m³. 

 
 

 
HORIZON 

CAPACITE DE 
REGULATION 

RÉELE (m³) 

CAPACITE 
EXISTANTE  

(m³) 

DEFICIT / 
EXCES 

 
 

 
OBSERVATIONS 

2005 1369 500 - 869 La projection d'un seul réservoir de 1000 m³. 
2010 1453 500 - 953 La projection d'un seul réservoir de 1000 m³. 
2015 1404 500 - 904 La projection d'un seul réservoir de 1000 m³. 
2025 1235 500 - 735 La projection d'un seul réservoir de 1000 m³. 

 
 
a 3. TOTAL A.C.L. : 

 
HORIZON 

CAPACITE DE 
REGULATION 

RÉELE (m³) 

CAPACITE 
EXISTANTE  

(m³) 

DEFICIT / 
EXCES 

 
 

 
OBSERVATIONS 

2005 2066 1700 - 366 La projection d'un seul réservoir de 1000 m³ pour les 1400 logements. 
2010 2739 1700 - 1039 La projection d'un seul réservoir de 1000 m³ pour les 1400 logements. 
2015 3258 1700 - 1558 La projection d’un seul de 1000 m ³ pour les 1400 logements et un autre 

réservoir de 600 m³ pour le reste du Chef Lieu. 
2025 4183 1700 - 2483 La projection d’un seul de 1000 m ³ pour les 1400 logements et un autre 

réservoir de 1000 m³ pour le reste du Chef Lieu. 
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Remarque : Cette réserve devait être prise en charge par le  bureau d’étude privé (B.E.T d’architecture d’urbanisme et d’expertise foncière BRAZI-L), 
l’étude d’estimation des besoins en eau potable des 1400 logements devaient être calculés dans le cadre du POS N°4. Dans le cadre du PDAU, les 
orientations que nous donnons n’iront pas à ce niveau de détail. 
Malgré cela, nous proposons un réservoir de 500 m³(alimenté par le réservoir existant du Chef lieu de 1000 m³),vu que les réservoirs existants sont 
insuffisants d’après nos calculs (voir rapport écrit) et une sortie de ce dernier de diamètre variant de 200 à 250 mm permettant l’alimentation en eau potable 
des 1400 logements en cours de réalisation.     
 
b. Z.E. : 
 
1. NOYAU ABANE RAMDANE  
 

 
 

HORIZON 

CAPACITE DE 
REGULATION RÉELE 

(m³) 

CAPACITE EXISTANTE 
 (m³) 

 
OBSERVATIONS 

2005 270 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
2010 322 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
2015 362 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
2025 434 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 

 
a. 2. NOYAU MORSLI AEK : 

 
HORIZON 

CAPACITE DE 
REGULATION RÉELE 

(m³) 

CAPACITE EXISTANTE 
 (m³) 

 
OBSERVATIONS 

2005 207 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
2010 238 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
2015 261 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 

2025 303 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
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b. 3. NOYAUX YAGHOUBI 1 ET 2 : 
 

 
HORIZON 

CAPACITE DE 
REGULATION RÉELE 

(m³) 

CAPACITE 
EXISTANTE 

 (m³) 

 
OBSERVATIONS 

2005 254 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
2010 300 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
2015 335 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
2025 399 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 

 
b. 4. RESTE DE LA Z.E. : 
 

 
HORIZON 

CAPACITE DE 
REGULATION RÉELE 

(m³) 

CAPACITE 
EXISTANTE 

 (m³) 

 
OBSERVATIONS 

2005 362 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
2010 446 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
2015 511 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
2025 626 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 

 
b. 5.TOTAL Z.E. : 
 

 
HORIZON 

CAPACITE DE 
REGULATION RÉELE 

(m³) 

CAPACITE 
EXISTANTE 

 (m³) 

 
OBSERVATIONS 

2005 1300 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
2010 1301 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
2015 1302 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
2025 1304 Néant Alimentation par des piquages sur le réseau existant du Chef Lieu. 
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c. TOTALS A.C.L. ET Z.E. 
 

 
HORIZON 

CAPACITE DE 
REGULATION 

RÉELE (m³) 

CAPACITE 
EXISTANTE  

 (m³) 

 
DEFICIT 
/ EXCES 

 

 
OBSERVATIONS 

2015 4560 2700 - 1860 La projection d’un seul de 1000 m ³ pour les 1400 logements, un autre 
réservoir de 600 m³ pour le reste du Chef Lieu, et un autre réservoir de 500 
m³ pour la zone éparse. 

 

2025 5487 2700 - 2787  
 
REMARQUE : Les capacités projetées dans ce dernier tableau alimenteront l’agglomération du Chef Lieu  et  la zone eparse                           
                                                                                                     
d. AS DOUAOUDA MARINE : 
 

 
HORIZON 

CAPACITE DE 
REGULATION 

RÉELE (m³) 

CAPACITE 
EXISTANTE (m3) 

DEFICIT / 
EXCES 

OBSERVATIONS 
 

2005 458 500 + 42 La capacité existante est suffisante. 
2010 575 500 - 75 La projection d'un château d'eau de 100 m³. 
2015 665 500 - 65 La projection d'un autre château d'eau de 50 m³. 
2025 826 500 - 26 La projection d'un autre château d'eau de 30 m³. 
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e. COMMUNE DE DOUAOUDA : 

 
HORIZON 

CAPACITE DE 
REGULATION 

RÉELE (m³) 

CAPACITE 
EXISTANTE  

(m³) 

DEFICIT 
/ EXCES  

 
OBSERVATIONS 

 

2005 3018 2700 - 318 La projection d'un seul réservoir de 1000 m³ pour les 1400 logements. 
2010 4021 2700 - 1321 La projection d'un seul réservoir de 1000 m³ pour les 1400 logements,un autre 

de 500 m³ pour la zone éparse et un château d’eau de 100 m³ pour 
l’agglomération secondaire DOUAOUDA MARINE. 

 
2015 

4793  
2700 

 
- 2093 

La projection d’un seul de 1000 m ³ pour les 1400 logements,un autre 
réservoir de 600 m³ pour le reste du Chef Lieu, un autre réservoir de 500 m³ 
pour la zone éparse et un château d’eau de 50 m³ pour l’agglomération 
secondaire DOUAOUDA MARINE. 

 
 
 
3 CONCLUSION : 
 
Les différentes estimations des besoins en eau potable, induiront aux estimations des capacités de stockage aux diverses échéances. Nos propositions seront 
résumées par ce qui suit : 
 

a. A.C.L. DOUAOUDA : 
 
� Les capacités de stockage estimées présenteront des déficits, à cela, d’autres réservoirs seront projetés : 
 

� À l’état actuel   (2005) : La projection d’un seul réservoir de 1000 m³ pour les 1400 logements. 
� À court terme   (2010) : La projection d’un seul réservoir de 1000 m³ pour les 1400 logements. 
� À moyen terme (2015) : La projection d’un seul réservoir de 1000 m³ pour les 1400 logements,et autre réservoir de  

                                                 600 m³ pour le reste du Chef Lieu. 
� À long terme     (2025): La projection d’un seul réservoir de 1000 m³ pour les 1400 logements,et  un autre réservoir de                                

                                                 1000 m³ pour le reste du Chef Lieu. 
 
� La rénovation et la réhabilitation des réseaux de distribution existants en amiante ciment et en acier. 
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b. A.S. DOUAOUDA MARINE : 
 
� À l’état actuel,la capacité de stockage existante est largement suffisante pour répondre aux besoins de cette agglomération. 
� À  court, moyen et à long termes, des châteaux d’eau seront projetés de capacités respectives de 100 m³,50 m³ et 30 m³.      
 

c. Z.E. : 
 

� A l’état actuel, les zones éparses sont alimentées par des piquages sur les conduites existantes du réseau du Chef Lieu. 
 

� A court, moyen et long termes, un réservoir de 500 m³ sera projeté.     
 

d. COMMUNE DE DOUAOUDA : 
 
� Le principal déficit en terme de stockage de la commune de DOUAOUDA, sera celui marqué en son Chef Lieu.  
 
     Les différents réservoirs projetés seront tels que : 
 

• À l’état actuel   (2005) : La projection d'un seul réservoir de 1000 m³ pour les 1400 logements. 
• À court terme   (2010) : La projection d'un seul réservoir de 1000 m³ pour les 1400 logements, un autre de 
                                             500 m³ pour la zone éparse et un château d’eau de 100 m³ pour l’agglomération secondaire           
                                             DOUAOUDA MARINE. 

• À moyen terme (2015) : La projection d’un seul de 1000 m ³ pour les 1400 logements, un autre réservoir de 
   600 m³ pour le reste du Chef Lieu, un autre réservoir de 500 m³ pour la zone éparse et un    
   Château    
   D’eau de 50 m³ pour l’agglomération secondaire DOUAOUDA MARINE. 

• À long terme (2025)    : La projection d’un seul de 1000 m ³ pour les 1400 logements, un autre réservoir de 1000 m³        
                                                 Pour le reste du Chef Lieu, autre réservoir de 500 m³ pour la zone éparse, et un château d’eau   
                                                 De 30 m³ pour l’agglomération secondaire DOUAOUDA MARINE. 
 
� La rénovation, la réhabilitation des réseaux de distribution existants et la réalisation de ceux des agglomérations dépourvues de ceux ci. 
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IV. 3 ASSAINISSEMENT :  
 
1. Généralités : 

 La commune de Douaouda est située dans le bassin versant de Oued Mazafran. 
 Toutes les eaux usées seront acheminées par des stations de relevage vers les stations d’épuration de BOUSMAIL et  de KOLEA. 
 La commune est dotée d’un réseau de type unitaire dans un état vétuste et moyen. 
 Le réseau d’assainissement  existant ne couvre pas la totalité de la commune. 
 L’absence d’un système de drainage des eaux pluviales. 

 
Les différents rejets existants sont produits sur le tableau suivant : 
 

Agglomération Diamètre du rejet existant (mm) Lieu de rejet 
 

ACL DOUAOUDA 
Partie Sud 

 
Ø1000 Oued MAZAFRAN 

Partie Nord Ø400 Raccordé au collecteur  Ø400 
AS DOUAOUDA MARINE Ovoïde T150 Mer 

 
 
 
 

ZONE 
EPARSE 

 
 
 
 

 
MORSI AEK 

Ø600  
Raccordé à l’ovoïde T150 Ø300 

 
HAI YAGHOUBI 
  

I  
Ø300 

 
Mer 

II 

HAI AMARA - Fosse septique 

HAI ABANE RAMDANE Ø300 Fosse septique 
HAOUCH R’ TAL Ø300 Fosse septique 

Tableau N°4 : Rejets actuels des eaux usées de la commune de DOUAOUDA. 
 

2. Estimation des rejets actuels et futurs des eaux usées : 
 
Les débits des eaux usées rejetées et de pointes seront estimés sur la base des consommations moyennes journalières en eau potable, affectées des 
coefficients de rabattement (20 %) et de pointe : 
 
Cp = 1.50 +2.50 / (QEU) ½ 
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Les résultats de calcul sont donnés dans le tableau suivant : 
 
 

    
Agglomération 

 
 

  Horizon 

Débits moyens des eaux usées 
rejetées 

 
Coefficient de pointe 

Débits de pointes des eaux usées Débits de pointes des eaux 
usées 

(m³/j) (m³/j) (l/s) 

2007 2010 2015 2025 2007 2010 2015 2025 2007 2010 2015 2025 2007 2010 2015 2025 

ACL 
DOUAOUDA 

 
2183,3

3 

 
2939,3

3 

 
3521,6

6 

 
4560,1

9 

 
2,00 

 
1,93 

 
1,89 

 
1,84 

 
4360,8

1 

 
5668,8

5 

 
6661,5

2 

 
8409,5

2 

 
100,8

1 

 
126,5

4 

 
145,8

4 

 
179,4
9 

AS 
DOUAOUDA 

MARINE 

 
379,30 

 
510,62 

 
611,71 

 
792,29 

 
2,69 

 
2,53 

 
2,44 

 
2,33 

 
1021,5

1 

 
1291,0

4 

 
1492,3

1 

 
1842,5

2 

 
31,84 

 
37,78 

 
42,14 

 
49,59 

ZE  688,61 927,07 1111,1
0 

1438,5
6 

2,39 2,26 2,20 2,11 1642,7
1 

2098,1
5 

2441,2
5 

3039,2
2 

45,36 54,96 62,08 74,32 

COMMUNE 
DE 

DOUAOUDA 

 
3252,1

0 

 
4377,8

9 

 
5244,4

8 

 
6791,9

0 

 
1,91 

 
1,85 

 
1,82 

 
1,78 

 
6203,3

4 

 
8104,3

8 

 
9549,5

8 

 
12102,

96 

 
136,9

5 

 
173,6

4 

 
201,2

6 

 
249,6
2 

 
Tableau N°5 : Débits des eaux usées actuels et futurs de la commune de DOUAOUDA. 

 
3 Estimation des débits pluviaux : 
 
Pour la détermination des débits des eaux pluviales des différents sous bassins versants, nous utiliserons la méthode rationnelle qui se base sur les 

coefficients de ruissellement et les intensités pluviométriques, la formule est donnée comme suit :  Q p = C * I *A  

Avec   Q p : Débit d’apport (m³/s); 

            C   : Coefficient de ruissellement ; 

            A   : Superficie du bassin d’apport (Ha) ; 

             I    : Intensités des pluies exprimées en l/s/Ha.  

A. Données de base : 
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a) Coefficient de ruissellement : 

 L’estimation des coefficients de ruissellement des différents sous bassins versants sera basée sur les surfaces urbanisables. Ce coefficient varie de  0.03 à 

0.50. 

Intensité pluviométrique : 

Les intensités pluviométriques qui seront utilisées sont résumées par : 

� T c = 15 mn : 

� T = 5   ans; I = 136 l/s/Ha ; 

� T = 10 ans; I = 156.40 l/s/Ha ; 

� T = 20 ans; I = 175.74 l/s/Ha.  

Surfaces des bassins d’apport : 

Celles-ci seront  estimées aux surfaces urbanisées et données en Hectare. 

Caractéristiques des sous bassins versants : 

 

Agglomeration 

 

A (Ha) 

 

Cr 

I (l/s/ha) Débit pluvial (m³/s) 

5 ans 10 ans 25 ans 5 ans 10 ans 25 ans 

 

Chef lieu de 

DOUAOUDA 

 

137.26 

 

0.50 

 

136 

 

156.40 

 

 

175.74 

 

10.30 

 

11.81 

 

 

13.27 

AS DOUAOUDA 

MARINE  

101.20 0.20 " " " 5.50 6.33 

 

7.11 

ZE 6.50 0.03 " " " 0.026 0.03 0.034 

 

Tableau N°6 : Débits pluviaux estimés aux différentes périodes de retour.  
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B Calcul des diamètres aux points de rejets : 

 

Les diamètres des collecteurs seront obtenus en utilisant la formule de MANNING-STRICKLER en se basant sur la pente du terrain naturel (%) et les débits 

totaux estimés, selon la formule suivante : 

Q T, POI NTE  = Q USE, POINTE + Q PLUVIAL 

                    = KS * (RH )3/8 * I ½  

Dans laquelle : 

KS : coefficient de rugosité de la conduite = 90  (cas général) ; 

RH : rayon hydraulique = D/4 ; 

Q T, POI NTE: débit total de pointe en m³/ s ; 
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I : Pente sur la majorité du terrain de la commune. Par suite, les résultats de calcul sont donnés par le tableau suivant :   

 

 

Agglomeration  

 

Débit total de pointe 

(m³/s) 

 

I 

( %) 

 

Ø estimé (mm) 

 

Ø exist (mm) 

au point de 

rejet 

 

 

Observations 

5 ans 10 ans 25 ans 5 ans 10 ans 25 ans 

 

 

Chef lieu de DOUAOUDA 

 

 

10.35 

 

 

11.876 

 

 

 

13.367 

 

 

8 

 

 

Ø400 

 

 

Ø500 

 

 

Ø500 

 

 

Ø1000 

Les Rejets 

existants sont  

suffisants jusqu’à 

long terme 

 

 

A.S . DOUAOUDA 

MARINE  

 

 

5.512 

 

 

6.345 

 

 

 

7.131 

 

 

8 

 

 

Ø300 

 

 

Ø300 

 

 

Ø300 

 

Ø500  

à 

Ovoïde T150 

Les Rejets 

existants sont  

suffisants jusqu’à 

long terme 

 

 

Z.E. 

