
lлА по 9()..29 du 1- decembre 1080 relative А

1'аш.~ШagelDeDtet I'urbвnisme.

Le Preelident de lа Republique,

Vu lа Constitution;

Vu l'ordonnance по 64-244 du 22 aoat 1964 relative
ацх aerOl:iroDlles е! вцх servitudes dans l'interet de 18
8еcuntё ;

Vu l'ordonnance по 66-62 du 26 шаге 1966 relative
ацх воаев et sites touriзачце8 et lе8 texte8 вцЬ8е

quents ;

Vu Гогёоапавсе р.0 66-154 du В juin 1966 portant
code de procedure civile,modifiee et complctce ;

Vu l'ОJ,;iОl1ЩUlсе p.066-155 du 8 juin 1966 роrtan!

code de I~ oocedure pena1e, тodifiее et completёe;

Vu l'щ'dОQШШсе ПО 67·281 du 20 decembre 1967
relative aux fouil1es et а 18 рпиесыоп des site8 et
шопшпешвhistoriq:ues et паtшеls ;

Vu 1'0lrdonnance по 75-43 du 17 juin 1975 ропаш;

code равюгш,

Vu l'on!onnance по 75-58 du 26 вертепшге 1975
portant соёе civil. тоdШее et compIetee ;

Vu l'ordonnance по 75-74 du 12 novembre 1975
portant E~tab1is8ementdu cadasi:re 2eneral et institution
du livre j[oncier :

Vu l'ordonnance по 75-79 du 15 dccembre 1975
геlацуе j:l.UX sepultures ;

Vu l'OJ~onnance по 76-29 du 26 тarэ 1976 ге18ауе а

l'acquisi1lion et а 18 ge8tion du domaine du chemin de
fer;

Vu l'ОJrdОЩllШсе по 76-48 du 25 тш 1976 flXant lе8

regles de l'expropri8tion pour саше d'utilitё publique;

Vu 1810iпо 82~2 du 6 fevrier 1982 relative au реnni8

de СОПБltrWrе et 8U реrшis de 10Пr, modifiee et
coтplё~ae;

уц lа 10i по 83-03 du 5 fevrier 1983 relative а 18
proteetion de l'environnement;

Vu 18. 10i ПО 83-18 du 13 80at 1983 re18uve а

l'acce8sion а lа protection fonelere 8gricole ;

Vu lа 10i по 84-12 du 23 juin 1984 роrtan! regime
gencral des forets :

Vu 1'омоnnanсе по 84-02 du 8 8eptembre 1984
portant dcfmition, composition et fonnation du do
тainе lnilitaire, approuvce раг la 10i по 84-19 du 6
novembre 1984 ;

Vu 1'омоnnanсе по 85-01 du 13 aoat 198G Пхаш, а

оае transitoire,1e8 regles d'occupation de8 8018 en yц~

de leur preservation etde leur рготесёоп, арргоцеёе

раг 1а 10iпо 85-08 du 12 поеешвге 1985;

Vu lа 10i по 86-14 du 19 aoat 1986 reI8tive а11.'(

activites de protection, de recherche, d'exploitation et
de аansроп раг canalisation des hуdroсагЬш"ев ;

Vu 18 10i ПО 87~ du 27 janvier 1987 l'elative А

l'amenagement du territoire ;

Vu lа 10i по 88,,()1 du 12 jашiег 1988 portant loi
d'orientation вцг les entreprises publiques 6conomi
чuев;

уц 18 10i по 88-02 du 12 janvier 1988 l'elative il lа

planification, тоdШее et comp16tee ;

Vu lа 10i nr 90-08 du 7 avril 1990 l'elutive а. lu
еопшшпе ;

Vu lа loi по 90-09 du 7 avril 1990 relative а 111 wilayu.

Vu lа 10i по 90-25 du 18 novembre 1900 relative а

l'orientation fonc:ere ;

Vu lа 10i по 90-30 du 1- dccembl'e 1900 рогсаш loi
domaniale.

Аргёв adoption раг l'лsветы1еe populuiJ.-е Ilationale.
Promulgue Ia loi dont Ia teneur SWi: :

Chapitre 1
Princlpes geпеruш:

ArПсlе1-, - Laргёвеше loi а роцг objet d'edicter leB
regles generales visant а orgwllser lа ргоёцсповdu 801
urbani8able, lа foгmation et la tr8Jlsfonnatioll du Ыiti

dans lе cadre d'une gestion ёсопоте des sою, de
l'еquШbге еnае 18 fonction d'habitat, d'аgJ.iсultш'е

et d'industne ainsi чuе de ргевегуааоп de
l'enviroMement, des mШеш: иаШrelв, des paysage8 et
du раtriшОinе culturel et hiэtoriquе эш- lu Ьаве du
respect des principes et objectifs de la politique
n8tionale d'amenagemeIlt du territoire.

Art. 2. - L'utilisatioll et lа gestion du blol urbaxusable,
lа foгmation .е! 18 tranвfonnation du cadre biiti
s'etIectuent dans lе cadre des regles gel1CI'wcB
d'amenagement et d'urЬшrismе, et des U:1Stl'UШ6пt8

d'amenagement et d'urbanisme dеfшis раг lu pI'eseIlte
10i.

Chapitre 1I

Les regles ~nеrШевd'шuenugeWi:l1t

et d'urbanisme

Art. 3. - Sous reserve des diвP08itions legitI18tives et
rcglementaires specifiques en In8tiere d'occuputiOlI dC11
8018 et еп l'аЬзеIlсеdes UlStгuшепtsd'ашеШlgешеНtct
d'urbanisme, lеэ COIIStructi0l18 80l1tregies рат les l'Сglш.

generale8 d'amenagemeht et d'urЬWU8ше tixecbl uux
orticles ci-apres du presellt cltlIpitre.



