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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis 
de construire et au permis de lotir. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 
egnstruction, 

‘Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
da 18 djoumada I 1890 correspondant av 21 juillet 1970 
Portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 174-26 du 20 février 1974 portant 
constitution de réserves fonciéres au profit des communes ; 

Ordonne : 

TITRE I. 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Chapitre I 

Champ d’application 

Article 1°. — Nul ne peut, sans permis de construire 
préalable, entreprendre une construction & usage d’habitation 
ou autre, y compris les tarnsformations de facade et de 
gros-ceuvre. Les administrations de lEtat, des wilayas et des 
communes ainsi que les établissements, offices et entreprises pu- 
blics ou entreprises en autogestion relevant de la tutelle de Etat 
et des collectivités, de méme que toute personne privée 
physique ou morale, sont soumis aux présentes dispositions. 

Art, 2. — Le permis*de construire n’est pas exigé : 

1° dans les communes de moins de 2.000 habitants agglomérés 
au chef-lieu pour lesquelles le demandeur doit seulement 
edresser au président de l’assemblée populaire communale, 
une (déclaration de travaux) dont le modéle sera défini par 

arrété du ministre chargé de lurbanisme. La liste de ces 
communes sera établie par arrété du wali. 

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne concernent pas les com- 
munes de moins de 2.000 habitants agglomérés au chef-lieu qui 
éont comprises dans un groupement @urbanisme, ni aux commu- 
nes classées en application de l’ordonnance n° 66-22 du 26 mars 
1966 relative aux zones et aux sites touristiques, et du décret 
n* 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance 
précitée et notamment son titre 2, ou de lordonnance n° 67-281 
du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et & la protection 
des sites et monuments historiques. 

Le permis de construire demeure également obligatoire pour 

les constructions entrant dans les catégories citées a V’article 4 
ci-dessous. 

2° pour les constructions intéressant la défense nationale, 
& Vexclusion des construction & caractére civil et & usage 
d@habitation ou autre. Ces constructions sont autorisées exclu- 
sivement par le ministre de la défense nationale, chargé 
de veilier & ce qu’elles soient conformes 4 la réglementation 
en matiére d’urbanisme et de construction. . 

. 8° pour -les travaux de restauration et de réparation des 
b&timents civils, des palais nationaux et des monuments 
historiques classés qui seront effectués sous la responsabilité 
des administrations gestionnaires. 

4° pour les travaux souterrains relatifs aux divers réseaux 
et installations de transport des hydrocarbures et autres 
iquides ou gaz, d’électricité, de télécommunications ou d’hydrau- 
ique, pour lesquels des dispositions particuliéres seront définies 
par vole réglementaire. 

6° pour les constructions scolaires et universitaires. 

Art. 3. — Le permis de construire est délivré par le’ président, 
de l’assemblée populaire communale de la commune dans 
laquelle la construction doit-étre réalisée. 

Art. 4. 

ci-dessus ; 
— Par exception aux dispositions de larticle 3   

1* Le permis de construire est délivré par le wali : 

a) pour toute construction qui nécessite des aménagements 
ou des réserves d’emplacements qui ne peuvent étre pris en 
charge par ja commune intéressée ; 

b) pour toute’ construction ayant vocation nationale ou 
régionale, concernant : 

1 — les transports civils terrestres, aériens et maritimes ; 

2 — les installations civiles de télécommunications, de météo- 
rologie, de radiodiffusion et de télévision ; 

3 — la production et la transformation de énergie électrique, 
son transport et sa distribution par ligne aérienne, la 
production des hydrocarbures liquides ou gazeux et les 
installations liées a .leur transport, Ia mobilisation et le 
traitement des eaux, l’épuration et le rejet des eaux usées ; 

4 — les installations de la sfreté nationale, des douanes 
et des transmissions nationales ; 

¢) pour toute construction dont la délivrance du permis 
de construire est subordonnée & une dérogation & un plan 
d’urbanisme ou & des dispositions réglementaires. L’autorisation 
accordant cette dérogation, ne peut intervenir que sur décision 
particuliére et motivée du wali ; 

d) lorsque le président de V’assemblée populaire communale 
concernée demande & passer outre aux avis des services 
techniques consultés dans les conditions fixées au décret 
application prévu a l’article 48 ci-aprés ; 

2° Le permis de construire est délivré par le ministre 
chargé de lurbanisme : 

a) pour toute construction densemble d’habitations de plus 
de 500 logemenis ; 

b) pour toute construction greupée ou non A usage autre 
que habitation ou pour tout aménagement entrant dans 
une des trois (3) catégories suivantes : 

1 — qui comporte une surface totale de plancher supérieure 
& 10.000 m2 ; 

2 — qui doit contenir plus de 200 employés ; 

3— dont le terrain d’assiette aménagé a une superficie 
supérieure & 4 hectares. 