 

 

0.045 

 

 

0.054 

 

 

0.069 

 

 

8 

 

 

Ø300 

 

 

Ø300 

 

 

Ø300 

 

 

Ø300 

Les Rejets 

existants sont  

suffisants jusqu’à 

long terme 

Tableau N°7 : Diamètres des rejets existants et estimés. 
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3. Conclusion : 
 

 Tous les rejets urbains de la commune de DOUAOUDA sont déjà pris en charge dans le cadre du schéma directeur d’assainissement de la zone Est de la 
Wilaya de Tipaza. Ce schéma prévoyait : 

• Deux stations de relevage caractérisées par :  
� SRD1  en cours de réalisation à débit total de 180 l/s. 
� SRD2  à débit de refoulement de 106 l/s. 

Par comparaison, des débits totaux de pointe estimés des eaux usées rejetées aux débits admis aux deux stations de relevage, aucune extension ne sera 
prévue jusqu’au long terme.  

• Deux déversoirs d’orage : DVO D1 et DVO D2 prendront en charge l’excès des eaux pluviales de toute la commune pour être déversées vers Oued 
Mazafran et la Mer. 

• Des collecteurs principaux et des conduites de refoulement de diamètre 400 mm sur un linéaire total de 10.30 km. 
À l’instar de cette conclusion, certaines recommandations sont nécessaires, elles sont comme suit : 
  

 Le suivi cohérent par les services de l’hydraulique de Tipaza à la réalisation totale de ce schéma. 
 

 La rénovation des anciens réseaux d’assainissement du Chef Lieu et leur réalisation aux zones dépourvues de ceux-ci. 
 

 Le rejet des eaux unitaires du projet en cours des 1200 logements sera pris en charge par une conduite gravitaire qui évacuera les eaux usées vers la 
station de relevage SRD1, puis par refoulement vers la STEP de Kolea . 

    Tandis que les eaux pluviales seront déversées vers Oued Mazafran par le déversoir d’orage projeté DVO D3.       
 La disposition des procédés et des systèmes de traitement adéquats aux normes et à la protection de l’environnement surtout aux zones éparses. 

 
 Toute activité industrielle existante ou projetée au sein de la commune devra posséder son propre ouvrage de traitement avant tout rejet de ses eaux 
usées dans le réseau public. 

 
 La prévision des systèmes de relevage  aux points défavorables des coopératives en cours de construction ne pouvant pas se raccorder au réseau 
d’assainissement existant. 

 
 L’aménagement et le calibrage de Oued Mazafran pour la protection de la commune de DOUAOUDA contre les inondations.  

 
 Le contrôle futur de tout type de pollution susceptible de dégrader les milieux naturels surtout les milieux récepteurs tel que le cas de la pollution de 
Oued Mazafran.    
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
 
Le schéma d’aménagement de la commune de Douaouda repose sur les principes suivants : 
 L’aménagement sera établi en fonction des contraintes du site .  . 
 
- La programmation des équipements doits se  faire selon les besoins de la population de la zone d’influence de l’A.C.L et de toute la population de la 
commune. 
- 
 Structuration et rénovation du Chef lieu. 
 
- Création des voies dans les zones d’extension afin de les relier avec le tissu existant. 
 
- Regrouper la population éparse afin d’éviter le mitage des terrains agricoles.     
 
- Préservation du caractère agricole de la commune par un contrôle stricte de la croissance urbaine en général et l’habitat       illicite en particulier. 
 
- Préservation du domaine littoral.  
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BESOINS EN SURFACE 

 
 
 
Besoins en équipements : 
Court terme   = 4 ha. 
Moyen terme = 2 ha. 
Long terme  = 5 ha. 
 
 
Besoins en logements :  
Court terme   =        -  
Moyen terme = 24 ha 
Long terme  = 30 ha. 
 
 
 
Besoins total pour toute la commune : 
Court et moyen terme   = 30 ha. 
Long terme    = 35 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 ha 

54 ha 

65 ha 



 73

 
AMENAGEMENT 
 
Le schéma d’aménagement prévoit des structures souple aptes à  articuler un tissu  polyfonctionnel afin d’obtenir des espaces urbains riches et diversifiés 
avec des opérations de densifications et de restructuration du cadre bâti. 
  
Court Terme 
 
Le Chef lieu est  dépourvu d’un pole attractif qui constitue donc l’animation urbaine, pour ce faire une étude de restructuration et de modernisation du cadre 
bâti, serait judicieuse avec une nouvelle réorganisation du centre actuel et la restructuration de tous les quartiers précaires. 
 
 
Moyen terme 
 
L’extension envisagée à ce terme sera prit en charge par les terrains situés sur le domaine Said Ahmed, Abane Ramdane et El Kheir Embarek et le sud du 
chef lieu sur une totalité de 58hL’extension prévue pour ce terme prendra en charge la relation entre les trois entités, le Chef lieu la cité nouvelle et la zone 
des 1400 logements a travers la création d’un système viaire hiérarchisé et rationnel permettant ainsi leur articulation et qui seront pris en charge par l’étude 
du POS.  
La création des places en tant que moments forts de la ville aux intersections des voies primaires et secondaires qui poncturaient les axes est a prescrire, 
.réalisation d’un tissu polyfonctionnel le long de l’axe de centralité 
.  
Le petit bois existant dans la zone doit être intégré pour en faire une zone de détente et de loisirs et l’enterrement des lignes moyennes tensions qui 
défigurent le paysage urbain est nécessaire. 
 
 
 
Long terme 
 
Ce terrain d’une superficie de 10.5ha sera affecté aux logements et aux équipements et sera traité dune manière urbaine par la réalisation des bâtiments 
disposés selon un alignement et un passage  animé avec la conception et la réalisation d’un système viaire.  
La décharge se trouvant sur le site et qui défigure le paysage  urbain est à déplacer. 
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L’AGGLOMERATION SECONDAIRE DOUAOUDA MARINE 
 
Orientations d’aménagement pour  la zone d’expansion touristique 
L’examen du projet de la ZET (zone d’expansion touristique) COLONEL ABBAS) révèle la nécessité de procéder à la révision de cette dernière et de sa 
mise en conformité avec la loi 02-02 relative au littoral et celle relative aux ZET, la loi 03-03.  
Cette révision est dictée dans le souci de préserver la zone côtière le cordon dunaire et la foret de l’arrière plage des implantations des constructions 
excessives qui risqueraient de dénaturer le site et de porter atteinte aux écosystèmes sensibles.  
A ce titre la loi 03-03 relative aux ZET a institué le plan d ‘ aménagement de la ZET qui a pour objet de préciser la conformité avec la législation en 
vigueur : 

• les zones urbanisables et constructibles. 
• les zones à protéger. 
• les programmes d’activités à réaliser selon l’article 15 de la même loi. 
 

De ce fait nous ne pouvons pas prendre en charge ni  l’aménagement ni la programmation de celle-ci en charg 
 

- ACTION  A MENER SUR LA ZONE 
-  
- Procéder à des restaurations du manteau végétal du cordon dunaire de Douaouda  , pour empêcher la déflation éolienne des sables, pour cela 

certaines espèces le sont favorable : L’Ammophila Arenana : l’Oyat des dunes . Cette action de restauration doit s’effectuer  en étroite 
collaboration avec les services des forêts et d’une manière permanente.  

- Clôture et balisage du cordon  dunaire Pour éviter une dégradation accrue de la dune, il faudra ramener en arrière de la zone fragile toutes les 
infrastructures liées au tourisme de  loisirs (camping, caravaning, parking).  

- Restauration du cordon dunaire de Mazafran  
- Stopper l’urbanisation qui se fait au détriment du cordon dunaire stabilisé  
- Aménagement de l’espace boisé au delà de la RN en aire récréative 
- Aménagement paysager de la bretelle d’accès à la plage colonel Abas 
- Aménagement des berges de l’oued MAZAFRAN . 
- quand à la station piscicole qui est dans un état d’abandon totale et qui a fermée ses portes au public, c’est une activité qui doit être revalorisée et 

rouverte au public. 
 
 
La Zone éparse Il s’agit des deux zones d’habitat illicites situées dans les domaines à savoir Abane Ramdane et Zouaoui Ben Aouda, la première est érigée 
sur un domaine forestier, la seconde sur un gazoduc de haute pressions deux zones d’habitat sont éradiquer. 
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Nature du POS : Restructuration et densification 
 
 Superficie : 50.86 ha 
                     U : 50.86ha 
 
 Délimitation : Au nord douar Sassou 
                        Au sud terrain agricole + POS N° 9 
                        A l’Est CW 212 
                        A L’Ouest pos 2 
 
 Occupation du sol : Logements forte densité et moyenne densité 
                                - Salle de sport 

                    - mosquée 
-               – Gendarmerie 
-               –cimetière musulman 
                   – cimetière chrétien 

                               - agence foncière  
 
 Contraintes : aucune 
 
 
 
 Densité actuelle : 0.10 logts /ha            Densité projetée : 70 
 
 
 TOL envisagé : 6 
 
- Orientations d’aménagement : restructuration et densification de la cité des oliviers et éradication du bidonville existant au sud du chef lieu. 
 
 
 
 Programme : logements sociaux 
                        Logements DGSN 

 ------------------ 
 

POS N°--= 1 
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 Nature du POS : Restructuration et densification 
 
 Superficie : 37 ha 
                     U : 37 ha 
 
 Délimitation : Au nord terrain agricole 
                          Au sud terrain agricole 
                          A l’Est POS 1 
                          A L’Ouest vergers 
 
 
 Occupation du sol : Logements forte densité et moyenne densité 
                                 4 EFE 
                               -CEM 
                              – lycée 

               -  CNEP 
               – Bibliothèque 
               - mosquée 
               – Annexe CFPA 
               – Centre de santé 
              – Stade communal.  

                                  
Contraintes : aucune 
 
 
 
 Densité actuelle : 0.14 logts /ha             Densité projetée : 70 
 
 
 TOL envisagé : 6 
 
- Orientations d’aménagement : restructuration et densification du tissu existant. 
 
 Programme : Logement collectif   
 

POS N°--= 2 
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                                                                                                                          ------------------- 
 
Nature du POS : Aménagement 
 
 Superficie : 44 ha  (y compris la foret) 
                     SU  : 2 ha 
                     AU : 42 ha sans la foret 
 
 Délimitation : Au nord voie express 
                        Au sud coopérative + CW57 
                        A l’Est Foret 
                        A L’Ouest terrain agricole 
 
Contraintes : - Lignes moyenne tension le long du CW212 
                       - Centrale électrique 
 
                    Densité actuelle : 0.087 logts /ha          Densité projetée : 70 
 
 TOL envisagé : 6 
 

- Orientations d’aménagement : création d’une voie permettant l’articulation entre le tissu existant 
-  et    l’extension future avec la ZET . 

                   Restructuration du douar sassou 
-       Préservation de la petite foret existante a l’intérieur du P O S pour en faire un espace de loisirs et de détente. 

 
  Programme :    

- EFE 
- CEM 
- Mosquée 
- LYCEE – équipement culturel 
- Logements collectifs 

 
 

 
 

POS N°--= 3 

Occupation du sol : terrain nu à 90°/° 
°– présence d’un cimetière chrétien  
  - siège de la gendarmerie,  
  - Une centrale électrique et un bidonville 
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 --------------- 
 
 Nature du POS : amenagement d’une zone d’habitat,  
 
 Superficie : 50 ha 
                     U : 50 ha 
 
 Délimitation : Au nord POS N° 9 
                        Au sud  foret 
                        A l’Est terrain agricole 
                        A L’Ouest terrain agricole + POS N°5 
 
 
 Occupation du sol :   habitat moyenne densité  
                                      Garde communale aire de jeux 
                                      EFE 
                                      Mosquée 
 
Contraintes : aucune 
 
 
 Densité actuelle : 0.087 logts /ha            Densité projetée : 70 
 
 
 TOL envisagé : 6 
 
- Orientations d’aménagement : restructuration et densification du tissu existant. 
 
 
 
 Programme : 1400Logements L S P en cours    
 
 
 

 

POS N°--= 4 
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                                                                                            -------------- 
Nature du POS : aménagement 
 
 
 Superficie : 10.5 ha dont  
                      UF : 10.5ha 
  
Délimitation : Au nord terrain agricole 
                        Au sud foret + terrains agricoles 
                        A l’Est  POS N°4 
                        A L’Ouest terrain agricole  
 
 
 Occupation du sol : Décharge sauvage et bidonville 
 
 
Contraintes : présence d’une décharge  
 
 
 Densité actuelle : terrain occupée par une décharge et un bidonville          Densité 
projetée : 70 
 
TOL envisagé : 6 
 
-Orientations d’aménagement :  
 
                                              - Eradication du bidonville existant. 
                                               - Conception et réalisation  de la trame viaire 
                                              -  Eradication de la décharge 
 
 
 
 

 
 

POS N°--= 5 

Programme :  
               Logements collectifs  
                 EFE 
                 EFS 
                 Commerces et services 
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Nature du POS : Zone d’activité 
 
 Superficie : 4 ,48 ha  
 
 Délimitation : Au nord foret                                                                                              Occupation du sol : terrain nu 
                        Au sud oued mazafran                                                                                  Contraintes : néant 
                        A l’Est CW212 
                        A L’Ouest terrains agricole +foret  
 
 
  
- Orientations d’aménagement :  
 
                     - un règlement strict quand au prétraitement des rejets solides et liquides. 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POS N°--= 6 
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-------------------- 
 
 
 
 
Nature du POS : (ZET)   aménagements paysagers 
  
 
Superficie : 135 ha  
 
  
Délimitation : Au nord la mer 
                        Au sud voie express 
                        A l’Est Oued mazafran 
                        A L’Ouest POS N° 8 (douaouda marine ) 
 
 
 Occupation du sol : Habitat individuel                                
                                  
                                 Restaurants 
                                 Centre de vacance 
                                 CRF 
                                 Station piscicole 
                                 Hôtels 
 
 
- Orientations d’aménagement :  
 
                                   Conformément à la loi 02,02 du 05 février 2002 relative à la protection et la valorisation du littoral cette zone et une zone de servitude 
elle doit être préservée 
Et aura comme action des aménagements paysagers. 
Mise en valeur a travers le traitement des eaux  usées et la protection des forets 
 
 
Programme :  ( sera pris en charge par  L’ ONDT ) 

POS N°--= 7 

Contraintes : zone de 300m 
 
 
 
Densité actuelle :                                       densité projetée 
                                                            
 
TOL envisagé : 
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Nature du POS :  (Douaouda marine )    aménagements   
 
Superficie : 19.45 ha dont  
 
 Délimitation : Au nord la mer 
                        Au sud la RN 11 
                        A l’Est ZET 
                        A L’Ouest terrains fouka  
 
 
 Occupation du sol : Habitat individuel                                 - Salle de soins 
                                 Centre de vacance                                   - Dispensaire 
                                 Protection civile                                      - Mosquée 
                                 PTT                                                          - Usine de textile 
                                 Hôtel                                                        - Antenne APC 
                                 Auberge de jeunesses 
                                 F.N des sourds d’Algérie 
 
 
Contraintes : zone de 300m 
Densité actuelle :           Densité projetée :  
 
TOL envisagé : 
 
- Orientations d’aménagement :  
 Conformément à la loi 02,02 du 05 février 2002 relative à la protection et la valorisation du littoral cette zone et une zone de servitude elle doit être 
préservée 
Et aura comme action des aménagements paysagers. 
Et mise en valeur a travers le traitement des eaux  usées. 
 