Art. 4.~ Веше& &оn! constructibles. les рагсейев ;

- qui ~вреЩп! }'есопошiе шЬainе, 10rsqu'eIIes
80n! situee!l А I'щteriеur dзs partie8 urbanisees de lа

сопшшпе,

- dans les timites compatibles ауес la viabilite des
exploitations аgПсоlеа lorsqu'elles 80П! 8ituee8 виг des
terres agricoles,

- аans les limites сощраtiblеs ауес яев objectifs de
s8uvegarde, des ёquШbres'ecologique& lorsqu'elles вош
situees surdes sites naturels,

- dans lе8 limites compatilile8 8уес 18 nece88ite de
8auvegarde des зites archeologiques е! culture18.

Les modalites d' application du ргёвеш article seront
t&re.

Art. 5. - Sauf рrезcriрtiоnstechnique8 contraire8. а
I'inteneur dea рагцев urЬanisеез de la еошпише,

aucune constrUcUon ои щur de cl6ture nе pourra etre
Мше а шешв de QUatremetres de Рахе de 18voie ЧШ lа

dessert.

Au еав .ou des construcnons ou cl6tures en dur
existent dejAвш un сдtе de [а voie, Гахе de 18 voie est
considere соnunе etant а quatre. (4) metres de la limite
des clotures QU constructions existantes.

Art. 6. - Dans les parties игпanisееаde 18сопununе,
lа hauteurdes constructions nе doit раз ёtrе 8uperieure
А lа hauteur I1l0уеnnеdes constrl1ctions avoisinantes et
се, dans lе respeet des dispositions prevues \>и lа

legislationien vigueur. nоtaпunеnt роиг се qui est de la
protection. des sites historiques.

La bauteur dea conвtruCt1ons а l'ехteriеш de8 parties
шЬanisеваdoit etre еn harmonie ауес l'environnemenL

Les щoQalites d'appJica.tion du pre~ent article аins!

que lе& terme& d'occupation des &ols et de lа surface
blitie lJeront determinees рм voie reg1ementaire.

Art. 7. - Toute construction А uSage d'habitation doit
justifier d~un pointd'alimentation вп eau potable.

ЕНе dQit -an outre. ~tre equipee d'un systeme
d'азsainissеmеntevitant lе. rejet direct des effiuents еn

surface.

Art. 8. - Les installations еп constructions а usage
professl0nnel et industriel dOlvent etre соn~ез de
fa/Oon а епteг tout rejet d'effiuents polluants et toute
пщвanсе au dela des веШJз reg1ementaires.

Art. 9. - Les exploitations de carriere!:l е! les
decharges doivent etre organisee8 de {ас<оn а laisser еn
fщ d'exploitation ou de реПodе d'exploitation des
terrains utilisables et а restituer, au site, un 8ареС! net.

Chapitre 111

цs iввtrщnепts d'ameвagement

е! d'urbanisme

Section 1

Dispositions genera1es

Art. 10. - Les швпшпещв d'urbanisme sont соввб
tues раг [ев plans direeteurs d'amenagement е!

d'urbanisme et рзr lе8 pJans d'occupation des sols. Les
instruments d'amenagement et d'urbanisme ainsi que
les reglements qui еп Еоп! partie inMgraпte, воп!

орровашееаих tiers.

Aucun usage du во1 ou construction пе peut зе (Шге

еп contradiction avee les reglements d'urbanisme sous
реinе des вапсаовв prevues раг 1& ргёвеше 10i.

Art. 11. - Les inаtruюепtэ d'amenagement et
d'urbanisme (ахеn! les orientations fondamentales
d'amenagement deB territoires interesses et determi
nent les previsions et lев regles d'urbanisme. lls
deflnissent, рlш particulierement. lез conditions рег

mettant d'une рап, de rationaliser I'utilisation de
Реврасе, de ргёвегтее les activites agricoles, de ргогё

вег les perimetres 8еnsшlеа, lев впев, les p&ysages;
d'autre рап, de prevoir lез terrains гезегуез аих

activites economiques et d'interet general е! аих

constructions роиг lа sa.tisfaction des Ьезоinа ргеаеntз

е1 futU1'S еn nia'tiere d'equipements collectifs de зег

vices, d'activites et de logements. Ils defmissent евше
ment lез conditions d'amenagement et de construction
еп prevention des risques naturels.

Лrt. 12. - Le plвn directeur d'amenagement et
d'urbanisme et lе plan d'occupation des 8018 peuvent
сопсеrnегunе аЗЗОСlаиопde соттunез presentant Щlе
сопununаutе d'interets economiques et sociaux, unе

соттunе, ou рош le plan d'occupation des зо18 Щlе

partie de commune.

Dans lе саз d'une авЗОС18иоп de сотmunев, Jes
penmetres d'intervention du plan directeur d'ame
nagement е! d'uгbanisme ou du рlan d'occupation des
8о1з воп! arr(;tes par lе wali territorialement competent
ЭШ proposition des presidents des авзетЫеез popu
laires сопununalев concemees, apres deliberation des
dites аБ8етЬМев populaires communales. Lorsque les
territoires de сопununеs relevent de wilayas diffe
..,entes, lев perimetres d'intervention du p}вn directeur
d'a.menagement et d'urbanisme et du plan d'occupation
de8 8018 sont arretes conjointement рм lе ministre
charge de l'urbanisme et le ministre charge дез

collectivites territoriales.