Art, 5. — Le permis de construire est délivré, pour la 
totalité, par le wali, dans le cas d’un ensemble de constructions 
relevant, les unes de la compétence du président de l’assemblée 
Populaire communale, les autres de celles du wali et par le 
ministre chargé de l'urbanisme, dans le cas d’un ensemble de 
constructions dont une partie reléverait de la compétence 
ministérielle. 

Art. 6. — La demande de permis de construire doit étre 
adressée au président de l’assembiée populaire de la commune 
dans laquelle la construction est envigazgée. 

Art. 7. — Les délais dans lesquels doit intervenir une décision, 
comptés & partir du jour de réception du dossier de demande 
réglementaire par le président de l’assembiée populaire commu- 
nale, sont de : 

— 45 jours, lorsque la décision reléve dudit président ; 

— deux mois, lorsque la décision reléve du ministre chargé 
de Yurbanisme ou du wali, ou implique la consultation 
des services de wilaya autres que ceux chargés de 
Yurbanisme. 

Le dossier de la demande de permis de construire est 
considéré comme étant constitué dans les conditions régle- 
mentaires, s'il n’a fait lobjet, dans Je délai imparti visé 
ci-dessus, de demande de documents ou renseignements 
complémentaires de la part de l’assemblée populaire communale 
intéressée ou de la direction de wilaya chargée de l’urbanisme. 

Dans le cas contraire, le délai est interrompu par toute 
demande de renseignements ou documents complémentaires 
et reprend @ compter du jour de leur réception.
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En lT’absence de décision dans les délais indiqués au présent 
article, le permis de construire est réputé accordé au demandeur 
& condition que la réglementation en matiére d’urbanisme 

et de construction soit respectée. 

Art. 8. Pour toute construction & édifier dans un 
lotissement approuvé, le permis de construire ne sera accordé 
que si cette construction est en conformité avec les prescrip- 
tions du permis de lotir et les dispositions contenues dans 
le dossier de lotissement. 

Art. 9. — Dans le cas ot! le permis de construire concerne 
la construction d’immeubles d’habitation ou de batiments 
& autre usage que habitation, qui nécessitent des aménagements, 
des réserves d’emplacements publics ou des servitudes parti- 
culiéres, le permis de construire doit comporter les obligations 
et les servitudes que doit respecter le constructeur. 

Art. 10. — Sous réserve des dispositions particuliéres prévues 
par la iégislation et la réglementation en vigueur ainsi que 
par les plans d’urbanisme apprcuvés, le permis de construire 
ne peut étre refusé que pour des motifs tirés de l’application 
des dispositions du décret prévu a Tlarticle 48 ci-aprés 
et d'un décret pris sur le rapport du ministre chargé de 
Yurbanisme et de la construction fixant les régles générales 
de construction applicables aux batiments ainsi que celles 
applicables &la localisation. la desserte, implantation, le volume 
et aspect des constructions. 

La décision prise par l’autorité compétente doit étre motivée 
lorsque l’autorisation est refusée ou comporte deg réserves. 

Art, 11, — Le permis de construire est valable pendant 

deux ans, & compter de la date de sa notification. 

Le permis de construire est réputé caduc, si la construction 
autorisée n’a pas connu un début d’exécution pendant les 
deux ans qui suivent la notification de la décision, ou si 
les travaux ont été interrompus pendant deux ans, Pour tout 
début ou reprise des travaux aprés ces délais, une nouvelle 
autorisation est obligatoire. Elle peut intervenir sans nouvelle 
instruction, & condition que les dispositions et, prescriptions 
durbani8me n’aient pas évolué dans un sens défavorable 
& ce renouvellement. 

Chapitre IT 

Accord préalable > 

Art, 12. -~ Quiconque envisage d’entreprendre une construction 
comportant, en un ou plusieurs batiments, un minimum 
de 3.500 m2 de planchers, peut, avant d’engager la procédure 
afférente au permis de construire, demander a l’autorité 
compétente pour délivrer le permis, un accord préalable sur 
la localisation, la nature, Pimportance, le volume, l’implantation 
et l’aspect général des constructions projetées. 

Le délai de validité de Vaccord préalable est fixé A une 
année, Dans le cadre de l’instruction réglementaire de la 
demande de permis de construire, les dispositions contenues 
dans cet accord préalable ne peuvent étre remises en question. 

A Yexpiration du délai fixé au précédent alinéa, Vaccord 
préalable n'est plus oapposable & VTautorité compétente pour 
délivrer le permis de construire. 

La procédure relative a accord préalable sera fixée dans 
le décret d’application prévu a4 l’article 48 ci-aprés. 

TITRE II 

PERMIS DE LOTIR 

Art. 13. — Le per:nis de lotir est exigé pour toute opération 
ayant pour effet la division en deux ou plusieurs lots d’une 
ou plusieurs proprietés fonciéres, quels que soient les motifs 
la provoquant, en vue de la création d’habitations ou d’éta- 
blissements administratifs, industrielys ou commerciaux. 