Programme :  
 
 

POS N°--= 8 
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                                                                                          ------------ 
 
Nature du POS : Aménagement 
 
 
 Superficie : 16 ha dont  
                     AU : 14ha 
                     
 Délimitation : Au nord centre du chef lieu 
                        Au sud  POS n° 4 
                        A l’Est terrain agricole 
                        A L’Ouest terrain agricole  
 
 
 Occupation du sol : terrain nu 
 
Contraintes : Aucune 
 
Densité actuelle : terrain nu              Densité projetée : 70 
 
TOL envisagé : 6 
 
- Orientations d’aménagement :  
 
                                              - Conception et réalisation  de la trame viaire 
                                              - Réalisation d’une zone d’équipement a proximité de l’axe polyfonctionnel         
Programme : 
                        logements collectifs  
                      - EFS 
                      - 2 EFE 
                      - LYCEE 
                      - Centre de santé 

    -  antenne APC 
  

POS N°--= 9 

– - Marché – 
–  - protection civile –  

                         - jardin d’enfants 
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Nature du POS : aménagement 
 
Superficie : 5 ha dont : 
                     UA : 2ha 
 
 Délimitation : Au nord : LA RN 11 
                        Au sud :    terrain agricole 
                        A l’Est :     chef lieu 
                        A L’Ouest : terrain agricole  
 
 
 Occupation du sol : Habitat individuel                                  
                                   EFE                                    
                                   CEM                                       
                                 
Contraintes : aucune 
 
 
 
 
Densité actuelle : 0.03logts/ HA         Densité projetée : 50 
 
 
TOL envisagé : 6 
 
 
- Orientations d’aménagement : densification du tissu existant dans la limite du périmètre urbain. 
 
 
 
Programme : logements  

POS N°--= 10 
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Nature du POS : blocage de toute extension 
  
 
Superficie : 5 ha dont : 
                      
 
 Délimitation : Au nord : LA RN 11 
                        Au sud :    terrain agricole +POS N°3 
                        A l’Est :     POS N° 3 
                        A L’Ouest : terrain agricole  
 
 
 Occupation du sol : Habitat individuel                                  
                                   EFE                                    
                                   Centre des handicapes                                     
                                 
Contraintes : aucune 
 
 
 
 
Densité actuelle : 0.03logts/ HA         Densité projetée : 50  
 
 
TOL envisagé : 6 
 
 
- Orientations d’aménagement : opération de densification dans la limite du périmètre urbain  
 
 
 
Programme :  

POS N°--= 11 
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SECTEUR D’URBANISATION  
 
Conformément à la loi 90 – 29 du 1er décembre 90 le porte feuille foncier de la commune est géré selon les différents échéances par les secteurs 
d’urbanisation. 
 
Le secteur urbanisé 
 
Il inclut tous les terrains même non dotés de toutes les viabilités occupés par les constructions agglomérées par leurs espaces de prospect et par les emprises 
des équipements et activités même non construite, espaces verts, surfaces libres, parc, il inclut également les partis du territoire à rénover à restaurer ou à 
protéger, il couvre une superficie de 146 ha 
 
 Le secteur à urbaniser 
 
Il inclut des terrains destinés à l’urbanisation à court et moyen terme (horizon 10 ans) il couvre une superficie de 58 ha. 
 
Le secteur d’urbanisation future 
 
Il inclut tous les terrains destinés à être urbanisés à long terme (horizon 2000), il couvre une superficie de 10.5 ha. 
 
Le secteur non urbanisable 
 
Il inclut les terrains non aptes à recevoir une urbanisation cela est du soit à leur situation défavorable sur le plan géotechnique, à leur occupation tel que 
forêt, oued, zone non aedificandie, terres agricoles, littoral. Sa superficie est 1068 ha 
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DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 : Champ d’application territorial du plan 

Article 2 : Portée respective du règlement et des autres règlementations relatives à  

                  l’occupation des sols 

Article 3 : Division du territoire en zones 

Article 4 : Adaptation mineure de certaines règles 

 

DISPOSITONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITR I : ZONE U 

CARACTERE DE LA ZONE U 

Article U1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 

Article U2 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions spéciales 

Article U3 : Accès et voirie 

Article U4 : Desserte par les réseaux ( eau, assainissement, électricité) 

Article U5 : Caractéristiques des terrains forme et surfaces 

Article U6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Article U7 : Implantation par rapport aux  limites séparatives 

Article U8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Article U9 : Emprise au sol 

Article U10 : Hauteur des constructions 

Article U11 : Aspect extérieur ( forme et matériaux) 

Article U12 : Stationnement 
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Article U13 : Espaces  libres et plantations 

Article U14 : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article U15 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol 

 

DISPOSITONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPTIRE 1 : ZONE NA 

CARACTERE DE LA ZONE NA 

Article NA1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 

Article NA2 : Type d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à condition spéciale 

Article NA3 : Accès et voirie 

Article NA4 : Desserte par les  réseaux ( eau,a assainissement, électricité) 

Article NA5 : Caractéristiques des terrains ( formes, surfaces) 

Article NA6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Article NA7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 

Article NA8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même  

                        propriété 

Article NA 9 : Emprise au sol 

Article NA10 : Hauteur des constructions 

Article NA 11 : Aspect extérieur ( forme , matériaux) 

Article NA12 : Stationnement 

Article NA13 : Espaces libres et plantations 

Article NA14 : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article NA15 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol 
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DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1.1 : Champ d’application territorial 

Le présent règlement s’applique au territoire délimité dans la carte intitulée plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune deDOUAOUDA , 

il s’applique aux différents secteurs d’urbanisation ainsi définis et ce conformément aux lois et décrets relatifs à l’aménagement et l’urbanisme et du décret 

d’application du 28 mai 1991 et la loi 90.29 du  

1 er décembre 1990 portant loi domanial complétée et modifiée par la  loi 05.04 du 14 août 2004. 

Article 1.2 : Portée du règlement 

Le présent règlement ainsi que les  documents graphiques qui l’accompagnent sont conjointement opposables aux tiers. 

Le présent règlement devra être pris en compte par les  cahiers des charges ou autres documents  règlementaires de toutes nouvelles réalisation sans entrer 

en contradiction avec lui 

Article 1.3 : Division du territoire communal en secteurs 

Le territoire couvert par le présent règlement et divisé en secteur d’urbanisation et secteurs non urbanisables délimités sur le plan d’aménagement Ces 

secteurs sont eux mêmes divisés en zones qui seront réglementés. 

ADAPTATION MINEURES DE CERTAINES REGLES 

Le présent règlement délimite les périmètres d’intervention des plans d’occupation des sols 

Chaque POS regroupe un (01) ou plusieurs secteurs 

Tout aménagement ou action ne peut se faire sans l’élaboration et l’adoption préalable d’un plan d’occupation des sols.. 

Article 1.5 : Autorisation administrative 

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°75-67 des 26.09.1975 toutes constructions à quelques usages que ce soit est soumise à une autorisation 

administrative préalable dite permis de construire. 

Article.6 : Conditions de construire 

Peur être constructible les parcelles doivent présentées des conditions satisfaisantes d’urbanisation en ce qui concerne  leur forme, leur accès et leur 

possibilités de desserte par les réseaux divers. 
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Article.7 : Séismicité 

Toute nouvelle construction que ce soit privée ou publique doit répondre aux règles parasismiques subordonnées à la zone 

 

Article.8 : Dispositions relatives aux secteurs d’urbanisation future 

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

   

Dispositions particulières relatives aux zones côtières 
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DISPOSITONS APPLICABLES AUX SECTEURS URBAINS 

SECTEUR URBANISE 

DISPOSITONS APPLICABLES AU SECTEUR  (SU 1) (CHEF LIEU)    

CARECTERISTIQUE DU SECTEUR 

Ce secteur englobe tout le centre ville de DOAOUDA 

Cette zone est composée d’un noyau colonial formé d’habitat individuel avec des extensions au nord et au sud englobant un habitat collectif et des 

équipements structurants la fonction assignée à la zone est résidentielle avec la centralité primaire le long de l’axe principal, 

Ce secteur compte un programme de 130logements sociaux  avec un autre programme  pour la DGSN en projet. 

Cette zone correspond  a 4 cas de figures : 

- cas n° 1 :     Habitat existant à entretenir avec des aménagements paysagers et jeux d’enfants :  

- cas n° 2 :     habitat collectif projeté. 

- cas n° 3 :    habitat individuel à densifier. 

- cas n° 4 :   centralité à créer par évolution progressive du tissu. 

 

Article 1 : Types d’occupation du sol interdit 

• Les habitations à usage de dépôt ou d’industrie 

• Les établissements industriels 

• Décharge publique ou privée 

Article 2 : Type d’occupation de sol autorisé 

• Les bâtiments à usage d’habitations collectif 

• Les commerces et artisanat 

• Les équipements d’intérêt collectif 

• Les surélévations extensions et la rénovation des constructions existantes 
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Article.3 : Accès et voirie 

� Ce secteur est accessible à partir chemin de wilaya CW57 et le CW212. 

� 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. 

 

Article 4 : Desserte par les réaux divers 

Toute nouvelle construction doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable, d’assainissement, d’électricité et de gaz, conformément à la 
réglementation en vigueur et aux dispositions techniques prévues pour les projets correspondants. 

         Réseau  d'assainissement  

Toute construction ou aménagement nouveau doit obligatoirement évacuer des eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 

collectif d’assainissement. 

Dans le cas où il n’existe pas de réseau public proche de la construction  des dispositifs provisoires en conformité avec la réglementation sanitaire 

peuvent être autorisées. 

         Réseau  d'eau potable  

L’ensemble des tissus urbanisés doit être desservi par un réseau d’eau potable. Ce réseau doit prévoir également l’implantation des bornes d’incendie 

le long des voies primaires  et secondaires. 

Le branchement sur le réseau d’eau potable se fera obligatoirement aux points de branchement prévus à cet effet. 

        Toute traversée de chaussée est à éviter. 

         Réseau  de gaz électricité téléphone .  

� Les maîtres d’ouvrages devront se conformer aux prescriptions techniques des organismes compétents. 

� Ces réseaux seront obligatoirement enterrés. 

� Tout poste de transformation d’énergie électrique non intégré à un immeuble devra faire l’objet d’un traitement architectural particulier visant 

son intégration dans l’urbanisation environnante. 
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Article 5 : Caractéristiques des terrains ( forme et surface) 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport des dimensions devant être proportionnel (la profondeur L= au  

double de la largeur l).  

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 

 

Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions en front de rue sont recommandées. Cette disposition est obligatoire pour les bâtiments à caractère commercial .Dans le cas ou cette 
disposition n’est pas adoptée, le recul par rapport au domaine public sera : 

� de 2 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

� et de 5 m minimum pour les équipements et les bâtiments publics. 

La marge de recul sera aménagée par le maître d’ouvrage et versée au domaine public. 

Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 

  Les constructions en front de rue sont  recommandées, l’implantation par rapport aux limites séparatives devra tenir compte de celle des 

constructions voisines. 

Elle est obligatoire dans les zones réglementaires de centralité ou si le cahier des charges le prévoit explicitement.  

• D’une façon générale ; la mitoyenneté est tolérée pour des terrains dont la pente est inférieure à 8% à cause de la composition géologique du sol 

(sous réserve d’une étude  géotechnique de détail). 

• L’espace entre deux constructions contiguës (en cas de mitoyenneté) devra être étanche aux eaux et à la pluie. Il doit être traité comme un joint sur 

toute sa hauteur. 

• Les constructions non contiguës aux limites séparatives devront être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point de la 

construction au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 

points, sans pour autant être inférieure à 4,00 mètres (2,00 mètres quant il s’agit d’un mur pignon). 
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Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Les constructions peuvent être contiguës ou sépares. 

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 8m en cas d’ouverture 

de façades. Cette distance sera égale  à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 4m en cas de murs pignons. 

. 

Article 9 : CES ET COS minimum et maximum 
 

Cas n° 1 :                CES : maintenir le CES actuel 

                                COS : maintenir le COS actuel 

Cas n°2 ::                CES : 0.3   -      0.4 

                                COS : 2.1     -   2.8       

Cas n°3               CES max.  = 100%       si la surface  S ≤ 100m². 
                          CES max.  = 70% :      100m² < surface S < 200m². 

                    CES max.  = 50°/°       si la surface S > 200m². 
 

Pour les parcelles de terrain dont la surface S > 350m², la surface bâtie ne doit pas dépasser 200m². 
               

                         COS max.  = 4 si la surface S ≤ à 100m². 
                         COS max.  = 2.8: 100m² < surface S < 200m². 
                         COS max.  = 2: surface S > 200m². 

 

 

Cas n°4                   CES : 0.4    -     0.5 

                               COS : 2.4     -    03 

Pour les équipements l’emprise au sol varie entre 30 et 50°/° de la surface de la parcelle suivant les types d’équipements proposes. 

                               COS : 1     -     2 
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Article 10 : dispositions particulières : 

Pour les cas 3  - et 4 aucune construction ne sera autorisée tant qu’une étude de POS n’aura été élaborée et approuvée .   

 

Article 11 : Aspect extérieur 

� Le traitement des façades devra faire apparaître les détails prépondérants sur l’ensemble des éléments du bâti : balcons, arcades, terrasses, etc. 

� Les angles des bâtiments doivent avoir une architecture recherchée, donc éviter des angles pointus. 

� Toute forme de saillies sur les façades est autorisée dans les limites du respect des règles parasismiques en vigueur. Cette règle vise notamment les 

balcons, les encorbellements et les consoles. 

� Les couleurs de façades seront choisies dans  les tons clairs et gais. 

   Traitement de façades 

� Les traitements de façades doivent être individualisés par bâtiment ou groupe homogène de bâtiments (îlot, rue, zone réglementaire) 

� La forme et la taille des ouvertures restent à l’appréciation du ou des différents maîtres d’œuvres  . 

� Toutefois l’administration pourra tirer argument d’une meilleure intégration architecturale pour demander une révision de formes ou des 

dimensions d’ouvertures. 

� Les séchoirs à linge sont obligatoirement dérobés à la vue directe par des dispositifs appropriés. 

 
   Les Clôtures  

     Lorsqu'une clôture s'impose pour des raisons de fonctionnement  majeur ,  

     trois cas peuvent se présenter: 

• La clôture transparente qui sera constituée d'un soubassement plein de 80 cm de hauteur au maximum, surmonté d'un élément ajouré de façon 
que la hauteur de l'ensemble n'excède pas 2,00 mètres.  

• La clôture verte recommandée pour des raisons paysagères : 

•  La clôture ne doit en aucun cas dépasser 1,50 mètre. 

• La clôture opaque  sera constituée d’un mur opaque dont le revêtement extérieur sera un matériau d’esthétique. 
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Enseignes et publicités extérieures  

• Les enseignes et panneaux publicitaires doivent faire  l’objet d’une conception unitaire et intégrée. ( à plat sur la façade ou en saillie 

perpendiculaire à la façade).ces derniers doivent être posés hors de portée des piétons. 

  Décharges publiques  

� Tout dépôt d’ordures de provenance domestique ou industrielle, de déchets divers, de matériaux de démolition de bâtiments, de fouilles et 

d’excavation, ainsi que des carcasses de véhicule est interdit en dehors  des zones spécialement affectées à cet effet. 

Article 12 : Stationnement 

 
Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installation doit être assuré en dehors des axes animés. Le nombre de places 
de stationnement de véhicules automobiles conforme aux ratios minimum sont les suivants : 

� Pour deux logements, une place de parking. 

� Pour les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de vente ( marchés, galeries marchandes et centres commerciaux  il est prévu 

1 place pour 15 m² de surface vente) . 