Лrt. 13. - Le рlan directeur d'amenagement et
д'игЬanisще et lе plan d'occupation des sols prennent
вn сЬще lев programmes de l'Etat, des coJlectivites
terriwria1es et сеих de leurs etablissements et services
publics. Les projets d'interet national s'imposent au
plan directeur d'amenagement е! d'urbanjsme е! аи

рlan d'occupation des 801s.



Art. 14. - Le рlan шrecteur d'amenagement et
d'urbanisme et lе рlan d'occupation des sols, арргоц

ves, вош publies еп реrшanепсе ашс lieux гевегуев

haЬituellement ашс рubliСl1tiоШl destinees ашс аdminiв'

tres. Цв tienn~nt раг leur contenu, l'autorite qui lез а

еtaЬш а l'obligation de в'у соnfоrшег.

Art. 15. - Les 11880ciations 1осшев d'U!!ager, [ев

сЬатЬгев de commerce et d'agriculture et lев organisa
аоns professionnelles doivent etre сопвшеёее 1оrз de
l'elaboration du plan directeur d'amenagement et
d'urbanisme et du pJan d'occupation des зо1в.

Section 2

Ее plan шreсtеur d'amёnаgешent

е, d'urЬanisше

Art. 16. -Le plan directeur d'amenagement et
d'urbanisme est un instnunещ de planification врааще

et de ве8аоп шЬainе. nбхе lе& orientations fondamen
tale& de l'arnenagement du territoire, de lа ou des
сопшпщев сопсетее& еп tenant compte des schemas
d'amеnagemедt et plans de developpement. il dеfшit

lев termes de гМегеncе du оlan d'occupation des ао1в.

Art. 17. - Le рlan directeur d'amenagement et
d'urbanisme 8е traduit раг un reglementaccompagne
de documents gгaрЫqпе8 de reference et d'un rapport
d'orientatioB.

Art. HI. - 1& plan directeur d'amenagement et
d'urbanisme :

- deten:nine 111 de&tination вепегвlе des 501в вш

l'еnsетЫе du territoire d'une ou d'un еШlеmblе de
сошmunев pв.r &ecteur,

- detinit l'еxteШliоп des etaыisements humaiШl, lа

localisation de& services et de& activite&, Ja паtше et
{'iшрlanшаоп des grands еqШретепtз et infrastruc
tщoe&.

- dеtermще 1e8 zone& d'intervention аш lе& nssus
urbainв et les zones а proteger.

М-19.-' -Le рlan directeur d'amenagement et
d'urbanisme-divise lе territoire auquel il ве rapporte еп

8ei:teиrs.Lesdits secteurs sont dеtеnnШеs сотте suit :

- ,е8 8ещurs Ul1Jaruses.

- lев secteurs а шЬaniвег,

- lев secteurs d'urbanisation future,

- lев secteurs поп urbanisables.

Le secteur est unе fraction continue du territoire
соmmunш рош laquelle sont prevus des usages gene
гашс du 801 et des есЫanсев d'urbanisation flXees dans
lе саз des trois ргешiегев categories de secteurs
dеfшiеs ci-dеssU!!, dits d'urbanisation.

Art. 20. - Les secteurs шЬaniвез incluent tous les
terrains, тете поп dotes de toutes lез viabilites,
оссврёв раг les constructions agglomerees, раг [ецга

еврасев de prospect et раг les ешрпяев des equipe
шешв et activites тете поп сопвшшв, евраеев verts,
вшfасев libres, рагса et {огеtз шЬainв, destines а lа

desserte de сев соnstructiоШl agglomerees.

Les secteurs шЬaniзев ineluent egвlement lез parties
de territoire шЬaniзеев а гёпсуег, iJ. restaurer et а

proteger.

Art. 21. - Les secteurs а шЬaniвег incluent lев

terrains destines а etre шЬaniвев а соцп et тоуеп

сегшев, а un ЬоПzоп de dix (10) ans, dans l'ordre de
priorite ргеУие раг lе рlan directeur d'amenagement е'
d'urbanisme.

Art. 22. - Les secteurs d'urbanisation future incluent
lев terrains destines а etre шЬaniвев а long terme, а un
ЬоПzоп de vingt (20) апв, ашс есЫanсев ргёуцев раг lе

рlan directeur d'amenagement et d'urbanisme.

Tous lев terrains situes dans lев secteurs d'ur
Ьaniвааоп future воп, Сгаррев d'une servitude tempo
гше de поп аedШсandi. Cette servitude n'est levee ашс

есЬеanсев prevues qпе рош lев terrains entrant dans lе

сЬатр d'application d'un plan d'occupation des во1в,

approuve.

Tous lев investissements dont lа duree d'amor
tissement depasse lев delais prevus рош l'urbanisation
ainsi qпе lев modifications ои grosses герагааопв des
construetions destinees а вие detruites, sont interdits
dans еев secteurs.

Toutefois, sont autorises dans сев seeteurs :

- lа renovation, lе remplacement ои l'extension des
ЬаЬitatiОШlliееs а la viabilitl! de l'exploimtion agricoJe,

- les СОШltruсtiопsеt installations песеввшев а des
equipements collectifs et а lа reвlisation d'operations
d'interet national,

- les constructions justifiees раг l'interet de la
сошmunе et dftment autorisees раг lе wвli виг demande
motivee du president de l'азвесnbМе populaire еоmши
nale аргев avis de l'авветы1еe populaire commwlвle.