Chapitre I 

Permis de letir 

Art. 14..— Aucune opération ayant pour but la création 
ou extension de lotissements, en vue ade la construction 
d’immeubles & usage d@habitation ou autre, ou en vue de 
Vinstallation d’établissements industriels ou & caractére indus- 
triel, ne peut étre entreprise sans délivrance préalable d’un 
permis de lotir. 

Art. 15. — 1° Le permis de tlotir est délivré par le wali 
de la wilaya dans laquelle se situe le lotissement projeté ; 

a) pour tout lotissement & usage d’habitation a étendre 
ou & créer, dont la superficie totale est inférieure & 25 hectares; 

b) pour tout lotissement 4a usage autre que Vhabitation 
& étendre ou & créer, dont la superficie totale est inférieure 
& 200 hectares ; 

2° Le permis de lotir est délivré par le ministre chargé 
de Vurbanisme : 

a) pour tout lotissement 4&4 usage dhabitation dont la 
superficie totale est égale ou supérieure & 25 hectares ; 

b) pour tout lotissement & usage autre que Vhabitation 
et notamment & usage industriel, dont la superficie totale 

est égale ou supérieure 4 200 hectares ; 

c) pour tout lotissement s’étendant sur le territoire de 
Plusieurs wilayas. . 

Art. 16. — Dans tous les cas, le permis de lotir est-délivré 
sous forme d’arrété. Ledit arrété fixe les prescriptions a la 
charge du demandeur et détermine les mesures et servitudes 
d@interét général applicables au lotissement. 

Un exemplaire de larrété d’autorisation et du projet autorisé 
est mis & la disposition du public au siége de l’assemblée 
Populaire communale concernée. L’arrété est publié au bureau 
de la coaservation fonciére des services financiers de la wilaya. 

“Les piéces et la consistance du dossier de demande de 
permis de lotir ainsi que les formes et délais de Jlinstruction 
sont fixés dans le décret d’application prévu a Varticle 48 
ci-dessous. 

Art. 17. — Le permis de lotir peut étre refusé ou n’étre 
accordé que sous réserve du respect des mesures particuliéres 
prescrites par le ministre chargé de lurbanisme ou par le wali 
dans les cas suivants : 

— lorsque le lotissement est susceptible d’affecter la salubrité 
ou la sécurité publique, ou de porter atteinte a lintérét 
des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels 
ou urbains, 

~~ lorsque le lotissement nécessite la prise en charge par 
la commune d’équipements collectifs non prévus ou 
dépassant, au moment ot intervient la demande, les 
possibilités financiéres de cette collectivité, 

— lorsque le lotissement est coniraire aux dispositions d’un 
plan d’urbanisme diment approuvé ou lorsque le terrain 
est impropre 4 la construction. 

Art. 18. —- Le permis de lotir porte obligation, si besoin est, 
de V’exécution par le demandeur des travaux de mise en état 
de viabilité du lotissement par la réalisation des réseaux 
de voirie, distribution d’eau, assainissement, de Téclairage 
public, des aires de stationnement, d’espaces libres, de 
plantations et des travaux de génie civil nécessaires aux 
lignes de télécommunications. L’exécution _ par tranche de 
ces travaux peut étre autorisée. 

T) impose, sil y a lieu : 

— Vaffectation gratuite ou non de certains emplacements 
destinés 4 la construction d’équipements publics, aux 
constructions 4& usage commercial ou artisanal et a 
l'installation de locaux professionnels, méme 4 caractére 
industriel dans les lotissements & usage d’habitation, 
lorsqu’ils n’incommodent pas Vhabitation, 

la contribution du demandeur aux dépenses d’exécution 
des équipements collectifs rendus mécesgaires par la 
réalisation du lotissement projeté, 

la modification ou l’annulation des dispositions du cahier 
des charges contraires au caractére du lotissement, 

— la tonstitution d’une association chargée de la gestion 
et de Ventretien des ouvrages et aménagemenis d’intérés 
collectif.  
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Art: 19, — ‘Le délai de validité fixé dans Varrété de permis 
de lotir, 
‘de la date de sa délivrance. 

Le permis de letir est périmé si les travaux de réalisation 
du lotissement’ ne sont pas entrepris dans le délai prévu 
au présent article. 

Art. 20. — La vente ou la location de terrain compris 
dans un lotissement, est subordonnée a la délivrance, par 
Yautorité qui a délivré le permis de lotir, dun certificat 
mentionnant lexécution des travaux ainsi que des prescriptions 
imposées dans l’arrété de permis de lotir, 

Cette formalité est également exigée pour la vente ou la 
location des lots comportant des constructions existantes dans 
le lotissement & créer. 

Lvacte de vente ou de location porte les références de 
ce certificat. 

La délivrance du certificat dont il. s’agit, ne libére pas 
le bénéficiaire du permis de lotir, de sa responsabilité vis-a-vis 
des acquéreurs des lots, notamment: en ce qui concerne 
lexécution des travaux. - 

‘21, — Le cahier des charges dun lotissement eutorisé 
anteviewremont ‘8 Papprobation d@’un_ plan d@urbanisme, peut 
étre modifié par arrété du wali, aprés avis. de l’assemblée 
populaire communale et enquéte d’utilité publique pour permettre 
‘la réalisation. @opérations de construction en conformité avec 
les dispositions dudit plan. 