� Pour les constructions à usage de bureaux, une place pour 30 m² de plancher hors œuvre. 

� Pour les restaurants dépassant 100m² de salle de restauration, il faut une place par 10 m². 

Aménagement des parkings  

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

� Le 5ème au minimum de la surface totale des parkings devra être affecté aux plantations en arbres et arbustes à raison d’un arbuste  à haute  tige 

pour trois  places de stationnement. 

� L’aménagement  en linéaire des places de parking ne devra comprendre  des séries de plus de 30 places. 

� Le traitement de sol des aires de circulation et des aires de stationnements devra être différencié. 

Article 13 : Espaces libres et plantations 

Les espaces non construits sur les parcelles ou emprises foncières de grandes opérations devront à concurrence de 50% être inaccessible aux véhicules 
automobiles et aménagés en espace vert avec obligation de plantation d’un arbre à haute tige au minimum par 25 m². 
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Ces espaces seront dallés et plantés ils pourront faire fonction d’aire de jeux. . Ils doivent comporter entre autre  le mobilier urbain adéquat : Cabines 

téléphoniques ; Panneaux d’orientations ; Bacs à fleurs aux entrées d’immeubles ; Corbeilles ; Jeux pour enfants. 

 

 Article 14 : Dépassement du coefficient  d’occupation du sol 

Seul le POS est habilité à fixer les conditions de dépassement, des coefficients d’occupation du sol 

Il n’est autorisé que pour les bâtiments d’angle ou constituant un repère urbain. 
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DISPOSITONS AU SECTEUR  (U2  cité nouvelle) 

CARECTERISTIQUE DE LA ZONE 

Il s’agit de la cité nouvelle ; zone occupée par de l’habitat faible densité qu’il faut restructurer et densifier  +1400logements en cours de réalisation .donc  

 2 cas de figures sont a distinguer. 

- cas n° 1 :     Habitat individuel existant à densifier 

- cas n° 2 :     habitat collectif en cours de réalisation 

 

Article 1 : Type d’occupation du sol interdits 

• Les habitations à usage de dépôt ou d’industrie 

• Les établissements industriels 

• Décharge publique ou privée 

Article 2 : Type d’occupation du sol autorisé 

• Les bâtiments à usage d’habitat collectif 

• Les commerces et artisanat 

• Les équipements d’intérêt collectif 

• La surélévation, extension et la rénovation des constructions existante 

Article.3 : Accès et voirie 

� Le secteur est accessible à partir du CV N° 2 du CW 212. 

Pour être constructible un terrain doit avoir au minimum un accès sur une voie publique ou privée.  

Les accès devront se faire sans gêner en aucune manière la circulation assurée par les voies mécaniques.  

Leurs caractéristiques doivent satisfaire les règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile et ramassage des ordures. 

La largeur minimale d’un accès étant  de 5m. 
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Article 4 : Desserte par els réaux divers 

Toute nouvelle construction doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable, d’assainissement, d’électricité et de gaz, conformément à la 
réglementation en vigueur et aux dispositions techniques prévues pour les projets correspondants. 

         Réseau  d'assainissement  

Toute construction ou aménagement nouveau doit obligatoirement évacuer des eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 

collectif d’assainissement. 

Dans le cas où il n' existe pas de réseau public proche de la construction  des dispositifs provisoires en conformité avec la réglementation sanitaire 

peuvent être autorisées. 

         Réseau  d'eau potable  

L’ensemble des tissus urbanisés doit être desservi par un réseau d’eau potable. Ce réseau doit prévoir également l’implantation des bornes d’incendie 

le long des voies primaires  et secondaires. 

Le branchement sur le réseau d’eau potable se fera obligatoirement aux points de branchement prévus à cet effet. 

        Toute traversée de chaussée est à éviter. 

         Réseau  de gaz électricité téléphone .  

� Les maîtres d’ouvrages devront se conformer aux prescriptions techniques des organismes compétents. 

� Ces réseaux seront obligatoirement enterrés. 

� Tout poste de transformation d’énergie électrique non intégré à un immeuble devra faire l’objet d’un traitement architectural particulier visant 

son intégration dans l’urbanisation environnante. 

Article 5 : Caractéristiques des terrains ( forme et surface) 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport des dimensions devant être proportionnel (la profondeur L= au  

double de la largeur l).  

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 
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Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions en front de rue sont recommandées. Cette disposition est obligatoire pour les bâtiments à caractère commercial .Dans le cas ou cette 
disposition n’est pas adoptée, le recul par rapport au domaine public sera : 

� de 2 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

� et de 5 m minimum pour les équipements et les bâtiments publics. 

Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 

  Les constructions en front de rue sont  recommandées, l’implantation par rapport aux limites séparatives devra tenir compte de celle des 

constructions voisines. 

Elle est obligatoire dans les zones réglementaires de centralité ou si le cahier des charges le prévoit explicitement.  

• D’une façon générale ; la mitoyenneté est tolérée pour des terrains dont la pente est inférieure à 8% à cause de la composition géologique du sol 

(sous réserve d’une étude  géotechnique de détail). 

• L’espace entre deux constructions contiguës (en cas de mitoyenneté) devra être étanche aux eaux et à la pluie. Il doit être traité comme un joint sur 

toute sa hauteur. 

• Les constructions non contiguës aux limites séparatives devront être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point de la 

construction au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 

points, sans pour autant être inférieure à 4,00 mètres (2,00 mètres quant il s’agit d’un mur pignon). 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Les constructions peuvent être contiguës ou sépares. 

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 8m en cas d’ouverture 

de façades. Cette distance sera égale  à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 4m en cas de murs pignons. 
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Article 9 : Emprise au sol minimum et maximum 
 

Cas n°1 :           CES max.  = 100%       si la surface  S ≤ 100m². 
                            CES max.  = 70% :      100m² < surface S < 200m². 

                      CES max.  = 50°/°       si la surface S > 200m². 
 

Pour les parcelles de terrain dont la surface S > 350m², la surface bâtie ne doit pas dépasser 200m². 
                         COS max.  = 4 si la surface S ≤ à 100m². 
                         COS max.  = 2.8: 100m² < surface S < 200m². 
                         COS max.  = 2: surface S > 200m². 

 

Cas n°2::                CES : 0.3    -      0.4 

                              COS : 2.1   -     2.8 

Pour les equipements l’emprise au sol varie entre 30 et 50°/° de la surface de la parcelle suivant les types d’équipements proposes. 

                              COS : 1     -     2 

 

Article 10 : dispositions particuleres 

Pour le cas n°1 aucune construction ne sera autorisée tant qu’une étude de POS n’aura été élaborée et approuvée .    

 

Article 11 : Aspect extérieur 

� Le traitement des façades devra faire apparaître les détails prépondérants sur l’ensemble des éléments du bâti : balcons, arcades, terrasses, etc. 

� Les angles des bâtiments doivent avoir une architecture recherchée, donc éviter des angles pointus. 

� Toute forme de saillies sur les façades est autorisée dans les limites du respect des règles parasismiques en vigueur. Cette règle vise notamment les 

balcons, les encorbellements et les consoles. 

� Les couleurs de façades seront choisies dans  les tons clairs et gais. 

   Traitement de façades 
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� Les traitements de façades doivent être individualisés par bâtiment ou groupe homogène de bâtiments (îlot, rue, zone réglementaire) 

� La forme et la taille des ouvertures restent à l’appréciation du ou des différents maîtres d’œuvres. 

� Toutefois l’administration pourra tirer argument d’une meilleure intégration architecturale pour demander une révision de formes ou des 

dimensions d’ouvertures. 

� Les séchoirs à linge sont obligatoirement dérobés à la vue directe par des dispositifs appropriés. 

   

 Les Clôtures  

     Lorsqu'une clôture s'impose pour des raisons de fonctionnement  majeur,  

     trois cas peuvent se présenter: 

• La clôture transparente qui sera constituée d'un soubassement plein de 80 cm de hauteur au maximum, surmonté d'un élément ajouré de façon 
que la hauteur de l'ensemble n'excède pas 2,00 mètres.  

• La clôture verte recommandée pour des raisons paysagères : 

•  La clôture ne doit en aucun cas dépasser 1,50 mètre. 

• La clôture opaque  sera constituée d’un mur opaque dont le revêtement extérieur sera un matériau d’esthétique. 

• .  Décharges publiques  

� Tout dépôt d’ordures de provenance domestique ou industrielle, de déchets divers, de matériaux de démolition de bâtiments, de fouilles et 

d’excavation, ainsi que des carcasses de véhicule est interdit en dehors  des zones spécialement affectées à cet effet. 

Article 12 : Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installation doit être assuré en dehors des axes animés. Le nombre de places 
de stationnement de véhicules automobiles conforme aux ratios minimum sont les suivants : 

� Pour deux logements, une place de parking. 

� Pour les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de vente (marchés, galeries marchandes et centres commerciaux  il est prévu 1 

place pour 15 m² de surface vente) . 
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Article 13 : Espaces libres et plantations 

Les espaces non construits sur les parcelles ou emprises foncières de grandes opérations devront à concurrence de 50% être inaccessible aux véhicules 
automobiles et aménagés en espace vert avec obligation de plantation d’un arbre à haute tige au minimum par 25 m². 

Ces espaces seront dallés et plantés ils pourront faire fonction d’aire de jeux. . Ils doivent comporter entre autre  le mobilier urbain adéquat : Cabines 

téléphoniques ; Panneaux d’orientations ; Bacs à fleurs aux entrées d’immeubles ; Corbeilles ; Jeux pour enfants. 

 

Article 15 : Dépassement du coefficient  d’occupation du sol 

Seul le POS est habilité à fixer les conditions de dépassement, des coefficients d’occupation du sol. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR  (U3 HAI ABANE RAMDANE ) 

CARACTERE DE LAZONE 

Il s’agit de Hai ABANE RAMDANE  agglomération située a l’ouest du chef lieu constitué d’habitat individuel, la fonction assignée à la zone est 

résidentielle.la zone est affectée a un programme d’habitat individuel, Semi collectif et collectif. Ce qui correspond  à 4 cas de figure : 

- cas n° 1 :     Habitat individuel existant à densifier 

- cas n° 2 :     habitat individuel projeté 

- cas n° 3 :     habitat semi collectif projeté 

- cas n° 4 :     habitat collectif projeté 

Article 1 : Type d’occupation du sol interdit 

• Les habitations à usage de dépôt ou d’industrie 

• Toute activité industrielle 

• Décharge  de toute nature 

Article 2 : Type d’occupation du sol autorisé 

• Rénovation, restauration, surélévation des constructions existantes 

• travaux de raccordement aux réseaux divers 

• Voies publiques ou privées conformément à la règlementation en vigueur 

Article.3 : Accès et voirie 

� Le site est accessible à partir CV n°2 

Pour être constructible un terrain doit avoir au minimum un accès sur une voie publique ou privée.  

Les accès devront se faire sans gêner en aucune manière la circulation assurée par les voies mécaniques.  

Leurs caractéristiques doivent satisfaire les règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile et ramassage des ordures. 
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La largeur minimale d’un accès étant  de 5m. 

 

Article 4 : Desserte par els réseaux divers 

Toute nouvelle construction doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable, d’assainissement, d’électricité et de gaz, conformément à la 
réglementation en vigueur et aux dispositions techniques prévues pour les projets correspondants. 

         

 Réseau  d'assainissement  

Toute construction ou aménagement nouveau doit obligatoirement évacuer des eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 

collectif d’assainissement. 

Dans le cas où il n’existe pas de réseau public proche de la construction  des dispositifs provisoires en conformité avec la réglementation sanitaire 

peuvent être autorisées. 

         Réseau  d'eau potable  

L’ensemble des tissus urbanisés doit être desservi par un réseau d’eau potable. Ce réseau doit prévoir également l’implantation des bornes d’incendie 

le long des voies primaires  et secondaires. 

Le branchement sur le réseau d’eau potable se fera obligatoirement aux points de branchement prévus à cet effet. 

        Toute traversée de chaussée est à éviter. 

         Réseau  de gaz électricité téléphone .  

� Les maîtres d’ouvrages devront se conformer aux prescriptions techniques des organismes compétents. 

� Ces réseaux seront obligatoirement enterrés. 

� Tout poste de transformation d’énergie électrique non intégré à un immeuble devra faire l’objet d’un traitement architectural particulier visant 

son intégration dans l’urbanisation environnante. 
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Article 5 : Caractéristiques des terrains (forme et surface) 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport des dimensions devant être proportionnel (la profondeur L= au  

double de la largeur l) .la forme recommandée pou les parcelles de terrain est rectangulaire.  

 

Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions en front de rue sont recommandées. Cette disposition est obligatoire pour les bâtiments à caractère commercial .Dans le cas ou cette 
disposition n’est pas adoptée, le recul par rapport au domaine public sera : 

� de 2 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

� et de 5 m minimum pour les équipements et les bâtiments publics. 

 Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 

 

� L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est à encourager. Elle est recommandée le long des axes commerciaux. 

� En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la marge de recul sera au minimum égale à la moitié des hauteurs construites avec un 

minimum de 4,00 mètres (2,00 mètres quant il s’agit d’un mur pignon).  

 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 8m en cas d’ouverture 

de façades. Cette distance sera égale  à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 4m en cas de murs pignons. 

           Prospect sur rue 

En règle générale, la hauteur des constructions en front de rue, sur une parcelle donnée ne peut excéder la largeur de l’espace public qui la dessert. 
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Article 9 : CES ET COS minimum et maximum 
 

Cas n°1 :           CES max.  = 100%       si la surface  S ≤ 100m². 
                            CES max.  = 70% :      100m² < surface S < 200m². 

                      CES max.  = 50°/°       si la surface S > 200m². 
 

Pour les parcelles de terrain dont la surface S > 350m², la surface bâtie ne doit pas dépasser 200m². 
                         COS max.  = 4 si la surface S ≤ à 100m². 
                         COS max.  = 2.8: 100m² < surface S < 200m². 
                         COS max.  = 2: surface S > 200m². 

 

Cas n°2 ::             CES :   0.2     -      0.7 

                            COS :   0.8    -       2.8 

Cas n°3               CES :    0.2    -       0.7 

                            COS :   0.8     -       2.8 

Cas n°4               CES :    0.3   -         0.4 

                           COS :    2.1     -        2.8 

Pour les équipements l’emprise au sol varie entre 30 et 50°/° de la surface de la parcelle suivant les types d’équipements proposes. 

                              COS : 1     -     2 
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Article 10 : dispositions particulières 

Aucune construction ne sera autorisée tant qu’une étude de POS n’aura été élaborée et approuvée                                                                                                                                

                                                                                                                             

Article 11 : Aspect extérieur 

� Le traitement des façades devra faire apparaître les détails prépondérants sur l’ensemble des éléments du bâti : balcons, arcades, terrasses, etc. 

� Les angles des bâtiments doivent avoir une architecture recherchée, donc éviter des angles pointus. 

� Toute forme de saillies sur les façades est autorisée dans les limites du respect des règles parasismiques en vigueur. Cette règle vise notamment les 

balcons, les encorbellements et les consoles. 

� Les couleurs de façades seront choisies dans  les tons clairs et gais. 

   Traitement de façades 

� Les traitements de façades doivent être individualisés par bâtiment ou groupe homogène de bâtiments (îlot, rue, zone réglementaire) 

� La forme et la taille des ouvertures restent à l’appréciation du ou des différents maîtres d’œuvres. 

� Toutefois l’administration pourra tirer argument d’une meilleure intégration architecturale pour demander une révision de formes ou des 

dimensions d’ouvertures. 

� Les séchoirs à linge sont obligatoirement dérobés à la vue directe par des dispositifs appropriés. 

   Les Clôtures  

     Lorsqu'une clôture s'impose pour des raisons de fonctionnement  majeur,  

     Trois cas peuvent se présenter: 

• La clôture transparente qui sera constituée d'un soubassement plein de 80 cm de hauteur au maximum, surmonté d'un élément ajouré de façon 
que la hauteur de l'ensemble n'excède pas 2,00 mètres.  