Лrt. 23. - Les secteurs поп urbanisables ВО11' сеих

dans lesquels des droits А construire peuvent etre
edictes mais reglementes dans des proportions limitees,
compatibles avec l'economie generale des territoires de
ces secteurs.

Лrt. 24. - Chaque еоттunе doit iHre couverte раг

un plan directeur d'amenagement е, d'urЬanisше dollt
le projet est etabli А l'iпitiаtivе е, воив la геsропsынJiе

du president de l'assemblee populaire соттunвlе.



Art. 25. Le projet de plan direeteцr
d'amenagem~ntet d'urbanisme e8t adopte раг d6libe
ration de l'ЩJsembIeе populaire cOmiDunale ou раг lев

вssemblees populaires сошвшвшев dans lе сав оо lе

рlan direeteЩ' d'amenagement et d'urbanisme couvre
deux ou plusieurs communes.

Art. 26• ..- Le projet de рlan directeur d'ame
nagement et,d'urbanisme adopte est вoumiв а enquete
publique pat lе ou lев president (в) d'assembIee (в)

populaire (в) communale (в) pendant une duree de
quarante cinq jours (45).

Apres enquete publique, lе plan directeur d'ame
nagement et d'urbanisme est eventue11ement modifi6
рощ- tenir QOmpte, s'il у а Цец, des conclusions de
l'enquete publique.

Apres вo~ adoption раг l'аввешы1еe populaire
communale, П est transmis а l'autorit6 сошрёвешероцг
approbation.

Art. 27. - Le рlan directeur d'amenaJ[ement et
d'urbanisme est ерргошё :

- рае arI18te du wali pour lев communes ou аввосва

аоns de сошввшев de тоins de deux cent mille
habita.nta ;

- ри arJ'~te du ministre charge de l'urbanisme
conjoin16ment. lе cas echeant, ауес le ou les miniвtres

concernes, рош les communes ou associations de
communes de рlш de deux cent mШе habita.nta et de
тоins de cil:iq cent mШе habitants,

- рм decret e.xecutif рriз вш rapport du m.in1Stre
charge de l'шЬanismе рош lев communes ou litввосш

аоns de сопцnunеs nе plus de cinq сепtmШеnabitants.

Les modaЦtes d'applicatton du present article seront
precisees, рм voie reglementaire.

Art. 28. - Le plan direeteur d'amenagement et
d'urb~ па paut etre геviзе ClUe si lев seeteurs
d'urЬanisаЩщ viзев а l'article 19 ci-dessus sont еп voie
d'etre ваtшев ou si Ilevolution de ~a situation ou du
con16xte est te11e que lе8 projeta d'шnеnagеmепtde lа

comтune ou de strueturation шЬainе пе repondent
plus fопdащепtaIеment ашс objectifs qui lеurз 80nt
asвigпев.

Les revisions et les шodifiсааоns du plan en vigueur
sont approuve~a dans lев шетев сonшаоns et formes
que сеПев prefUes рош }'еlаЬогааоп du рlan щгеctеur

d'amепagещеnt et d'urbanisme.

Art. 29• ..- Les procedures d'elцboration du plan
direeteur d'aц1enagement et d'urbanisme et le contenu
des docum~nta qui в'у rapportent, seront precises ри
voie reglementaire.

Art. 30. ..- Оuran! l'elaboration du plan uirecteur
d'amепаgещепtet d'urbanisme, lе ou lев presidents (8)
des assemblees (в) populaire (в) comтunale (в) сопсег

пев arretent 1ou16 тевше necessaire а lа Ьоnnе

execution ulteneure dudit plan.

Section 3

Le рlan d'occupation аев 8018

Art. 31. - Dans lе гевресг des disP08itions du plan
directeur d'amenagement et d'urЬaпiвmе, lе рlan

d'occupation des воlв ше de fac;on detai1lee lев droits
d'usage des воlв et de construction.

А cet effet, lе plan d'occupation de8 801в:

- rlXe de fa(,jon detaillee роцг lе ou lе8 вестеига

совсегвёв, lа Соnпе шЬainе, I'organisation, les droits
de construction е! d'utilisation des 8о1в,

- definit lа quantite minimale et maximale de
construction ашопвёе ехрпшёе en шёпе саггё de
plancher hors reuvre ou еп. metre cube de volume
Mti, lе8 types de constructions autorises et leurs
usages,

- de16rmine lев regles concernant l'авреС!епепеш
des constructiOD8,

- delimite Геерасе public. lев еярасев уеrtз, lев

emplacements reserves аох ouvrages publics е! installa~

повв d'interet general ainsi que [ев тгасёа е! lев

caracteristique8 des voies de ciculation,

- dеrшit lев servitudes,

- precise lев quartiers, rues, monuments et. site8 а

prot6ger,.a renover et а restaurer,

- localise lе8 ооrrains аgПсоlев а pre8erver et а

proteger.

Art. 32. - Le plan d' occupation des воЬ ве traduit par
un reglement ассотраgnе de documents grapblque8 de
гесегепсе.

Art. 33. - Le8 regIe8 et le8 8ervitudes definies раг lе

plan d'occupation des 801в пе peuvent (Шrе l'objet
d'aucune autorisation de тоdШсааоп а I'exception
toutefois des 8imples adaptations iшровеев ри lа

natше du воl, lа Соnпе du terrain ou lе contexte des
constructions limitrophes.

Art. 34. - Chaque comтune doit etre couverte раг

un рlan d'occupation des воlв dont le projet est etabli А
1'iniааауе е! вош lа responsabilite du president de
l'вsвeтbMe populaire communa1e.