Chacun des propriétaires de lots sera avisé de Youverture de 
lenquéte publique prévue ci-dessus. 

En “tout état de cause, “les modifications au cahier des 
charges qui névessitent des travaux, ne prendront effet que 
si la’ commiune donne son accord pour la prise en ‘charge 
aprés travaux. 

Les frais de travaux seront & la charge des auteurs & 
Vorigine de ces modifications qui peuvent étre, selon le cas, 
sojt les. propriétaires, soit la commune. . 

Larrété modificatif du cahter des charges comportant, 
éventuellement, sa date d’entrée en vigueur, est publié au 

- bureau de la conservation fonciére des Services financiers 
de wilaya, . 

Art. 22. -- Le permis de. lotir & usage industriel ne .peut 
étre accordé que si le lotissement prévu est compatible 
avec les dispositions du plan d’urbanisme approuvé ou, le Gas 
chéant, & défaut d’un. plan, Jorsqu’ il fait VobjJet d’un avis 

favorable du président de l’assemblée. populaire communale. 

Art. 23. —- Le permis de lotir 4 usage industriel ne peut 
étre délivré que si le demandeur prévoit, au cahier des charges, 
Vobligation pour les acquéreurs de lots, s’assumer ‘la charge 
de lensemble des dispositions et équipements nécessaires au 
traitement destiné & débarasser les eaux résiduaires industrielles 
de toutes substaiices liquides, solides' ou gazeuses préjudiciables 
& la santé publique ‘ou a Pagrictiture; ainsi qu’au traitement 
destiné & débarasser les fumées et émissions gazeuses de toutes 
substances préjudiciables & la santé publique. Par ailleurs, 
des dispositions visant & la limitation du niveau de bruit, 
pourtont étre exigées. © 

Art, 24 — La demande de permis de lotir, stem 1 par 
le propriétaire ou som mandataire ou par le service ou 
organisme public affectataire, est dépogée auprés du président 
de Vassémblée populaire de Ja commune dans laquelle est 

. situé ‘le terrain’ & lotir. 
° 

Ant, - 25, — L'’autorité compétente pour ‘délivrer. le permis 
de lotir, fait procéder.& l’instructioh technique et administrative 
du. projet et, si elle l’estime utile, a une enquéte dutilité 
publique comme en matiére expropriation. - 

Elle fixe la participation aux dépenses d’exécution des 
équipemeénis publics & exiger du demandeur. . 

La décision portant permis de lotir, doit étre notifiée au 
demandeur dans les deux mois qui suivent le dépét de Ja 
demande. 

Si le dossier de la demande doit étre complété par des 
documents ou renseignements, le: délai: visé ci-dessus est 
interrompu et reprend &.compter: dela réception’:de ces 
documents ou renseignements. , 

ne peut étre supérieur & deux ans, & compter. 

  

- En Vabsence de décision dans Jes délais fixés au présent 
article, le pétitionnaire peut saisir d’un recours hiérarchique, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, le ministre 
chargé de l’urbanisme. Faute de notification par Je ministre, 
de sa décision dans 1é mois qui suit, le permis de lotir 
est: réputé accordeé, : 

Art. 26. — La demande’de permis de lotir peut faire lVobjet. 
dune décision de sursis & statuer d’une année renouvelable 
une sette fois, si le lotissement n’est pas en harmonie avec 
les dispositions du plan d’urbanismeé ou lorsqu’il est de nature 
& rendre plus onéreuse son exécution. 

' Chapitre IT 

Comités de quartier 

Art, 27, — Des comités de quartier peuvent étre constitués : 

— soit en vue d’aménéger des ensembles de lots défectueux 
créés ou entrepris antérieurement a la ‘Publication de 
la présente ordonnance, 

— soit, d’une maniére générale, ¢ en vue de toute action 
‘ commune: des propriétaires de lots constituant un méme 
ensemble, 

L’application des dispositions du présent. article ne pourra, 
en aucun cas, avoir pour effet de relever de leur responsabilité 
de lotisseurs défaillants qui devront étre- poursuivis confor- 
mément & la loi. 

Les comités de quartier, au sens de la présente ordonnance, 
sont des associations syndicales constituées par les propriétaires 
intéressés. 

Le comité est autorisé ou, 
par arrété du wali. 

le cas échéant, créé d’office 

Art. 28, -—— les propriétaires de terrains attenant & wun 
lotissement et situés en bordure de ses voies, qui’ veulent 
utiliser les travaux d’aménagements effectués, doivent supporter 
les mémeég.: charges que sles membres du comité de quartter. 