• La clôture verte recommandée pour des raisons paysagères : 

•  La clôture ne doit en aucun cas dépasser 1,50 mètre. 

• La clôture opaque  sera constituée d’un mur opaque dont le revêtement extérieur sera un matériau d’esthétique. 
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  Décharges publiques  

� Tout dépôt d’ordures de provenance domestique ou industrielle, de déchets divers, de matériaux de démolition de bâtiments, de fouilles et 

d’excavation, ainsi que des carcasses de véhicule est interdit en dehors  des zones spécialement affectées à cet effet. 

Article 12 : Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installation doit être assuré en dehors des axes animés. Le nombre de places 
de stationnement de véhicules automobiles conforme aux ratios minimum sont les suivants : 

� Pour deux logements, une place de parking. 

   Aménagement des parkings  

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

� Le 5ème au minimum de la surface totale des parkings devra être affecté aux plantations en arbres et arbustes à raison d’un arbuste  à haute  tige 

pour trois  places de stationnement. 

� L’aménagement  en linéaire des places de parking ne devra comprendre  des séries de plus de 30 places. 

� Le traitement de sol des aires de circulation et des aires de stationnements devra être différencié. 

� Article 13 : Espaces libres et plantations 

Les espaces non construits sur les parcelles ou emprises foncières de grandes opérations devront à concurrence de 50% être inaccessible aux véhicules 
automobiles et aménagés en espace vert avec obligation de plantation d’un arbre à haute tige au minimum par 25 m². 

Ces espaces seront dallés et plantés ils pourront faire fonction d’aire de jeux. . Ils doivent comporter entre autre  le mobilier urbain adéquat : Cabines 

téléphoniques ; Panneaux d’orientations ; Bacs à fleurs aux entrées d’immeubles ; Corbeilles ; Jeux pour enfants. 

Article 14 : Dépassement du coefficient  d’occupation du sol 

Seul le POS est habilité à fixer les conditions de dépassement, des coefficients d’occupation du sol 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR  (U4 HAI YAAGOUBI ) 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s’agit de HAI YAAGOUBI  agglomération située au nord du chef lieu constitué d’habitat individuel, qui est a restructurer et a densifier dans la limite de 

son périmètre urbain. Cette zone correspond à 1 seul cas de figure. 

Article 1 : Type d’occupation du sol interdit 

• Les habitations à usage de dépôt ou d’industrie 

• Toute activité industrielle 

• Décharge  de toute nature 

 

Article 2 : Type d’occupation du sol autorisé 

• Rénovation, restauration, surélévation des constructions existantes 

• travaux de raccordement aux réseaux divers 

• Voies publiques ou privées conformément à la règlementation en vigueur 

. 

Article.3 : Accès et voirie 

� Le site est accessible à partir CW 212. 

. Pour être constructible un terrain doit avoir au minimum un accès sur une voie publique ou privée.  

Les accès devront se faire sans gêner en aucune manière la circulation assurée par les voies mécaniques.  

Leurs caractéristiques doivent satisfaire les règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile et ramassage des ordures. 

La largeur minimale d’un accès étant  de 5m. 
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Article 4 : Desserte par els réseaux divers 

Toute nouvelle construction doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable, d’assainissement, d’électricité et de gaz, conformément à la 
réglementation en vigueur et aux dispositions techniques prévues pour les projets correspondants. 

         Réseau  d'assainissement  

Toute construction ou aménagement nouveau doit obligatoirement évacuer des eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 

collectif d’assainissement. 

Dans le cas où il n’existe pas de réseau public proche de la construction  des dispositifs provisoires en conformité avec la réglementation sanitaire 

peuvent être autorisées. 

         Réseau  d'eau potable  

L’ensemble des tissus urbanisés doit être desservi par un réseau d’eau potable. Ce réseau doit prévoir également l’implantation des bornes d’incendie 

le long des voies primaires  et secondaires. 

Le branchement sur le réseau d’eau potable se fera obligatoirement aux points de branchement prévus à cet effet. 

        Toute traversée de chaussée est à éviter. 

         Réseau  de gaz électricité téléphone. 

� Les maîtres d’ouvrages devront se conformer aux prescriptions techniques des organismes compétents. 

� Ces réseaux seront obligatoirement enterrés. 

� Tout poste de transformation d’énergie électrique non intégré à un immeuble devra faire l’objet d’un traitement architectural particulier visant 

son intégration dans l’urbanisation environnante. 

 
Article 5 : Caractéristiques des terrains  

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport des dimensions devant être proportionnel (la profondeur L= au  double de la 

largeur l).  

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 
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Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions en front de rue sont recommandées. Cette disposition est obligatoire pour les bâtiments à caractère commercial .Dans le cas ou cette 
disposition n’est pas adoptée, le recul par rapport au domaine public sera : 

� de 2 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

� et de 5 m minimum pour les équipements et les bâtiments publics. 

Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est à encourager. Elle est recommandée le long des axes commerciaux. 

En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la marge de recul sera au minimum égale à la moitié des hauteurs construites avec un minimum de 
4,00 mètres (2,00 mètres quant il s’agit d’un mur pignon). 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 8m en cas d’ouverture de 

façades. Cette distance sera égale  à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 4m en cas de murs pignons. 

     Prospect sur rue 

En règle générale, la hauteur des constructions en front de rue, sur une parcelle donnée ne peut excéder la largeur de l’espace public qui la dessert. 
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Article 9 : CES ET COS  minimum et maximum 
 

Cas n°1 :    Cas n°1 :            CES max.  = 100%       si la surface  S ≤ 100m². 
                                                   CES max.  = 70% :      100m² < surface S < 200m². 

                                             CES max.  = 50°/°       si la surface S > 200m². 
Pour les parcelles de terrain dont la surface S > 350m², la surface bâtie ne doit pas dépasser 200m². 

                                                   COS max.  =4 si la surface S ≤ à 100m². 
                                                   COS max.  = 2.8: 100m² < surface S < 200m². 
                                                   COS max.  = 2: surface S > 200m². 

Pour les équipements l’emprise au sol varie entre 30 et 50°/° de la surface de la parcelle suivant les types d’équipements proposes. 

                                                         COS : 1     -     2 

 

Article 10 : dispositions particulières : 

Aucune construction ne sera autorisée tant qu’une étude de POS n’aura été élaborée et approuvée                                                                                                                                

 

Article 11 : Aspect extérieur 

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le paysage. 

� Les matériaux préconisés seront des matériaux naturels apparents ou avec enduits lissés ou talochés de teinte naturelle. 

� Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des 

façades, avoir un aspect qui s’harmonise  avec celui des façades. 

� Lorsqu’une clôture s’impose pour des raisons de fonctionnement plusieurs cas se présentent : 

 

Article 12 : Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et, doit être assuré en dehors des axes animés. 

Ils peuvent être aménages en sous sol ou en RDC 
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Article 13 : Espaces libres et plantations 

Les espaces non construits sur les parcelles ou emprises foncières 

seront dallés et plantés ils pourront faire fonction d’aire de jeux. .  

 
Article 14 : Dépassement du coefficient  d’occupation du sol 

Seul le POS est habilité à fixer les conditions de dépassement, des coefficients d’occupation du sol 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR (U7 la zone d’activité) 

  

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 

Terrain actuellement nu destiné à recevoir une zone d’activité l’aménagement de la zone doit être conçue de manière à lui conférer le caractère industriel 

par : 

• La préservation des aménagements urbains et paysagers 

• La qualité architecturale des constructions 

• La réalisation de parking et aires de stockages à l’intérieur des parcelles. 

• L’élimination des risques  important de nuisances et de pollution. 

 

Article 1 : Type d’occupation du sol interdits 

• Les constructions à usage d’habitation 

• Les constructions légères à caractère précaire 

• Toutefois ces constructions provisoires peuvent être  utilisées pendant la période de chantier 

• Les forages de chantier 

• L’affouillement du sol en vue de l’extraction de matériaux de construction 

Article 2 : Type d’occupation du sol autorisé 

Les sols sont affectés exclusivement à la construction de bâtiments à usage industriel artisanal et d’entreposage  ainsi qu’aux services et activités annexés 

qui y sont liés autorisés également la construction de : 

  

Locaux de gardiennage destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des établissements 

Locaux à suage de bureaux nécessaires au fonctionnement des unités économiques installées. 
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Article 3 : Accès et voirie 

Les dimensions des voies seront déterminées dans le cadre de l’élaboration du POS 

Les accès doivent assurer la desserte aux véhicules prioritaires (protection civile, défense contre l’incendie) 

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic pour éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation 

générale. 

La zone est accessible à partir du CW 212. 

 

Article 4 : Desserte par les réseaux divers 

Toutes les constructions  devront être raccordées aux réseaux d’eau potable et d’électricité, les eaux résiduaires et usées de toute nature à épurer ne doivent 

pas être mélangés aux eaux usées domestiques, après qu’elle aient subies un prétraitement approprié. 

Article 5 : Caractéristiques des terrains  

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport des dimensions devant être proportionnel (la profondeur L= au  

double de la largeur l), la superficie minimale  étant de 300 m² avec un front de rue minimal de 15,00métres. 

Voir le cahier de charge. 

Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions doivent  être orientées de manière à préserver des façades esthétiques du côté de l’accès principal 

Pour tous les niveaux, les  constructions doivent être implantés à une distance minimum de huit (08)  mètres de l‘alignement par rapport aux limites 

d’emprise de la voie intérieure de la zone 

Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 

les distances horizontales de tout point de bâtiment a édifier au point le plus proche de la limite séparative ne peuvent être inférieure à 4 mètres 

Ces distances peuvent ramenées à trois 3 mètres lorsque la superficie totale  du lot considéré est égale ou inférieure à 1000 m². 

Article 8 Implantation des constructions  les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

La continuité  est autorisée sous réserve : 
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Que les caractéristiques architecturales soient compatibles  que les façades forment un ensemble architectural cohérent 

Qu’il prévoit entredeux bâtiments pour permettre un espacement suffisant pour permettre l’entretien facile et le fonctionnement du matériel de lutte contre 

l’incendie 

La règle du prospect doit être respectée entre bâtiment (la distance entre deux bâtiments doit être égale à la hauteur du bâtiment le plu élevé sans être 

inférieur à 4 mètres. 

Article 9 : Emprise au sol 

a -   On entend par cœfficient  d’emprise au sol ( CES ) le rapport de la  surface hors -œuvre des planchers au sol sur la surface totale du lot, 

Elle ne peut excéder 50% de la surface totale de la parcelle 

Elle peut atteindre 60% dans le cas d’opération groupés,. 

Article 10 : Hauteur des constructions 

la hauteur des constructions ne pourra excéder dix  ( 10 ) mètres au faîtage. Toutefois si la construction comporte deux niveaux sa hauteur pourra être portée 

à douze mètres .le POS pourra y déroger. 

Article 11 : Aspect  extérieur 

les bâtiments et annexes doivent participer d’une même composition architectural par leur volume et leur traitement 

les bâtiments quelle que soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés par des dépôts doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la 

propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altéré. 

Traitement des façades 

 les bâtiments et annexes doivent participer d’une même composition architecturale par leur volume et leur traitement  

 les bâtiments quelles que soit leur destination .les terrains même s’ils sont utilises pour des dépôts. doivent  être aménages et entretenus de telle 

manière que la propriété et l’aspect  de la zone ne s’en trouvent altérés. 

Publicité l’exception de l’indication de la raison sociale et du sigle  de l’entreprise .aucune publicité ou affichage sur le terrain ou sur les clôture n’est 

autorisée.Les enseignes lumineuses ou non .portant de la raison sociale, pourront être installées soit sur le bandeau supérieur au bâtiment soit sur une bande 

de 1.20 m de large située à 3.50 m au dessus du sol. 
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 le support  de l’enseigne publicitaire ne doit pas dépasser 1.20m de haut la pose de ce support publicitaire est soumise aux dispositions  

réglementaires en vigueur. 

 Avant tout commencement d’exécution, l’industriel devra soumettre son projet à l’agrément de l’autorité compétente. 

Article 12 : Stationnement 

 Le stationnement des véhicules sur les voies publiques est interdit 

 Des aires de stationnement doivent être réservées en fonction du nombre de visiteurs du personnel et de l’exploitation de l’activité. 

Toutes installation ayant pour conséquence d’obliger à effectuer les opérations de chargement sur les voies ouvertes à la circulation est interdite 

Article 13 : Espaces libres et plantations 

Les parties non constructibles qui doivent être égale au moins à 50% de la superficie de chaque lot comprennent : 

 Les voies de circulation intérieure des véhicules 

 Les aires de stationnement et de manœuvre des véhicules 

 Les espaces plantés et gazonnés 

 Eventuellement des aires de stockage. 

Article 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol 

b-coefficient d’occupation au sol (COS) est  le rapport de la surface  hors œuvre est fixée entre 0,50 à1 

COS  minimum    =    0.50 

COS  maximum     =    1 

Article 15 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol 

Le COS  maximum peut être atteint que si les deux conditions ci-après sont remplis 

Que la partie construite en sous du taux minimum fixé (0,50) ne le soit qu’en surélévation ( Rez- de chaussé plus un niveau) 

Que la partie construite en surélévation soit affectée à des activités de bureaux de stockage 

Le COS maximum s’applique aussi bien sur les programmes de réalisation en une seule tranche que sur les programmes en plusieurs tranches. 
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DISPOSITONS APPLICABLES AU SECTEUR   (AU 1  domaine Saad Ahmed terrain (extension nord)    

 

CARECTERISTIQUES DE LA ZONE 

zone située nord-est du chef lieu elle est occupée  dans sa partie nord par un bidonville; le petit bois existant a l’intérieur du secteur sera intègre a la zone 

pour en faire un lieu de détente  la fonction assignée a la zone est résidentielle. Cette zone sera affecte à un programme d’équipements, de logement 

individuel ,semi collectif et collectif ce qui correspond à 3cas de figure . 

 

- cas n° 1 :     habitat individuel projeté 

- cas n°2 :     habitat semi collectif projeté 

- cas n°3 :     habitat collectif projeté 

 

Article 1 : Type d’occupation du sol interdits 

            Les habitations à usage de dépôt ou d’industrie 

• Les habitations à usage de dépôt ou d’industrie 

• Les établissements industriels 

• Décharge publique ou privée 

Article 2 : Type d’occupation du sol autorisé 

• Les bâtiments à usage d’habitat collectif 

• Les commerces et artisanat 

• Les équipements d’intérêt collectif 

• La surélévation, extension et la rénovation des constructions existantes 

• Equipement d’utilité publique. 
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Article 3 : Accès et voirie 

La zone est accessible à partir CW 212. 

. Pour être constructible un terrain doit avoir au minimum un accès sur une voie publique ou privée.  

Les accès devront se faire sans gêner en aucune manière la circulation assurée par les voies mécaniques.  

Leurs caractéristiques doivent satisfaire les règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile et ramassage des ordures. 

La largeur minimale d’un accès étant  de 5m. 

Article4 : Desserte par les réseaux  
Toute nouvelle construction doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable, d’assainissement, d’électricité et de gaz, conformément à la 
réglementation en vigueur et aux dispositions techniques prévues pour les projets correspondants. 

         Réseau  d'assainissement  

Toute construction ou aménagement nouveau doit obligatoirement évacuer des eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 

collectif d’assainissement. 

Dans le cas où il n’existe pas de réseau public proche de la construction  des dispositifs provisoires en conformité avec la réglementation sanitaire 

peuvent être autorisées. 

         Réseau  d'eau potable  

L’ensemble des tissus urbanisés doit être desservi par un réseau d’eau potable. Ce réseau doit prévoir également l’implantation des bornes d’incendie 

le long des voies primaires  et secondaires. 