Art. 35. - Le projet de рlan d'occupation des &ols est
adopte рм deliberation de l'assembIee populaire
comтunale ou ри les авветЬМе8 populaire& comтu

. nalеа dans lе cвs оо lе рlan d'occupation des 8018 couvre
deux ou plusieurs communes.

Art. 36. - Le projet de plan d'occupation des 8018
adopte est вошniв. а enquete publique ри lе ou le&
pre8ident (з) d'цssembIee (8) populaire (в) comтunale

(8) pendant une duree de 80ixante (60) jours.



Аргёв enquete publique, lе plan d'occupation деа

8о1з, eventueU~ment modifie роог tenir compte, з'П у а

Нец, des сопсшвювв de l'enquete publique, евг approu
уе рar d4шьеГ/'l.tiоп de оо des аз&еmblее (з) populaire
(з) communale',(s).

Le plan d'oecupation de& &01& approuve est Пliз а Ia.
disposition du public. ndevient ехёсшове soixante (60)
jours аргёв qu'u. а ete mis а la disposition du public.

Art. 37.-ц plan d'occupation de8 зо18 пе peut etre
revise que дans [еа conditions suivantes:

- si lе projlet огЬain оо le8 construetions initiale
ment prevus п'оп! ete realises qu'вц tiers seulement до
юшше de conatruetion ашопвёе а l'есМanсе projetee
pour son ache~ement.

- si lе eadr!e Ыи existant est еп ruine оо папв un
etat de vetuste вёсеавйаш 80П renouveUement.

- si le cadt-e ЬАц а subi дез deteriorations сацвёея

рar des рht!пщnепеs naturels.

- si, раввё un delai de cinq (5) anз аргёв воп

approhdtion, lа п:щjоrit6 дез proprietaires des construc
tions totalisantau тоins lа moitie des droits а

eonstruire dеЩlis раг lе рlan d'occupation des 8018 еп

соurз de validit6, lе demande ;

- si lа neces8itede сгеегun orojet d'interet паt10па1
lе requiert.

Le8 геvisiощ де plan еп vigueur sont approuvees
dans les теше~ conditions et Соrшез que ceUesprevues
pour l'elaboration до plan d'оссорацоп де8 801s.

Art. 38. -Le8procedures d'elaboration et д'ар

probation де8 рlans д'оссораиоп дев 801з ainsi que lе

contenu des documents qui в'у rapportent. seront
precises, t>ar voie reglementaire.

Section 4
ConвistancB des tвп-es urbanisees

et urbanisables

Art. 39. _.Les telТез шЬanisеез et urbanisables
teUes que дeГцlieв раг lев instrшnепtз d'amenagement
et d'urbanism~ соnaiзtепt еп le8 terres сlазsifiееsраг Ja
legislation зеlоп lеur nature juridique.

Art. 40. - Оans lе еаше de lа шiвееп oeuvre
des instrwnents d'amenagement et d'utbanisme, lа

commune peut constituer un portefeuille foncier аох

Гшs de satisfa~on de ses besoins еп tеггез роог lа

construction.

La gestion d", ее portefeuille foneier est воuшiве аох
dispositions legislative8 et reglementaires еп vi2\leцr.

Art. 4.1. - Le portefeuille foneier de la eommune est
constitue dea :

- terres, propriete de la eommune,
- terres, асqШsев ао marehe foncier,

- terres aequises раг l'exerciee du droit de ргёешр

поп, сошогшёшеш; а lа legislation еп vigueur,

Art. 42. - Pour la realisation de зез programmes
d'investissement, prevus pour lе plan directeur de
l'amenagement et de l'urbanisme et le plan
d'occupation des sols, la commune etablit son pl&n
d'aeqцisition de тегтев, еп eonformite ауес lеа plans de
developpement comтunal, dewilaya et national.

Chapitre IV

DispositiODS pardcu1ieres applicahles а certaines
parties du tenitoire

Лrt. 43. - Le littoral, lез terri~oires ргёвепшш un
сагастеге naturel, culturel оо historique marque ainsi
que les terres agrieoles а potentialites веуее8 оо

bonnes sont soumis аох dispositions partieulieres ei
аргёв.

Section 1

Le ПttoГal

Агт, 44. - Le littoral, ао regard de lа ргёвеше loi,
englobe юшев les Пев et ilбts ainsi qu'une bande de
terre d'une lзrgеог minimale de huit еепtз met1"es
(800 ш) 10ngeant lа тег et ineluant :

- toutes lез terres, уеrзantз de СОПinез et шоп

tagnез, visiblез де la тег tout еп n'etant раз зерагезdu
rivage рar une рlаinе littorale.

- les plaines littorales де тошв де trois kilometres
(3 km) де largeur,

- l'шtеgralitе des massifs forestiers dont une рзrtiе

езt еп littoral tel que dеГшiе ci-dessus,

- I'integralite дев « zones humides » et lеurз rivages
sur trois сепtз metres (300 ш) де largeur des qu'une
parti.e де сез zones est еп littoral tel que dеГшiе

ci-dessus.

Лrt. 45. - Danз [е littoral, l'extension де

l'urbanisation doit preserver lев езраееs et mettre en
valeur lез sites et рауsаgез caract6ristiques до patri
тОinе national. naturel, eulturel et historique du littoral
et les mШеох necessaires аох equilibres biologiques е!

doit в'орегег еп eonformite avec lез dispositions du
рlan д'oecupation des воlз.