Art. 29. — Les Wilayas et les communes peuvent participer 
dans la proportion qu’elles jugeront utiles, aux dépenses 
daménagement engagées par les ‘comités de quartier, 

. Art. 30, ~ Les comités de quartier peuvent, avec Jjautorisation 
du wali, contracter dés emprunts ‘en vue d'assurer Yexécution 
des travaux. 

‘Art. 31. — le lotisseur et les intermédiaires dont la 
responsabilité se trouverait engagée en ce qui concerne 
Vaménagement des lots défectueux, seront mis en cause par 
le: comité de quartier ou, & défaut, par le wali. 

Le wali exercera contre eux tout recours pour les contraindre | 
soit & effectuer les travaux d’aménagement, soit & rembourser 
les. dépenses entrainées par ces travaux. 

Le recours pourra étre précédé de la réunion d'un comité © 
de conciliation convoqué par le wali et présidé par lui ou. 
son représentant. 

Ce comité comprendra; outre les représentants de l’admi- 
nistration, ‘des représentants des comités de quartier intéressés 
et les lotisseurs. 

Toutes les prescriptions seront interrompues par la réunion 
du comité de conciliation. 

Art. 32. — les lotisseurs, encore propriétaires d’un ou 
plusieurs lots dans un ensemble de lots défectueux, bénéficiant 
de préts, sont tenus au remboursement de la Part de préts 
afférente @ leurs lots. 

“TUTRE TIT 

CONTROLE ET SANCTIONS | 

Art. 33. + Le ministre. chargé de lurbanisme et seg 
représentants, le wali et les représentants des services de l’Etat 
chargés de l’urbanisme. relevant. de son autorité, le président 
de Vassembiée populaire communale ou ses représentants 
peuvent visiter ou effectuer. le..contréle des constructions ou 
des lotissements chaque fois que les nécessités J'exigent.
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Lautorité compétente chargée du domaine public en bordure 
duquel est implantée la construction, peut s’assurer dans 
les mémes conditions, du respect de Jlalignement et du 

nivellement. 

Art. 34. —- Le branchement d’alimentation en eau potable 
ne peut étre autorisé que sur présentation de Varrété du 

permis de construire. 

Aprés l’achévement des constructions ainsi que, le cas 
échéant, des travaux d’aménagement mis &@ la charge du 
constructeur dans les conditions prévues a l’article 9 ci-dessus. 
le bénéficiaire des travaux dépose au siége de l’assembiée 
populaire communale, une déclaration. Il est procédé au 
contréle ‘de la conformité des constructions relativement aux 
réglements eh vigueur et aux conditions imposées par le permis 
de construire, selon des modalités fixées dans le décret 
dapplication de la présente ordonnance. 

Dans les conditions fixées par ledit .décret, Pautorité qui a 
délivré le permis de construire, délivre, s’il y a lieu, un certificat 

de conformité, 

Ce certificat vaut permis d’habiter si la construction est 
destinée & Vhabitation ; il est exigible pour la‘ réalisation 
des branchements d’électricité, de gaz et de téléphone ; 
il autorise l’admission du public et du personnel si la 
construction est destinée 4 l’industrie et au commerce, sous 
réserve des dispositions législatives particuliéres en matiére 
d’exploitation d’établissements dangereux, incommodes ou 

insalubres. 

En l’absence de toute décision dans la quinzaine de jours 
suivant Je dépét de la déclaration d’achévement de la 
construction, le pétitionnaire peut saisir d’un recours hiérar- 
chique, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
soit le ministre chargé de l’urbanisme, lorsque |’autorité 
compétente pour délivrer le certificat est: le wali, soit le wali 
dans les autres cas. L’autorité saisie de ce recours doit notifier 
sa décision dans la quinzaine de jours qui suit, faute de quoi, 
le certificat de conformité est réputé accordé. 

Art. 35. — Nul ne peut faire obstacle & Vexercice du droit 
de visite prévu 4 l’article 33 ci-dessus, sous peine d’encourir 

les sanctions prévues au code pénal. 

Art. 36. — Les infractions aux dispositions de la présente 
ordonnance sont constatées pars. tous officiers ou agents des 
services de police, ainsi que par tous fonctionnaires et agents 
de l’'Etat et des collectivités publiques, assermentés ou commis- 
sionnés, & cet} effet, par le ministre chargé de lurbanisme, 
le wali ou le président de l’assemblée populaire communale, 
suivant l’autorite dont ils relévent. Les procés-verbaux dressés 
par ces fonctionnaires et agents font foi jusqu’& preuve- du 

contraire. 

Les conditions de constatation et de poursuite des infractions 
aux dispositions de la présente ordonnance, sont fixées dans 
le décret d’application prévu a l’article 48 ci-aprés, 

Art. 37, Le tribunal ou le président de l’assemblée 
Populaire communale peuvent ordonner, en cas d’urgence, 
Vinterruption des travaux aprés avoir entendu le bénéficiaire 
des travaux ou lavoir daQment convoqué & comparaitre dans 
les quarante-huit heures. L’arrét ou la décision du tribunal 

d’interrompre ces travaux doivent étre motivés. 