Le branchement sur le réseau d’eau potable se fera obligatoirement aux points de branchement prévus à cet effet. 

        Toute traversée de chaussée est à éviter. 

         Réseau  de gaz électricité téléphone  

 Les maîtres d’ouvrages devront se conformer aux prescriptions techniques des organismes compétents. 

 Ces réseaux seront obligatoirement enterrés. 

 Tout poste de transformation d’énergie électrique non intégré à un immeuble devra faire l’objet d’un traitement architectural particulier visant son 

intégration dans l’urbanisation environnante. 
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Article 5 : Caractéristiques des terrains formes et surfaces 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport des dimensions devant être proportionnel (la profondeur L= au  double de la 

largeur l).  

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 

 

Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions en front de rue sont recommandées. Cette disposition est obligatoire pour les bâtiments à caractère commercial .Dans le cas ou cette 
disposition n’est pas adoptée, le recul par rapport au domaine public sera : 

 de 2 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

 et de 5 m minimum pour les équipements et les bâtiments publics. 

 

Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 

  Les constructions en front de rue sont  recommandées, l’implantation par rapport aux limites séparatives devra tenir compte de celle des 

constructions voisines. 

Elle est obligatoire dans les zones réglementaires de centralité ou si le cahier des charges le prévoit explicitement.  

 D’une façon générale ; la mitoyenneté est tolérée pour des terrains dont la pente est inférieure à 8% à cause de la composition géologique du sol 

(sous réserve d’une étude  géotechnique de détail). 

 L’espace entre deux constructions contiguës (en cas de mitoyenneté) devra être étanche aux eaux et à la pluie. Il doit être traité comme un joint sur 

toute sa hauteur. 

 Les constructions non contiguës aux limites séparatives devront être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point de la 

construction au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 

points, sans pour autant être inférieure à 4,00 mètres (2,00 mètres quant il s’agit d’un mur pignon). 
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Article 8 Implantation des constructions  les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 8m en cas d’ouverture de 

façades. Cette distance sera égale  à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 4m en cas de murs pignons. 

           Prospect sur rue 

En règle générale, la hauteur des constructions en front de rue, sur une parcelle donnée ne peut excéder la largeur de l’espace public qui la dessert. 

 

Article 9 : CES ET COS minimum et maximum : 

 

Cas n°1 :   CES : 0.2    -       0.7 

                  COS : 1.8     -     2.8 

Cas n°2 :   CES : 0.2     -      0.5 

                  COS : 0.8    -      2.8 

Cas n°3      CES : 0.3   -         0.4 

                  COS : 2.7   -         3.6 

Pour les équipements l’emprise au sol varie entre 30 et 50°/° de la surface de la parcelle suivant les types d’équipements proposes. 

                  COS : 1     -     2 

 

Article 10 : dispositions particulières : 

Néant 

 

Article 11 : Aspect  extérieur 

� Le traitement des façades devra faire apparaître les détails prépondérants sur l’ensemble des éléments du bâti : balcons, arcades, terrasses, etc. 

� Les angles des bâtiments doivent avoir une architecture recherchée, donc éviter des angles pointus. 
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� Toute forme de saillies sur les façades est autorisée dans les limites du respect des règles parasismiques en vigueur. Cette règle vise notamment les 

balcons, les encorbellements et les consoles. 

� Les couleurs de façades seront choisies dans  les tons clairs et gais. 

   Traitement de façades 

 Les traitements de façades doivent être individualisés par bâtiment ou groupe homogène de bâtiments (îlot, rue, zone réglementaire) 

 La forme et la taille des ouvertures restent à l’appréciation du ou des différents maîtres d’œuvres. 

 Toutefois l’administration pourra tirer argument d’une meilleure intégration architecturale pour demander une révision de formes ou des 

dimensions d’ouvertures. 

 Les séchoirs à linge sont obligatoirement dérobés à la vue directe par des dispositifs appropriés. 

   Les Clôtures  

     Lorsqu'une clôture s'impose pour des raisons de fonctionnement  majeur,  

     Trois cas peuvent se présenter: 

 La clôture transparente qui sera constituée d'un soubassement plein de 80 cm de hauteur au maximum, surmonté d'un élément ajouré de façon 
que la hauteur de l'ensemble n'excède pas 2,00 mètres.  

 La clôture verte recommandée pour des raisons paysagères : 

  La clôture ne doit en aucun cas dépasser 1,50 mètre. 

 La clôture opaque  sera constituée d’un mur opaque dont le revêtement extérieur sera un matériau d’esthétique. 

  
   Enseignes et publicités extérieures  

 Les enseignes et panneaux publicitaires doivent faire  l’objet d’une conception unitaire et intégrée. (À plat sur la façade ou en saillie 

perpendiculaire à la façade).ces derniers doivent être posés hors de portée des piétons. 

 
  Décharges publiques  

 Tout dépôt d’ordures de provenance domestique ou industrielle, de déchets divers, de matériaux de démolition de bâtiments, de fouilles et 

d’excavation, ainsi que des carcasses de véhicule est interdit en dehors  des zones spécialement affectées à cet effet. 
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Article 12 : Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installation doit être assuré en dehors des axes animés. Le nombre de 
places de stationnement de véhicules automobiles conforme aux ratios minimum sont les suivants : 

 Pour deux logements, une place de parking. 

 Pour les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de vente ( marchés, galeries marchandes et centres commerciaux  il est prévu 

1 place pour 15 m² de surface vente) . 

 Pour les constructions à usage de bureaux, une place pour 30 m² de plancher hors œuvre. 

   Aménagement des parkings  

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

 Le 5ème au minimum de la surface totale des parkings devra être affecté aux plantations en arbres et arbustes à raison d’un arbuste  à haute  tige 

pour trois  places de stationnement. 

 L’aménagement  en linéaire des places de parking ne devra comprendre  des séries de plus de 30 places. 

 Le traitement de sol des aires de circulation et des aires de stationnements devra être différencié. 

 
Article 13 : Espaces libres et plantations 

Les espaces non construits sur les parcelles ou emprises foncières de grandes opérations devront à concurrence de 50% être inaccessible aux véhicules 
automobiles et aménagés en espace vert avec obligation de plantation d’un arbre à haute tige au minimum par 25 m². 

Ces espaces seront dallés et plantés ils pourront faire fonction d’aire de jeux. . Ils doivent comporter entre autre  le mobilier urbain adéquat : Cabines 

téléphoniques ; Panneaux d’orientations ; Bacs à fleurs aux entrées d’immeubles ; Corbeilles ; Jeux pour enfants. 

 
Article 15 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol 

Seul le POS est habilité à fixer les conditions de dépassement des coefficients d’occupation du sol 

Il ‘n’est autorisé que pour les bâtiments d’angle ou constituant un repère urbain. 
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DISPOSITIONS APPLCIABLES AU SECTEUR  (AU2 extension Est sur  domaine Kheir embarek )  

CARECTERISTIQUE DE LA ZONE 

Zone constitue la 2eme partie de l’extension du court et moyen terme la fonction assignée a la zone est résidentielle   

• Cette zone est affectée elle aussi à un programme de logement individuel, semi collectif, et collectif. avec un élément d’appel comme repère urbain 

qui  marquera l’entrée de cette zone: ce qui correspond à 4 cas de figures . 

- cas n° 1 :     habitat individuel projeté  

- cas n°2 :     habitat semi collectif projeté 

- cas n°3 :     habitat collectif projeté 

- cas n°4 :    élément d’appel 

 

Article 1 : Type d’occupation du sol interdits 

          Les habitations à usage de dépôt ou d’industrie 

 Les habitations à usage de dépôt ou d’industrie 

 es établissements industriels 

 Décharge publique ou privée 

Article 2 : Type d’occupation du sol autorisé 

 Les bâtiments à usage d’habitat collectif 

 Les commerces et artisanat 

 Les équipements d’intérêt collectif 

 La surélévation, extension et la rénovation des constructions existantes 

Article 3 : Accès et voirie 

 Accessible a partir du CW 57 et le CW212. 

. Pour être constructible un terrain doit avoir au minimum un accès sur une voie publique ou privée.  
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Les accès devront se faire sans gêner en aucune manière la circulation assurée par les voies mécaniques.  

Leurs caractéristiques doivent satisfaire les règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile et ramassage des ordures. 

La largeur minimale d’un accès étant  de 5m. 

.Article4 : Desserte par les réseaux  

Toute nouvelle construction doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable, d’assainissement, d’électricité et de gaz, conformément à la 
réglementation en vigueur et aux dispositions techniques prévues pour les projets correspondants. 

         Réseau  d'assainissement  

Toute construction ou aménagement nouveau doit obligatoirement évacuer des eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 

collectif d’assainissement. 

Dans le cas où il n’existe pas de réseau public proche de la construction  des dispositifs provisoires en conformité avec la réglementation sanitaire 

peuvent être autorisées. 

         Réseau  d'eau potable  

L’ensemble des tissus urbanisés doit être desservi par un réseau d’eau potable. Ce réseau doit prévoir également l’implantation des bornes d’incendie 

le long des voies primaires  et secondaires. 

Le branchement sur le réseau d’eau potable se fera obligatoirement aux points de branchement prévus à cet effet. 

        Toute traversée de chaussée est à éviter. 

         Réseau  de gaz–électricité–téléphone  

 Les maîtres d’ouvrages devront se conformer aux prescriptions techniques des organismes compétents. 

 Ces réseaux seront obligatoirement enterrés. 

 Tout poste de transformation d’énergie électrique non intégré à un immeuble devra faire l’objet d’un traitement architectural particulier visant son 

intégration dans l’urbanisation environnante. 
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Article 5 : Caractéristiques des terrains formes et surfaces 

Pour être constructible, une parcelle devra avoir une forme régulière, le rapport des dimensions devant être proportionnel (la profondeur L= au  double de la 

largeur l) .  

La forme recommandée pour les parcelles de terrain est rectangulaire. 

 

Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions en front de rue sont recommandées. Cette disposition est obligatoire pour les bâtiments à caractère commercial .Dans le cas ou cette 
disposition n’est pas adoptée, le recul par rapport au domaine public sera : 

 de 2 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

 et de 5 m minimum pour les équipements et les bâtiments publics. 

Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 

  Les constructions en front de rue sont  recommandées, l’implantation par rapport aux limites séparatives devra tenir compte de celle des 

constructions voisines. 

Elle est obligatoire dans les zones réglementaires de centralité ou si le cahier des charges le prévoit explicitement.  

 D’une façon générale ; la mitoyenneté est tolérée pour des terrains dont la pente est inférieure à 8% à cause de la composition géologique du sol 

(sous réserve d’une étude  géotechnique de détail). 

 L’espace entre deux constructions contiguës (en cas de mitoyenneté) devra être étanche aux eaux et à la pluie. Il doit être traité comme un joint sur 

toute sa hauteur. 

 Les constructions non contiguës aux limites séparatives devront être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point de la 

construction au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 

points, sans pour autant être inférieure à 4,00 mètres (2,00 mètres quant il s’agit d’un mur pignon). 
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Article 8 Implantation des constructions  les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 8m en cas d’ouverture 

de façades. Cette distance sera égale  à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 4m en cas de murs pignons. 

           Prospect sur rue 

En règle générale, la hauteur des constructions en front de rue, sur une parcelle donnée ne peut excéder la largeur de l’espace public qui la dessert. 

 

Article 9 : CES ET COS minimum et maximum : 

 

Cas n°1 :    CES :  0.2    -       0.7 

                   COS : 0.8     -     2.8 

Cas n°2 :    CES :  0.2    -      0.7 

                   COS : 0.8    -      2.8 

Cas n°3 :     CES : 0.3    -       0.4 

                   COS : 2.7     -      3.6 

Cas n°4 :     CES : 0.2     -       0.3    

             COS : 3.8     -       5.7 
Article 10 : dispositions particulières : 

Néant 

 

 Article 11 : Aspect  extérieur 

 Le traitement des façades devra faire apparaître les détails prépondérants sur l’ensemble des éléments du bâti : balcons, arcades, terrasses, etc. 

 Les angles des bâtiments doivent avoir une architecture recherchée, donc éviter des angles pointus. 

 Toute forme de saillies sur les façades est autorisée dans les limites du respect des règles parasismiques en vigueur. Cette règle vise notamment les 

balcons, les encorbellements et les consoles. 
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 Les couleurs de façades seront choisies dans  les tons clairs et gais. 

   Traitement de façades 

 Les traitements de façades doivent être individualisés par bâtiment ou groupe homogène de bâtiments (îlot, rue, zone réglementaire) 

 La forme et la taille des ouvertures restent à l’appréciation du ou des différents maîtres d’œuvres. 

 Toutefois l’administration pourra tirer argument d’une meilleure intégration architecturale pour demander une révision de formes ou des dimensions 

d’ouvertures. 

 Les séchoirs à linge sont obligatoirement dérobés à la vue directe par des dispositifs appropriés. 

 Les Clôtures  

     Lorsqu'une clôture s'impose pour des raisons de fonctionnement  majeur,  

     Trois cas peuvent se présenter: 

 La clôture transparente qui sera constituée d'un soubassement plein de 80 cm de hauteur au maximum, surmonté d'un élément ajouré de façon 
que la hauteur de l'ensemble n'excède pas 2,00 mètres.  

 La clôture verte recommandée pour des raisons paysagères : 

  La clôture ne doit en aucun cas dépasser 1,50 mètre. 

 La clôture opaque  sera constituée d’un mur opaque dont le revêtement extérieur sera un matériau d’esthétique. 

  
   Enseignes et publicités extérieures  

 Les enseignes et panneaux publicitaires doivent faire  l’objet d’une conception unitaire et intégrée. (À plat sur la façade ou en saillie 

perpendiculaire à la façade).ces derniers doivent être posés hors de portée des piétons. 

 
  Décharges publiques  

 Tout dépôt d’ordures de provenance domestique ou industrielle, de déchets divers, de matériaux de démolition de bâtiments, de fouilles et 

d’excavation, ainsi que des carcasses de véhicule est interdit en dehors  des zones spécialement affectées à cet effet. 

 

 



 135

 

Article 12 : Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installation doit être assuré en dehors des axes animés. Le nombre de 
places de stationnement de véhicules automobiles conforme aux ratios minimum sont les suivants : 

 Pour deux logements, une place de parking. 

 Pour les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de vente ( marchés, galeries marchandes et centres commerciaux  il est prévu 1 

place pour 15 m² de surface vente) . 

 Pour les constructions à usage de bureaux, une place pour 30 m² de plancher hors œuvre. 

 Pour les restaurants dépassant 100m² de salle de restauration, il faut une place par 10 m². 

   Aménagement des parkings  

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

 Le 5ème au minimum de la surface totale des parkings devra être affecté aux plantations en arbres et arbustes à raison d’un arbuste  à haute  tige 

pour trois  places de stationnement. 

 L’aménagement  en linéaire des places de parking ne devra comprendre  des séries de plus de 30 places. 

 Le traitement de sol des aires de circulation et des aires de stationnements devra être différencié. 

 

Article 13 : Espaces libres et plantations 

Les espaces non construits sur les parcelles ou emprises foncières de grandes opérations devront à concurrence de 50% être inaccessible aux véhicules 
automobiles et aménagés en espace vert avec obligation de plantation d’un arbre à haute tige au minimum par 25 m². 

Ces espaces seront dallés et plantés ils pourront faire fonction d’aire de jeux. . Ils doivent comporter entre autre  le mobilier urbain adéquat : Cabines 

téléphoniques ; Panneaux d’orientations ; Bacs à fleurs aux entrées d’immeubles ; Corbeilles ;Jeux pour enfants. 