Toute construetion sur une bande de territoire de
cent metres de large а рзrtir до rivage e8t frappee de
servitude de поп redШсвndi. Cette distance est
calculee horizontalement а рзrtir du point des plus
hautes еаох.

Peuvent etre toutefoi8 autorisee8, lе8 eonstructions оо
activites exigeant lа proximite in1mediate де l'еао.

Les modalites d'llpplication du present a.rt.icle seront
definies раг voie regiemelltaire.



Scetion 2

Еев territoire8 а caractlJre
naturel et culturel тarчuе

Art. 46. .,..... Leз tenitoires qui recelent soit un
ensemble de:curiosites naturelles, pittoresques, ЫзtoП
ques, eu1щllеs, soit des avantages resu1tant de leur
&ituation g~graphique, climatjque, geologique ou Ьу

dro-пuneгalQgique, telles que lез ressources thermales
ou Ьalnещs, &ont delimites et classes conformement
ацх dispositipnв Iegislative8 qui leur вош app1icable8.

Art. 47, ....... Dell оопев Mgislatifs et reglementaires
preciseront les obligationв particu1ieres аррнсаы1аs aux
territoire8 mes а l'arиcle ci-dеssщ, сп таneге

d'utilisationet de везаоп du 801, notamment еп се qui
сопсете la. canвtruetion, lа loca!isation, la desserte,
l'implantatiqn des construetions,l'architecture, le mode
Ое cldture. l'amenagement, 18sauvegarde et 18mise еп

valeur de J'e.j:lvironnement du раtriшоinе naturel, cultu
геl et hiвtonque.

Seetion 3

ца terre8 вgricoJes 8 potentia}jtes
eJevees оц boцnes

Art 48. - Dans les terres agricole8 8. potentialites
еlеуеев ou Ьоnnеа te11ell que dеfшiеs ри lа legislapon
еп vigueur, les droit8 8. construire 80nt limite8 ащ

construetio~ песезвШгез 8. lа viabilite de8 exploitation8
agricoles et аш: construction8 d'utilite pubIique.

Оans tous, lе8 сав, elles doivent figurer dans le рlan

Q,:occupation des &01&.

Art. 49. .-.., En l'ab8ence de plan d'occupation des &о1з

approuve еtщргеs consultation du ministere charge de
I'agriculturepeuvent etre autorisees:

- lев conвtruetionв et inвtallationв песеввшез а

l'hydraulique et а l'exploitation аgПсоlе,

- les conвtructionв et instal1ations d'interet national
ou necessaires аш: еqШретепtзcollectifs,

- les modificationв de consu-ucUоns еЮзtanоов.

Le& сощЩiоnв et modalite& d'application des disposi
tions <lU pt'ёsent article &e1'Ont dеfшiеs ри voie
reglementaire.

Chapitre V

Pen,nis еЮ Iodr - PemWi de conвtruiJ'e

Рerшiв de deJnoJir

Section 1

Dispositions ,еnбrшев

Art. 50. - Le droit de construire est attache А lа

propriete du sol. II з'ехегсе dans le strict respect des
di&positions legislatives et reglementaires ~elatives 1\
I'utilisation du &01.

U est воuшiз au реrшi!l de сопstrШre, de 1ош 011 de
demolir.

Art. 51. - Toute регвоппе physique 01.1 mОl'ше

interessee peut, avant d'engager lе8 etudes, demander
un certificat d'urbanisme qui indique Je8 d1'Oits 11
construire et servitudes lIffectant lе telTIIiJ:! сопсегвё.

Les conditions et modalites de delivrance du certificat
d'urbanisme вегош definies раг voie reglemelltaire.

SectioJ12

Peт1is де construire

Art. ~2. - Le реrшiв de construire est exige pour
I'МШсапоп de nouveUes contructions quel чи'еп soit
l'usage, I'extension de conвtructionв existantes, 10
modification de conвtruction touchant аих gros сецьтев

ou аих fal;ade& dоrшant sur l'espace pubIic, la гёайва

tion de mur de яошёпешевь et de clбture еп dur.

Le реrшiз de construire est ulStIllit et de!ivre dans
des Соrшез, conditionв et dtЯai8 determines раг voie
reglementaire.

Art. 53. - Ne sont раз soumises а регпцв de
сопвпшее, les сопепцсцсвв соцгепев раг le вестет de
dеfеnзе паиопше, pour lesquelles le maitre d'ouvrage
doit уеШег а leur confonnite ауес les U1spositiOllS
legis1atives et геglещепtairеs en щаtiеге d'urbarusDle
et de con&truction.

Art. 54. - Les regles generales de constructioll
applicables аш: ЬАtiшепtз d'habitation, lев me&ures
d'entretien destinee& а assurer lе respect des regles de
&ecurite ainв! que lез modalites de justification de
I'exeeution de cette obligation d'entretien 80nt dеtегшi
пеев ри voie reglementaire.

80nt egalement flXees ри voie геglешепtairе, les
regles de conвtruction et d'amenagement des Jocoux et
les normes d'equipement. de fопсtiоrшешепt et де

сопtrБJе des installations d'aeJ'lItion et de chautfage.

Art. 55. - Les projet8 de construction sошnis ц

реrшis de constt"Uire doivent etre еtaыis рor Шl

architecte agree. Le projet architectural doit
comprendre des plans et des documellts еспtз rensei
gnant sur l'implantatioll des batiment8. leur cornposi
Поп. leur organisation, leur volume, l'expI'essioJl дев

fa.;ades ainвi чие le cllOix des materiaux et дев

couleurs, toUt еп encouragelЦlt lе type d'Ш'сЫtесtш'е

ЧШ tient compte дев specificites locaJes et civilisatioIl
nelles de lа 80ciete.