La copie de Yarrété d’interruption des travaux est transmise 

sans délai au ministére public.: 

Le président de Yassemblée populaire communale peut d’office 
prendre les mesures de coercition nécessaires pour assurer 

Papplication immédiate de la décision. 

Les pouvoirs qui appartiennent au président de l’assemblée 
populaire communale, en vertu des alinéas qui précédent 
ne font pas obstacle au droit du wali de prendre dans 
tous les cas oti il n’y aurait pas été pourvu par le président 
de Vassemblée populaire communale et aprés une mise en 
demeure restée sans résultat & Vexpiration d'un délai de 
vingt-quatre heures, toutes ies mesures prévues au présent 

article. 

Art. 38. — En cas de poursuite des travaux en infraction 
de la décision judiciaire ou l’arrété ordonnant Vinterrpution, 
une amende de 1.500 DA a4 360.000 DA et un emprisonnemenit 
de quinze jours a& trois mois, ou T’une de ces deux peines. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE — 

Art, 39. — Wrexécution de travaux ou l'utilisation du_ sol 
en mécoanaissance des ob.igations imposées par la presenie 
ordonnance, par les réglements pris pour son application 
ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs 
dispositions, est punie d’une amende de 1.500 DA a 300.000 DA 

En cas de récidive, un emprisonnement d’un mois a six mois 

pourra étre prononcé. 

Les peines. prévues aux alinéas précédents, peuvent étre 
prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires 
des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres 
personnes responsables de l’exécution desdits travaux. 

Ces peines sont également applicables : 

1° en cas diinexécution, dans les délais prescrits, de tous 
les travaux accessoires d’aménagement ou de démolition 

imposés par décision judiciaire ; 

2° en -as d’inobservation, par les bénéficiaires d’autorisations 
accordées pour une durée limitée ou, & titre précaire, des 

_délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur 
état anterieur ou la réaffectation du sol & son ancien usage. 

La juridiction pénale statue, dans tous les cas prévus 
au présent article, au vu des observations des services techniques 
compétents figurant au dossier ou aprés audition d’un 
fonctionnaire représentant ces services. Elle ordonne, en cas 
dinfraction, soit la mise en conformité des lieux ou celle 
des ouvrages avec le permis de construire, soit la démolition 
des ouvrages ou la réaffectation du sol, en vue du réta- 
blissement des lieux dans leur état antérieur. 

Art. 40, — Lrextinction de l’action publique résultant du 
décés du prévenu ou de lVamnistié, ne fait pas obstacle a 
application des dispositions du dernier alinéa de Varticle 39 
ci-dessus, jusqu’au jour de la prescription prévue par la 

législation en vigueur. 

Art. 41. — La juridiction pénale impartit au. bénéficiaire 
de travaux irréguliers ou d’utilisation irréguliére du sol, un 
délai pour l’exécution de lordre de démolition, de mise en 
conformité ou de réaffectation. Elle peut assortir sa décision 
d’une astreinte de 20 DA & 500 DA par jour de retard. 

La juridiction pénale peut autoriser, aprés achévement des 
travaux, le reversement d’une partie des astreintes, si le 
redevable justifie qu’il a été empéché de respecter le délai 
imparti par des circonstances indépendantes de sa volonte. 

Le montant des astreintes est recouvré au profit de la 
commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été 
commise, comme en matiére de contributions directes. 

Art. 42. — Si, & Vexpiration du délai fixé par le jugement, 
la démolititon, la mise en conformité ou la remise en état 
ordonnée n’est pas complétement achevée, le président de 
lassemblée populaire communale au le wali peut procéder 
d’office & tcus travaux nécessaires & l’exécution de la décision 
de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux 

drréguliers ou de utilisation irréguliére du sol. 

Art. 43. — Les infractions aux dispositions relatives au permis 
de lotir sont constatées et poursuivies dans les mémes 
conditions que les infractions en matiére de permis de 

construire. 

Art. 44. — Le non-respect de la réglementation applicable 
aux permis de lotir entraine la nullité des ventes et locations 
concernant les terrains compris dans le lotissement. Cette 
mesure est prononcée par décision judiciaire & la requéte 
des acheteurs, des locataires, du président de 1’assemblee 
populaire communale ou du wali. Les frais et dommages sont 
a la charge du lotisseur, sans préjudice des réparations civiles, 

sii y a lieu. 

Art. 45. — Aucune publicité, sous quelque forme que ce soit, 
ne peut étre entreprise ; aucune promesse de location, avec 
ou sans acceptation d’acompte, ne peut étre consentie par 
toute personne privée avant l’intervention de l’arrété de permis 
de lotir sous peine d'une amende de 1.500 DA a 300.000 DA. 