 
Article 15 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol 

Seul le POS est habilité à fixer les conditions de dépassement des coefficients d’occupation du sol 

Il ‘n’est autorisé que pour les bâtiments d’angle ou constituant un repère urbain. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR  (AU3 extension sud sur domaine bouziane Amaamar ) extensionsud 

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 

Ce secteur englobe les terrains destinés a l’extension du moyen terme qui va articuler les trois entités a savoir la zone des 1400 logements la  cité nouvelle et 

le chef lieu ; par la création d’une centralité et d’un tissu polyfonctionnel . Cette zone correspond à 1 cas de figures . 

Cas n° 1 :    habitat à forte densité mixte : 

 

Article 1 : Type d’occupation du sol interdits 

• Les habitations à usage de dépôt ou d’industrie 

• Les établissements industriels 

• Décharge publique ou privée 

Article 2 : Type d’occupation du sol autorisé 

• Les bâtiments à usage d’habitat collectif 

• Les commerces et artisanat 

• Les équipements d’intérêt collectif 

Article 3 : Accès et voirie 

              Le secteur est accessible par le CW 212 et le CV n°2 

. Pour être constructible un terrain doit avoir au minimum un accès sur une voie publique ou privée.  

Les accès devront se faire sans gêner en aucune manière la circulation assurée par les voies mécaniques.  

Leurs caractéristiques doivent satisfaire les règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile et ramassage des ordures. 

        La largeur minimale d’un accès étant  de 5m. 
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Article4 : Desserte par les réseaux  

Toute nouvelle construction doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable, d’assainissement, d’électricité et de gaz, conformément à la 
réglementation en vigueur et aux dispositions techniques prévues pour les projets correspondants. 

         Réseau  d'assainissement Toute construction ou aménagement nouveau doit obligatoirement évacuer des eaux usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 

Dans le cas où il n’existe pas de réseau public proche de la construction  des dispositifs provisoires en conformité avec la réglementation sanitaire 

peuvent être autorisées. 

         Réseau  d'eau potable  

L’ensemble des tissus urbanisés doit être desservi par un réseau d’eau potable. Ce réseau doit prévoir également l’implantation des bornes d’incendie 

le long des voies primaires  et secondaires. 

Le branchement sur le réseau d’eau potable se fera obligatoirement aux points de branchement prévus à cet effet. 

        Toute traversée de chaussée est à éviter. 

         Réseau  de gaz–électricité–téléphone  

� Les maîtres d’ouvrages devront se conformer aux prescriptions techniques des organismes compétents. 

� Ces réseaux seront obligatoirement enterrés. 

� Tout poste de transformation d’énergie électrique non intégré à un immeuble devra faire l’objet d’un traitement architectural particulier visant 

son intégration dans l’urbanisation environnante. 

� Tout poste de transformation d’énergie électrique non intégré à un immeuble devra faire l’objet d’un traitement architectural particulier visant 

son intégration dans l’urbanisation environnante. 

Article 5 : Caractéristiques des terrains  

 

Néant 
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Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions en front de rue sont recommandées. Cette disposition est obligatoire pour les bâtiments à caractère commercial .Dans le cas ou cette 
disposition n’est pas adoptée, le recul par rapport au domaine public sera : 

� de 2 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

� et de 5 m minimum pour les équipements et les bâtiments publics. 

 

Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 

  Les constructions en front de rue sont  recommandées, l’implantation par rapport aux limites séparatives devra tenir compte de celle des 

constructions voisines. 

Elle est obligatoire dans les zones réglementaires de centralité ou si le cahier des charges le prévoit explicitement.  

• D’une façon générale ; la mitoyenneté est tolérée pour des terrains dont la pente est inférieure à 8% à cause de la composition géologique du sol 

(sous réserve d’une étude  géotechnique de détail). 

• L’espace entre deux constructions contiguës (en cas de mitoyenneté) devra être étanche aux eaux et à la pluie. Il doit être traité comme un joint sur 

toute sa hauteur. 

• Les constructions non contiguës aux limites séparatives devront être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point de la 

construction au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 

points, sans pour autant être inférieure à 4,00 mètres (2,00 mètres quant il s’agit d’un mur pignon). 

Article 8 Implantation des constructions  les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 8m en cas d’ouverture de 

façades. Cette distance sera égale  à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 4m en cas de murs pignons. 

           Prospect sur rue 

En règle générale, la hauteur des constructions en front de rue, sur une parcelle donnée ne peut excéder la largeur de l’espace public qui la dessert. 
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Article 9 : CES ET COS minimum et maximum : 

 

Cas n°1 ::  CES : 0.4   -           0.5 

                  COS : 2.8    -         3.5 

 

Pour les equipements l’emprise au sol varie entre 30 et 50°/° de la surface de la parcelle suivant les types d’équipements proposes. 

                  COS : 1     -     2 

 

Article 10 : dispositions particulières : 

Néant 

 

Article 11 : Aspect  extérieur 

a)- Traitement des Façades 
 

� Le parti architectural adopté pour les constructions, devra s’harmoniser avec le paysage environnant et faciliter la lecture visuelle de leur fonction. 

L’édification des constructions est soumise à la législation sur le permis de construire.  

� Le traitement des façades devra faire apparaître les détails prépondérants sur l’ensemble des éléments du bâti (balcons, arcades, terrasses, esplanade, 

pergolas,  passages piétons). 

� Le choix des gammes de couleurs des constructions 

� devra prendre en considération les couleurs adoptées pour les bâtiments environnants, de manière à répondre à être en harmonie avec le  paysage 

urbain. 

� La partie maçonnée de la façade 

� devra être monochrome à l’exception de la couleur naturelle de certains éléments. La couleur devra être choisie dans les teintes claires  :( Blanc, 

blanc cassé, beige, coquille d’œuf, gris.).Sont exclues toutes les teintes vives .ou à base de bleu ou de ses dérivés (bleu, mauve, vert, violet, etc..). 
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� 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 et la propreté de la zone n’en soient pas altérés. Les bâtiments et annexes devront participer à une même composition architecturale par leurs 

volumes et leur traitement. 

� Toutes les façades d’un même bâtiment feront l’objet d’un traitement architectural. 

� Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne peuvent rester apparents  (briques creuses,  Parpaings carreaux de plâtre etc..). 

� 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 bétons bruts seront obtenus de manière à éviter les effets inesthétiques du vieillissement, les imitations grossières de matériaux naturels sont 

interdites. 

� Aucun élément publicitaire ne peut être installé dans les diverses marges de reculement, alignement et limites séparatives en dehors des panneaux 

bas et signalant exclusivement la raison sociale de l’établissement. 

� Toute publicité écrite, lumineuse ou sonore ne pourra être réalisée dans  qu’avec l’autorisation du comité de gestion de la zone, seuls, seront 

autorisées les publicités se rapportant à l’activité commerciale de l’acquéreur. 

b)- Clôtures : 
Lorsqu’il y a nécessité de clôturer, les 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. Trois cas peuvent se présenter: 

La clôture transparente 

 qui sera constituée d'un soubassement plein de 80 cm de hauteur au maximum, surmonté d'un élément ajouré de façon que la hauteur de 

l'ensemble n'excède pas 2,00 mètres.  

La clôture verte 

 Pour des raisons paysagères, elle est recommandée dans les cas suivants,:  

Si la plante utilisée ne présente pas de danger ou gêne aux piétons ;  

� Si  elle offre un aspect égalisé sans aucun dépassement de tiges verticalement ou horizontalement ; 

� Si le plan de façade extérieur ne dérobe pas à plus de 20 à 3o cm sur la partie de l’espace public de circulation ; 
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� La hauteur de la clôture à son point le plus haut sera de 1,50 mètres. 

La clôture opaque 

  sera constituée d’un mur opaque dont le revêtement extérieur sera un matériau d’esthétique (pierre de parement, enduit de ciment fin 

blanchi puis peint en couleur intégrés aux clôtures des constructions environnantes, plaques de marbre ou pierres de parement, plaques de 

granito). 

 

Article 12 : Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installation doit être assuré en dehors des axes animés. 

La superficie à prendre en charge pour le stationnement d’un véhicule sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 

Le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles 

conforme aux ratios minimum sont les suivants : 

� Pour deux logements, une place de parking. les parkings ne devront en aucun cas occuper plus de la moitie de surface non construite. 

� Pour les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de vente, marchés, galeries marchandes et centres commerciaux il est prévu1 

place pour 15 m² de surface vente. 

� Pour les constructions à usage de bureaux, une place pour 30 m² de plancher hors œuvre. 

� Pour les restaurants dépassant 100m² de salle de restauration, il faut une place par 10 m². 

Article 13 : Espaces libres et plantations 

a)- Plantations : 

L’ensemble des plantations et les parties de terrains libres doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que l’aspect et la propreté de la zone 

n’en soit pas altérée. 

Tapis verts : 

Le sol sera couvert de pelouse, ces espaces seront régulièrement entretenus (jardins, places, pelouses) 

c)- Chemins Piétons et Places : 
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� Tous les chemins piétons internes auront une largeur minimale de 2 mètres et seront  réalisés en (Béton gravillonné lavé, Dalle préfabriquée ou Pavés 

en béton. 

• Les places aménagées seront équipées en mobilier urbain (fontaine, bancs, cabines téléphoniques, panneaux..). 

� Des plantations sont prévues sur ces dégagements piétonniers, et leur protection sera assurée par des grilles ou des banquettes maçonnes. 

� Les aires de jeux prévues sont à proximité des logements, elles seront équipées de bac à sable, bancs et jeux éducatifs. 

� Tous les espaces publics recevront un éclairage à l’échelle humaine, il est recommandé d’intégrer l’éclairage au bâti (console, appliques) 

� Les espaces gazonnés et les chemins piétons pourront comporter des bornes d’éclairage basses. 

� La couleur jouant un rôle de repère pour le promeneur (les couleurs vives sont  réservées au mobilier urbain). 

� sur les principaux axes animés sont prévus des alignements d’arbres à tige protégés par des grilles ou des banquettes.  

Article 14 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol 

Seul le POS est habilité à fixer les conditions de dépassements des  coefficients  d’occupation du sol. 

. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR  (UF 1 extension Sud Ouest sur domaine Bouzid Bouaalem) 

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 

Terrain située au sud de la cite nouvelle  occupée  par une décharge sauvage zone destinée a recevoir  une partie des besoins du long terme, des logements 

collectifs et des ‘équipements. La décharge est à déplacer .cette zone correspond à 1cas de figure : cas n° 1habitat collectif mixte. 

 

Article 1 : Type d’occupation du sol interdits 

• Les habitations à usage de dépôt ou d’industrie 

• Les établissements industriels 

• Décharge publique ou privée 

Article 2 : Type d’occupation du sol autorisé 

• Les bâtiments à usage d’habitat collectif 

• Les commerces et artisanat 

• Les équipements d’intérêt collectif 

Article 3 : Accès et voirie 

  Accessible a partir du CW 57 et du CVN°2 

 
Article4 : Desserte par les réseaux  

Toute nouvelle construction doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable, d’assainissement, d’électricité et de gaz, conformément à la 
réglementation en vigueur et aux dispositions techniques prévues pour les projets correspondants. 

         Réseau  d'assainissement  

Toute construction ou aménagement nouveau doit obligatoirement évacuer des eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 

collectif d’assainissement. 

Dans le cas où il n’existe pas de réseau public proche de la construction  des dispositifs provisoires en conformité avec la réglementation sanitaire 

peuvent être autorisées. 
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         Réseau  d'eau potable  

L’ensemble des tissus urbanisés doit être desservi par un réseau d’eau potable. Ce réseau doit prévoir également l’implantation des bornes d’incendie 

le long des voies primaires  et secondaires. 

Le branchement sur le réseau d’eau potable se fera obligatoirement aux points de branchement prévus à cet effet. 

        Toute traversée de chaussée est à éviter. 

         Réseau  de gaz–électricité–téléphone  

� Les maîtres d’ouvrages devront se conformer aux prescriptions techniques des organismes compétents. 

� Ces réseaux seront obligatoirement enterrés. 

� Tout poste de transformation d’énergie électrique non intégré à un immeuble devra faire l’objet d’un traitement architectural particulier visant 

son intégration dans l’urbanisation environnante. 

Article 5 : Caractéristiques des terrains  

Neant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions en front de rue sont recommandées. Cette disposition est obligatoire pour les bâtiments à caractère commercial .Dans le cas ou cette 
disposition n’est pas adoptée, le recul par rapport au domaine public sera : 

� de 2 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

� et de 5 m minimum pour les équipements et les bâtiments publics. 

Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 

  Les constructions en front de rue sont  recommandées, l’implantation par rapport aux limites séparatives devra tenir compte de celle des 

constructions voisines. 

Elle est obligatoire dans les zones réglementaires de centralité ou si le cahier des charges le prévoit explicitement.  

• D’une façon générale ; la mitoyenneté est tolérée pour des terrains dont la pente est inférieure à 8% à cause de la composition géologique du sol 

(sous réserve d’une étude  géotechnique de détail). 
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• L’espace entre deux constructions contiguës (en cas de mitoyenneté) devra être étanche aux eaux et à la pluie. Il doit être traité comme un joint sur 

toute sa hauteur. 

• Les constructions non contiguës aux limites séparatives devront être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point de la 

construction au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 

points, sans pour autant être inférieure à 4,00 mètres (2,00 mètres quant il s’agit d’un mur pignon). 

 

Article 8 Implantation des constructions  les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 8m en cas d’ouverture de 

façades. Cette distance sera égale  à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 4m en cas de murs pignons. 

           Prospect sur rue 

En règle générale, la hauteur des constructions en front de rue, sur une parcelle donnée ne peut excéder la largeur de l’espace public qui la dessert. 

Article 9 : CES ET COS minimum et maximum : 

Cas n°1 ::  CES : 0.4   -       0.5 

                  COS : 2.8    -     3.5 

Pour les équipements l’emprise au sol varie entre 30 et 50°/° de la surface de la parcelle suivant les types d’équipements proposes. 

                  COS : 1     -     2 

Article 10 : dispositions particulières : 

Néant 

Article 11 : Aspect  extérieur 

a)- Traitement des Façades 
 

� Le parti architectural adopté pour les constructions, devra s’harmoniser avec le paysage environnant et faciliter la lecture visuelle de leur fonction. 

L’édification des constructions est soumise à la législation sur le permis de construire.  
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� Le traitement des façades devra faire apparaître les détails prépondérants sur l’ensemble des éléments du bâti (balcons, arcades, terrasses, esplanade, 

pergolas,  passages piétons). 

� Le choix des gammes de couleurs des constructions 

Devra prendre en considération les couleurs adoptées pour les bâtiments environnants, de manière à répondre à être en harmonie avec le  paysage urbain. 

               La partie maçonnée de la façade 

� devra être monochrome à l’exception de la couleur naturelle de certains éléments. La couleur devra être choisie dans les teintes claires  :( Blanc, 

blanc cassé, beige, coquille d’œuf, gris.).Sont exclues toutes les teintes vives .ou à base de bleu ou de ses dérivés (bleu, mauve, vert, violet, etc..). 

 
� 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 et la propreté de la zone n’en soient pas altérés. Les bâtiments et annexes devront participer à une même composition architecturale par leurs 

volumes et leur traitement. 

� Toutes les façades d’un même bâtiment feront l’objet d’un traitement architectural. 

� Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne peuvent rester apparents  (briques creuses,  Parpaings carreaux de plâtre etc..). 

� 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 bétons bruts seront obtenus de manière à éviter les effets inesthétiques du vieillissement, les imitations grossières de matériaux naturels sont 

interdites. 

� Aucun élément publicitaire ne peut être installé dans les diverses marges de reculement, alignement et limites séparatives en dehors des panneaux 

bas et signalant exclusivement la raison sociale de l’établissement. 

� Toute publicité écrite, lumineuse ou sonore ne pourra être réalisée dans  qu’avec l’autorisation du comité de gestion de la zone, seuls, seront 

autorisées les publicités se rapportant à l’activité commerciale de l’acquéreur. 

b)- Clôtures : 
Lorsqu’il y a nécessité de clôturer, les 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. Trois cas peuvent se présenter: 
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La clôture transparente 

 Qui sera constituée d'un soubassement plein de 80 cm de hauteur au maximum, surmonté d'un élément ajouré de façon que la hauteur de 

l'ensemble n'excède pas 2,00 mètres.  