Toutefois, il п'езt раз obIigatou'e de recourir ц un
architecte pour les projets de COnstruCtiOl!S de 1Il0inш'е

iшроrtanсе dont la surface plancher, lез dеstuшtiоnset
le lieu d'Unplantation seront flXes ри 10 reg!ernenta
поп, lorsqu'ils пе sont раз situesdans le& telTitoil'es
visез а I'article 46 ci-dessl1s.

L'application des dispositiOJl& du pl'escllt щ·tiсlс SC1"U

dew1ie ри voie геglешсrital.re.



Art. 56. - Le proprietaire ou lе шайге de l'ouvrage 1· En сав de refus ou de гёвегте, lа decision dfunent
doit" signaler а l'авветы1еe populaire communale, тоауее de l'autorite сошретепте doit ёц-е notifiee а
l'achevement de 18construction рош 18delivrance d'un l'interesse.
certificat de conformite.

Section 3

Ретив de lotir

Art. 57. - Le permis de lotir est exige роцг toute
орёгапопde division en deux ou plusieurs 1оtз d'une ou
plusieurs pl10prietes foncieres, quel1e qu'en soit lа

localisation.

Le реnnia de lotir est instrш! е! delivre dans des
Сопnеа, conditions et delais determines раг voie regle
mentaire.

Art. 58. - Le lotisseur ргёвеше а l'appui de за

demande de реrшiв de 10Ш. un dossier incluant un
сщuег des сЬзrgеа detinissant lев travaux eventuels
d'еqШретеп! е! de viabilisation que lе ou lев ргорпе

tЩres 8'eng!lge а гещiэег dans lев delais iпlрartiз ainsi
que le8 соцшаоns de cession des 1оtз et les ргевспр

tions urЬaЩstiquеs. architecturales et autres auxquelles
devront slltlsfaire les constructions а edifier.

Art. 59. - А 10 demande du proprietaire d'une
propriete fqnciere bAtie, il est dtШvrе un certificat de
morceUem$ilt ропr toute operation de division. en deux
оц plusieun lots.

Le certificat de morcellement ne V8ut рав certificat
d'urbamsmE:.

Le certificat de morcellement est instruit et delivre
dans des Соrшев, conditions et delais determines раг

voie reglementaire.

Section 4

Perтia de demolir

Art. 60. - Le реrшis de demolir est exige ропr toute
demolitiontotale ou partielle d'une construction dans
lез territoiltes viэев 8. l'article 46 ci-dessus. ou chaque
fois que 1~в conditions techniques et de securite lе

commandent.

Le реrmiз de demolir est instruit et delivre dans des
Сопnеа, cor1ditions е! delais determines раг voie regle
mentaire.

Section 5

Dispositions diverses

Art. 61. - La demande de реrшiв de 1ош, de
соnstrШrе ou de demolir est deposee au siege де

1'8вветы1еe popu1aire communale concernee.

Art. 62. - Le реrшiз de construire, de lotir ои de
demolir ne peut etre refuse que ропr des nlOtifs tires
des disроsiщоns de lа oresente 10i.

Art. 63. - Le titulaire de lа demande du регпцв de
соnstrШrе, de 1ош ou de demolir поп convaincu раг lе

геСuэ орровё а ва demande, peut introduire un recours
hierarchique ou introduire une action ацргёв de lа

juridiction сошрётеше en сав de refus ou de silence de
l'au1orite сошрёгеше.

Art. 64. - La demande de реrшiз de 1ош ou de
construire peut faire l'objet d'un sursis а statuer d'une
(1) annee au maximum раг l'autorite chargee de

.delivrer le реrшiз de 1ош ou lе репшв de construire
lorsqu'un instrument d'amenagement et d'urbanisme
est en соurз d'elaboration.

Art. 65, - Sous reserve des dispositions ргеуцеа аих

articles 66 et 67 ог-аргёе, lе реrшiз de 1ош ou lе реnniв

de construire est delivre раг lе president de Гаваешшёе

populaire соттunalе :

- en tant que гергёвешвш de 18 сопшшпе, ропr

tous lев lotissements ou constructions dans un secteur
couvert раг un plan d'occupation des во1в, lе pr6sident
de i'assemblee popu1aire сощmunalе transmet, dans се

С88, au wali un ехетрlЩге de lа demande de реrшiв

consideree,

- еп tant que representant de l'Etat en l'absence
d'un рlan d'occupation des во18, et аргев avi8 conforme
du wali.

м. 66. - Le реrшiз de lotir ou lе реrшi8 de
construire est delivre раг lе wali ропr :

- lев conвtructions et installations realisees роиг lе

. compte de l'Etat, de lа wilaya .et de leurs 6tablissements
риЬНсз,

- les ouvrages de productions, de transport, de
distribution et de stockage d'energie ainsi que de
matieres strategiques,

- les lotissements ou constructions 10calises dans les
territoires vises аих articles 44, 45, 46, 48 et 49
ci-dessus, поп regis раг un рlan d'occupation des во1в

approuve.

М. 67. - Le реnniз de lotir ou de сопstлlirе est
dl.Шvrе раг le ministre charge de l'игЬaniвте, аргев

avis du ou des walis concemes, роиг lез projets
structurants d'interet national ou regional.

Art. 68. - Le реrшiз de demolir est deIivre раг lе

president de l'assembIee populaire СОПW1unalе.