Il en est de méme pour toute promesse de vente faite 
par une personne privée en contradiction avec les dispositions 
de Vordounance, n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée ou de   seulement, sont prononcées & l’encontre du contrevenant, 4 { la présente ordonnance,
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Art. 46. — En cas de non-conformité aux prescriptions 
de Varrété de permis de lotir, il est dressé procés-verbal 
de Yinfraction constatée 4 la suite d’un contréle ou d’un 
recolement, 

Le contrevenant encourt les peines prévues & ‘l’article 39 
ci-degsus, si les prescriptions imposées par ledit arrété n'ont 
pas été respectées. Il peut, en outre, étre imparti au lotisseur 
un délai pour la mise en conformité avec lesdites prescriptions, 
sous peine d’une astreinte de 50 DA @ 500‘DA par jour de 
retard, jusqu’au jour de Vachévement définitif des travaux. 

Le montant des astreintes est recouvré selon des dispositions 
prévues & Varticle 41 de la présente ordonnance. 

Art, 47. — Si, a l’expiration du délai fixé par le jugement, 
les travaux n’ont pas été mis en conformité avec les pres- 
criptiongs de l’arrété du permis de lotir, la wali peut faire 
exécuter d’office les travaux aux frais et risques du lotisseur. 

La juridiction pénale peut autoriser aprés achévement des 
travaux, le reversement d’une partie des astreintes, si le   

lotisseur justifie quill a été empéché de respecter le délati 
imparti par des circonstances indépendantes de sa volonté. 

Art. 48. — Les modalités d’application de la présente 
ordonnance, seront fixées par décret pris sur le rapport du 
ministre chargé de |’urbanisme. 

Art. 49. — Toutes dispositions contraires & celles de la 
présente ordonnance, sont abrogées, 

Art. 50. — La présente ordonnance prend effet trois mois 
aprés la date de sa publication au Journal offictel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 51. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 septembre 1975, 

Houari BOUMEDIENE 

—— , —————— 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret no 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des 
modalités d@application de Pordonnance ‘n° 75-67 du 26 
septembre 1975 relative au permis de construire et au permis 
de lotir. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 
construction, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au 
permis de construire et au permis de lotir, et notamment 

son article 48; 

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 
constitution de réserves fonciéres au profit des communes; 

Décréte : 

Chapitre 1°r 

Forme et conditions de délivrance du permis de construire 

Article 1°. — La demande de permis de construiré est 
établie conformément aux modéles arrétés par le ministre 
chargé de lurbanisme. Le dossier joint, en quatre exemplaires, 

& cette demande comprend les piéces suivantes : 

A/ Dans tous les cas : 

1° Le plan de situation établi & Véchelle du 1/5.00Céme 
ou du 1/2.000éme et comportant l’orientation, les voies de 
desserte avec indication de leur nature et de leur dénomi- 
nation ainsi que des points de reperes permettant de localiser 

le terrain ; 

2° Le plan de masse des constructions et aménagements, 
établi & l’échelle du 1/200@me ou du 1/500&me pour les projets 
couvrant une superficie de 3 hectares et plus, comportant les 
indications suivantes : 

— Vorientation, 

— les limites du terrain et sa superficie, le tracé des clétures, 

— Ja nature, la hauteur ou le nombre d’étages des construc- 
tions voisines ainsi que leurs distances par rapport aux 
limites, 

— ila hauteur ou Je nombre d’étages des constryctions 
existantes et projetées sur le terrain, leur implantation 
et leurs cotes par rapport aux limites du terrain,   

— la destination des différentes constructions ainsi que celles 
des espaces non construits, 

~~ la surface totale de plancher et la surface construite au 
sol, 

— les courbes de niveati du terrain, ou Ja surface de 
nivellement, ou des coupes schématiques du terrain, 

— Vindication des réseaux de viabilité desservant le terrain 
avec leur caractéristiques techniques principales ainst que 
les points de raccordement et le tracé des voiries et 
réseaux divers projetés sur le terrain; 

3°/ Les plans, & V’échelle minimum de 1 cm par métre de 
la distribution intérieure des différents niveaux des construc- 
tions (sous-sol avec indication des canalisations, rez-de- 
chaussées, étages), ainsi que les éléyations des facades et 
clétures et les coupes utiles. Les plans devront préciser le 
mode d’alimentation en eau, en électricité, en gaz, en lignes 
de télécommunications et le dispositif d’évacuation des eaux 
usées et pluviales, Ils devront comporter l’indication des réser- 
voirs ou citernes d’eau et de combustibles avec leur capacité 
ainsi que l'indication des conduits de fumée et de 
ventilation. La destination des différents locaux devra figurer 
sur les plans. Les plans concernant des transformations de 
fagade ou de gros-ceuvre, devront faire apparaitre distincte- 
ment les parties d’ouvrages anciens conservées ou démolies 
et les ouvrages nouveaux projetés. 