La clôture verte 

 Pour des raisons paysagères, elle est recommandée dans les cas suivants ,:  

Si la plante utilisée ne présente pas de danger ou gêne aux piétons ;  

� Si  elle offre un aspect égalisé sans aucun dépassement de tiges verticalement ou horizontalement ; 

� Si le plan de façade extérieur ne dérobe pas à plus de 20 à 3o cm sur la partie de l’espace public de circulation ; 

� La hauteur de la clôture à son point le plus haut sera de 1,50 mètres. 

La clôture opaque 

  sera constituée d’un mur opaque dont le revêtement extérieur sera un matériau d’esthétique (pierre de parement, enduit de ciment fin 

blanchi puis peint en couleur intégrés aux clôtures des constructions environnantes, plaques de marbre ou pierres de parement, plaques de 

granito). 

Article 12 : Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installation doit être assuré en dehors des axes animés. 

La superficie à prendre en charge pour le stationnement d’un véhicule sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 

Le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles 

Conforme au ratio minimum sont les suivants : 

� Pour deux logements, une place de parking. les parkings ne devront en aucun cas occuper plus de la moitie de surface non construite. 

� Pour les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de vente, marchés, galeries marchandes et centres commerciaux il est prévu1 

place pour 15 m² de surface vente. 

� Pour les constructions à usage de bureaux, une place pour 30 m² de plancher hors œuvre. 

� Pour les restaurants dépassant 100m² de salle de restauration, il faut une place par 10 m². 
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Article 13 : Espaces libres et plantations 

a)- Plantations : 

L’ensemble des plantations et les parties de terrains libres doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que l’aspect et la propreté de la zone 

n’en soient pas altérées. 

Tapis verts : 

Le sol sera couvert de pelouse, ces espaces seront régulièrement entretenus (jardins, places, pelouses) 

c)- Chemins Piétons et Places : 

� Tous les chemins piétons internes auront une largeur minimale de 2 mètres et seront  réalisés en (Béton gravillonné lavé, Dalle préfabriquée ou Pavés 

en béton. 

� Les places aménagées seront et équipées en mobilier urbain  

(fontaine, bancs, cabines téléphoniques, panneaux..). 

� Des plantations sont prévues sur ces dégagements piétonniers, et leur protection sera assurée par des grilles ou des banquettes maçonnes. 

� Les aires de jeux prévues sont à proximité des logements, elles seront équipées de bac à sable, bancs et jeux éducatifs. 

� Tous les espaces publics recevront un éclairage à l’échelle humaine, il est recommandé d’intégrer l’éclairage au bâti (console, appliques) 

� Les espaces gazonnés et les chemins piétons pourront comporter des bornes d’éclairage basses. 

� La couleur jouant un rôle de repère pour le promeneur (les couleurs vives sont  réservées au mobilier urbain). 

� sur les principaux axes animés sont prévus des alignements d’arbres à tige protégés par des grilles ou des banquettes.  

Article 15 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol 

Seul le POS est habilité à fixer les conditions de dépassements des  coefficients  d’occupation du sol. 

             Une majoration de 10% et autorisée pour les constructions constituant des  

               Repères urbains, elle  est autorisée également dans les bâtiments d’angles. 
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                                                                                                                      SECTEURS NON URBANISABLE 

                                                                                                                                                      

 

DISPOSTIONS PARTICULIRES RELATIVES AUX SECEURS NON URBANISABLE  

                               

CARACTERISTIQUE DU SECTEUR  NU 

Il s’agit d’une zone naturelle à protéger du fait de sa valeur agricole à potentialités élevés ou bonnes. L’ensemble de ces zones constituent les secteurs non 

urbanisables dans lesquels, les droits à construire peuvent être édictés mais réglementées dans les proportions limités. 

    Tout terrain destiné à l’exploitation agricole sous toutes ses formes est dit « terre agricole » même s’il est laissé en jachère. 
Il existe 4 zones réglementaires : 

• classe 1 : terres agricoles à potentialités très élevées 
• classe 2 : terres agricoles à potentialités bonnes 
• classe 3 : terres agricoles à potentialités moyennes 
• classe 4 : terres agricoles à potentialités faibles 
 

la carte agricole actuelle de la commune de Douaoudane ne fait pas ressortir la classe 2 mais  nous avons réglementer les 4 zones 

car la classification des soles peut changer selon surtout la disponibilte de l’eau . 

Terres agricoles de classe 1 : 

Elles se caractérisent par des sols épais, généralement irrigués et de faible pente. Ces terres servent à la culture intensive des primeurs et des agrumes, 

donnant jusqu’à trois récoltes par an. 

Cette classe est répartie dans deux types de propriétés foncières agricoles : 

a-  sols permettant la mécanisation du sol presque sans limitation avec une disponibilité en eau abondante durant toute l’année et une très bonne 

profondeur d’enracinement 

b- sols avec contrainte moyenne de topographie mais irrigué et d’une profondeur d’enracinement importante. 
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Terres agricoles de classe 2 : 

Cette classe est répartie dans deux types de propriétés foncières agricoles 

a- Sols de profondeur moyenne ne présentant pas de contraintes pour être travaillés mécaniquement, disponibilité en eau intéressante. 

b- Sols de bonne profondeur d’enracinement non irrigué, de pluviométrie moyenne, sans contraintes topographiques. 

Terres agricoles de classe 3 : 

Il s’agit de terre non irriguées et de pentes variables. Elles servent aux cultures maraîchères de plein champ en assolement avec le forage et les céréales. 

Terres agricoles de classe 4 : 

Ce sont des terres à la topographie irrégulière, au sol érodé généralement argileux avec effleurement rocheux et dont la couverture végétale est très mince. 

Elles servent aux cultures en sec à rendements médiocres (céréales et forages)  

 

Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols 

Article 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 

Sont interdits : 

− toute activité industrielle et de dépôt ; 

− toute forme d’habitation, les lotissements, l’habitat collectif et semi collectif 

− les activités tertiaires et de services ; 

− les équipements collectifs ; 

− les décharges publiques et privées ; 

− les cimetières. 
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Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions   

                 spéciales  

Sont autorisés  

Dans les  classes 1 et 2 : 

− les ouvrages hydrauliques 

− les voiries et réseaux divers 

− une construction à usage d’habitation sous certaines conditions 

− une construction à usage agricole sous certaines conditions 

-             Dans les classes 3 : 

− les ouvrages hydrauliques 

− les voiries et réseaux divers 

− les équipements d’intérêt national 

− une construction d’habitation sous certaines conditions 

− une construction à usage agricole sous certaines conditions 

                           
 Dans les classes 4 : 

− les ouvrages hydrauliques 

− les voiries et réseaux divers 

− les équipements collectifs 

− une construction d’habitation  sous certaines conditions 
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− une construction à usage agricole sous certaines conditions 

− les activités industrielles à caractère agro-alimentaires 

− les cimetières 

− les décharges publiques ou privées contrôlées. 

                   -     équipements à utilité publique avec autorisation des services concernés 
−  

 

Article 3 : Accès et voirie     Néant  
 
Article4 : Desserte par les réseaux  Néant  
 
Article 5 : Caractéristiques du terrain  Néant  
 
Article 6 : Implantation  constructions par rapport au domaine  public   
Néant  

 
 Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives   Néant  
 
Article 8 : Implantation des constructions les unes  rapport aux autres 
  Néant  

 
Article 9 : Emprise au sol      

 
 Dans les  classes 1 et 2 : 

Les équipements liés à l’exploitation agricole : 

− Si la surface est inférieure à 5ha : 100 m² maximum  
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− Si la surface est supérieure à 5 ha une majoration de 50m² est admise par fraction d’hectare supérieure. 

Les constructions à caractère d’habitat : 

− Si la surface est inférieure à 5ha : 25 m² maximum  

− Si la surface est comprise entre 5 ha et 10 ha une majoration de 20m² est admise par fraction d’hectare supérieure. 

− Au delà de 10 ha  cette majoration est de 10 m² par hectare. 

 

Dans les classes 3 et 4 : 

Les équipements liés à l’exploitation agricole (3 et 4)  : 

− Si la surface est inférieure à 5ha : 200 m² maximum  

− Si la surface est supérieure à 5 ha une majoration de 50m² est admise par fraction d’hectare supérieure. 

Les constructions à caractère d’habitat : classes 3 

− Si la surface est inférieure à 5 ha : 50 m² maximum (1/100) 

− Si la surface est comprise entre 5 ha et 10 ha  une majoration de 20m² est admise par fraction d’hectare supérieure. 

− Au delà de 10 ha  cette majoration est de 10 m² par hectare. 

Les constructions à caractère d’habitat : les classes 4 : 

− Si la surface est inférieure à 1000m² : 100 m² maximum (1/10) 

− Si la surface est supérieure à 1000m² une majoration de 20m² est admise par fraction de 1000m²supérieure. 

 

Article 10 : Hauteurs des constructions   
 
Pour l’habitat : La hauteur maximale est de 7m  

Pour les constructions à caractère agricole : La hauteur maximale  est de 9m  
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Article 11 : Aspect extérieur  Néant  
 
Article 12 : Stationnement  Néant  
 
Article 13 : Plantation des espaces libres  Néant  
 
 

        D – Possibilités maximales d’occupation du sol 

 
Article 14 : Coefficients  d’occupation du sol  Néant  

 
   

Article 15 : Dépassement  du COS   Néant  
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                                                                                            DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL 
 
 
 
Dispositions applicables SECTEURS    (S U5 Colonel Abas ET SU6  colonel houes ) ( DOUAOUDA MARINE ) 
  
 
Art : 1 Il est interdit de porter atteinte à l état naturel du littoral qui doit être protégé, utilisé et mis en valeur en fonction de sa vocation. 
  
Art : 2 l’occupation et utilisation des sols littoraux doivent préserver les espaces terrestre et marins remarquable ou nécessaires au maintien des équilibres 
naturels. 
 
Sont concernes par la présente disposition les cotes rocheuses d’intérêt écologique , les dunes littorales et les landes ,les plages et les lidos, les forets et les 
zones boises littorales, les plans d’eau côtiers et leur proximité, les îlots et les îles et tous autres sites d’intérêt écologique ou de valeur scientifique sur le 
littoral,tels que les récifs coralliens, les herbiers sous marins et les formes ou formations côtiers sous marines toutefois, peuvent être admises les installations 
ou constructions légères nécessaires à la gestion au fonctionnement et la mise en valeur desdits espaces. 
 
Art : 3 les espaces réservés aux activités touristiques et notamment les activités balnéaires et les sports nautiques, le camping et le caravaning même à titre 
temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en précise les conditions de leur utilisation. 
Ces activités sont interdites au niveau des zones protégées et des sites écologiques sensibles et font l’objet de prescriptions   
Particulières dans les zones comprenant des sites culturels et historiques. 
 
Art : 4 l’extension longitudinale du périmètre urbanisé des agglomérations situées sur le littoral est interdite au-delà de (3) kilomètres 
Cette distance englobe le tissu existant et les constructions nouvelles. 
L’extension de deux agglomérations adjacentes situées  sur le littoral est également interdite, à moins que la distance les séparant soit de cinq (5) kilomètres 
au moins sur le littoral. 
 
Art : 5 la hauteur des agglomérations et autres constructions projetés sur les hauteurs des villes côtières doivent tenir compte  .des contours naturelles de la 
ligne de crête. 
 
 Art : 6 sont réglementées les constructions et les occupations du sol liées directement aux fonctions des activités économiques autorisées par les 
instruments d’aménagement et d’urbanisme sur la bande littorale comprise dans une superficie de trois (3)  
Kilomètres à partir des plus hautes eaux maritimes. 
Les conditions et les modalités de ces constructions et le taux d’occupation du sol sont fixées par voie réglementaire 
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Art : 7 toutes implantations d’activité industrielle nouvelle est interdite sur le littoral. 
Sont exclues de la présente  disposition, les activités industrielles et portuaires d’importance nationale prévues par les instruments d’aménagement du 
territoire  
 
Art : 8 les réseaux routiers et les voies carrossables d’accès au rivage  sont  réalisées conformément aux dispositions ci-dessous : 
 
1- Sont interdites les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage  dans la limite  d’une bande  de huit cent (800) mètres 
 
2- sont interdites, les voies carrossables nouvelles sur les dunes littorales, les cordons dunaires côtiers et les parties supérieures des plages. 
  
3- sont interdites les routes de transits parallèles au rivage réalisées sur une distance de plus de trois (3) kilomètres au moins à partir  des plus hautes eaux 
maritimes  
 Toutefois, en raison des contraintes topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut 
être fait  exception aux  aliénas (1) et (2) ci-dessus. L’exception prévue ci –dessus est précisée par voie réglementaire. 
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                                                                DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INFRASTRUCTURES 
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: Dispositions applicables  

                                       Aux  infrastructures 

� Limitation au droit de construire : 
 

La zone non aédificandi  prévue le long des autoroutes, voies rapides ou  

routes nationales : 

Routes Nationales 

• Dans la zone urbaine : 25 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie  

• Hors du  tissu urbain : 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie  

Chemins de wilayas 

• Dans la zone urbaine : 15 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie  

• Hors du  tissu urbain : 25 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie  

Voies Express 

• Dans la zone urbaine : 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie  

• Hors du  tissu urbain : 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie  

A l’intérieur de cette zone non aédificandi toute construction est interdite à l’exception de celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l’infrastructure 

ou des réseaux publics (exemple poste de distribution de carburant). 

 
� Les Marge de recul 

 

constructions à usage d’habitation doivent respecter une marge de recul  

par rapport aux autoroutes ou voies à grande circulation  ainsi que les voies  

inscrites sur une liste établie par décret du ministère des travaux publics. 
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• de 50 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes 

• 35 mètres de  part et d’autre de l’axe des voies de grande circulation  

• Ces distances sont respectivement de 40 m et 25 m lorsqu’il s’agit des constructions à usage autre que l’habitation. 

 

� Couloirs de passage des lignes électriques 

Les terrains compris dans les couloirs de servitudes sont principalement affectés au passage des lignes électriques : 

• une zone non aédificandi  allant de 45 à 60 m de part et d’autre correspondant à l’emprise occupée par le poteau qui se renverse d’un côté ou de 

l’autre pour les lignes de haute tension. 

• la zone non aédificandi est de 30 mètres (15 mètres de part et d’autre) Pour les lignes de moyenne tenson,. 

� Périmètre de protection des installations des infrastructures 
 

Les installations et infrastructures relevant du secteur de l’électricité  

notamment les unités de production électriques et les postes de 

transformation sont dotées d’un périmètre de protection par arrêté  

Ministériel. Pour une unité de production électrique 30 mètres au delà de la  

clôture extérieure 

• Pour les postes de transformation électrique moyenne et haute tension 20 mètres au delà de la clôture extérieure 

• Gazoduc 75 mètres de part et d’autre de l’axe 

         Distance minimale entre conducteur et bâtiment : 

� 5 m pour  les tensions supérieures à 50 000 VLTS 

� 3 m pour lignes moyenne tension inférieure à 50.00 VLTS 
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� Protection des eaux potables  
 

Eau souterraine  nappe phréatique (Captage d’eau d’intérêt public) 

 Suivant les caractéristiques géologiques hydrauliques et techniques, la zone 

 de  protection s’étend sur 200 m autour du lieu de captage. 

• A l’intérieur des zones de protection les terrains seront destinés à l’espace vert ou l’habitation faible densité (COS =0,1). 

 

N.B : au cas ou la nappe phréatique est mal protégée en raison  d’inexistence 
 d’une couche imperméable ou de la  faible profondeur de la nappe , la zone  
de protection dépasse les limites indiquées. 

 

 

 