м. 69. - Toute construction ои demolition pouvant
porter atteinte а un patrimoine naturel ou historique ou
culturel йи constituer un risque, n'est autorisee
qu' аргез avis соnfоrше des seгvices competents еп lи

matiere conformement них 10is et reglements еп

vigueur.



Les modalites d'application du ргёвеш article seront
precisees раг voil3 reg1ementaire.

Chapitre VI

a6ture

Art. 70. - L'edification de сlOtше dans les territoires
vises аих mcles 44. 46, 48 et 49 ci-dessus est
subordonnee а цпе autonsation de Q.'aV11UX delivree ри
lе president de l'assetnblee populaire сопшшва]е.

Toutefois, ве вош раз воuшiзез а cette obligation, [ев
clбtures forestier~s е! agricoles.

Art. 71. - L'edification de cloture peut (ше l'objet
de perscriptions speciales concemant 111 вашге, lа

hauteur et l'aspect епепеш de lа рап de l'autorite
сошрётеше соnforшетеп! аих lois е! reglements еп

vigueur.

Art. 72. - Lo~que des travaux de conвtructionou de
demOUt1on вош entrepris en bordure de routes, рав

sages pietons, trqttoirs, езраее de parking, ше de jeux,
езрасе public ащеnsgе ou поп, larealisation de cloture
de зериацоп p4ysique е! visueUe ае jour сошше de
nuit entre сев ,езраееа et lе lieu des travaux est
obligatoire. Сещ с16Шrе doit еие regulii~remententre
tenue.

Chapitre VII

Sancdou

Section 1

Du cona(jJe

Art. 73. - Le wali, lе president de l'assemblee
populaire соmmliшaIеainsi que Ies aJZentв assennentes
ou. соmmiSSШIШеs peuvent А tout moment viзпе!" les
construetlons en iCOUn, proceder aux verifications qu'i1s
jugent utiles et ~, lшrв соmmtшiquеr.а tout moment,
les documents techniques serapportant А 1& construc
Ьоn.

Art. 74. - Tqute association lega1ement constituee
qui ае ptopose. ри аеа statuts, d'agir пош l'ame
nagement du c...dre de vie е! рош la protection de
l'епvironnеmепчреut ве porter partie civile еп се qui
conceme les ~&cti~:щs аих disp08iti.ons de lа

Iegislation en ~gпеш en matiere d'amenagement et
d'urbanisme.

Art. 75. - А leur achevement. la conformite des
tl'avaцx ауее lе реrmiэ de construire е81 constatee пи
un certificat de с1:оnfоnШte.

n est d«Шvrе, selon lе еаа. ри lе president de
l'assemblee рорщaire СОDШ1unа1е ou ри lе wali.

Les conditions. et' modalitees d'application du present
article seront рг~шее8ри decret.

Seetion 2
lnfraction

Лrt. 76. - Еп сав de travaux de construetion
ешгерпв еп viol&tion grave des dispositions Iegales ег

reglementaires еп vigueur еп 1& matiere, l'autorite
administrative peut saisir lе juge сошрётешА l' etret de
prononcer веюп lез voies d'urgence prevues par
l'ordonnance па 66-154 du 8 juin 1966 susvisee,
j'шtеrroрtiоп des travaux.

Art. 77. - L'execution de travaux ou l'utiIisation du
801 en шёсоппаивввсе des obligations цпровёев раг 10.
ргёвеше loi, раг lез regIements рпз рош 80n applica
tion ou ри les autorisations delivrees en conformite
avec [ешв dispositions, ез! рuniе d'Ш1е amende de
3000 DA ~ 300.000 ОА.

En сав de recidive, цп emprisonnement d'un (1) mois
а six (6) mois peut ётге рговопсё.

Les peines ргеУиез ацх alineas precedents peuvent
etre ргошювсёев contre lеэ uti1isateurs du 801, [ев

beneficiaires des traV8ux, lез architeetes, les ешгерге

пещв, ои autres регаопвев гевропвашевde Гехёсшюп

desditв travaux.

Art. 78. - Lejuge сошрётеш, saisi danв lе саше des
diSP08itions des articIes 76 et 77 ci-dеs8U8, 8С prononce
soit вш lа Пliве en СОnfОrшiМ des lieux ou сеие des
ouvrages avec le реnШs de construire, soit зш 18
demolition des ouvrages ou lа reaffectation des 8018, en
vue du retablissement des lieux dans lеш еtз! ante
Пеш.

Cllapitre vш

Dis~itionsparticulieres et tnшвitоires

Art. 79. - Les instruments d'amenagement et
d'urbanisme regulii~rement approuves danв Je саше

des рroсМшез anterieures а lа d8te de promulgation
de 18 presente loi, conti.nuent а produire leurs effetв

lorsque leurs dispositions пе sont рав contraires aux
dispositions de lа presente 10i et seront, dans toш les
сав, шiз en conformite progressivement.

Art. 80. - Toutes les dispositions contraires а 111
presente loi sont abrogees е! notamment :

- 18 loin о 82-02 du 6 fevrier 1982 relative IlU реnniз

de соnstrцirе et de 1ош;

- l'ordonnance па 85·01 du 13 a06t 1985 fLXant а

titre transitoire lез regles d'oceupaDon des 8018 СП vue
de leur preservation et de lеш protection, a,pprouvee
ри lа loi по 85-08 du 12 novembre 1985 воиз геэегуе

de8 dispositionв de l'article 79 ci-dеssU8.

Art. 81. - ui presente loi зега publiee аи Journa1
oJficiel de lа Republique algerienne democratique et
populaire.

Fait а Alger, lе 1" decembre 1990.

Chadli BENDJEDID.