B/ Le cas échéant : 

1° Pour les constructions projetées en bordure du domaine 
public : Varrété d’alignement et, s’il y a lieu, de nivellement ; 

2° Pour les constructions projetées sur un terrain faisant 
partie d’un lotissement & usage d’habitation ou autre : les 
références du permis de lotir accordé ; ‘ 

3° Pour les constructions 4 usage industriel ou commercial 
et pour les établissementts destinés 4 recevoiy du public : une 
notice accompagnée des schémas utiles -et comportant les indl- 
cations suivantes : 

— Veffectif total du personnel employé et la capacité d’accueil 
de chaque batiment, 

— le mode de construction du gros-ceuvre et des toitures, 

— la nature des matériaux utilisés tant pour la construction 
que pour la décoration et les aménagements intérieurs, 

— la description sommaire du dispositif d’alimentation en 
électricité (organes de production, de transformation et 
de distribution) et en gaz (emplacement des compteurs, 
stockage éventuel), 

— la description sommaire des chaufferises (chaudiéres, che- 
minées, dispositif d’alimentation et de stockage de com- 
bustible, ventilation des locaux),
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ies moyens particuliers de défense et de secours contre 
Pincendie, 

— ia nature et les quantités de substances liquides, solides 
ou gaveuses préjudiciables & la santé publique ou A lagri- 
eulture, contenues dans les eaux usées évacuées ef les 
émissions gazeuses ainsi que le dispositif de traitement 
ou de filtrage éventuel, . 

— le niveau de brult produit; 

4* Pour les établissements industriels ou commerciaux classes 
dans les catégories d’étublissements dangereux, insalubres ou 
incommodes : Farrété du wali en autorisant la création ou 
Vextension ou laccusé de réception de la déclaration préa- 
lable au wall et la copie de ladite déciaration ; 

5° Pour les construc:ions entreprises par jes services, orga- 

nismes et entreprises publics de 'Etat, des wilayas eb des com~ 

munes : Je procés-verba) de cholx de terrain dont la procédure 
est fixée an chapitre V du présent décret. 

Art. 2. — La demande de permis de construire doit étre 

signée par le propriétatre du terrain ou son mandataire ou 

le locataiza- ou par Je service ou organisme public alfectataire 

qui devyra respectivement fournir : soit la copie de l'acte de 

propriété, solt fe mandat, solt Yautorisation du propriétaire 

autorisant la construction, soit la copie dela décision officielle 

dWaffectation du terrain. 

Les catégories de constructions pour lesquelles la eignature 

@un bureau d’études public ou d'un architecte sera en ontre 

exigée, seront définies par arrété du ministre chargé de 

Yurbanismie. 

Art, 3. —- Dans tous les cas, la demande de permis de 
construire et les dossiers qui doivent f'accompagner sont 

adressés, en 4 exemplaires, au président de l'assembide populaire 

de la commune dans. laquelie sont prévus les travaux, 

La date. du dépét de la demande est constatée par un 
récepissé délivré par le président dé Vasserabiée populaire 

communaje. Le récépissé n'est délivré qu'aprés vérification des 

pidces nécessaires & la composition du dossier, énumérées aux 
articles 1* et 2 ci-dessus. « 

Le président de lrassemblée populaire communale transmet, 
dans les huit jours, & compter de .a date du deéepét de ls 

demande, le dossier em quatre exempiuires visé & l'article 1** 

cl-dessus, accompagné de son avis, au directeur de linfras- 

tructure et de l'équipement de wilays, chargé de lurban‘eme, 

pour instruction. L'avis émis doit comporter ses observations, 
et, Je cas échéant, ses propositions. 

Art. 4. _ Litnstruction de la demande de permis de corns- 

truire doit tenir compte de : 

1° la locaiisation, la nature, implantation, la desserte, 

Yimporiance, le volume, I'aspect général des consiructions 

projetées et Jeur harmonie avec jes lieux environnants, compte 

tenn des prescriptions durbanisme et des servitudes admi- 
nistratives de tous ordres appiicables & ‘emplacement considéré, 

ains! gue des équipements publics et privés existants ou 

projetés ; 

2° le respect des dopositions légisiatives et réglementgires 
en vigueur er mati@re de sécurice, @hygiéne, de construction 
et d’esthétique. 

Art. 8. — La direction de Pinfrastructure ei de l’équipement 
de wilaya chargée de l'urbaniame dait, en outre, commléter ceite 
instruction par Ia consultation des services intéressés. 

Pour ce faire, ee consutte les services ci-aprés, dont elle 
vecueilie les accords ou avis : 

— la direction de la santé, du travail et des affaires sociales 
de wilaya, pour tqut projet de construction de Pius de ceux 
niveaux, & usage d’havitation, et pour tout projet de cors- 
truction industrielle cu commerciale ; 

.— 1s direction des affaires générales, de ja réglementation 
et de l’administration locale de wilaya, chergée de la protectian 
civile, pour la construction dimmeubes & usage industriel ou 
commercial et, d'une maniére générale, pour toute construction 
appelée & recevoir du public, ainsi que pour fa construction 
@immeubles d'habitation importants qui peut poser des sujé- 
tlons spéclales, et notamment en ce qui concerne la lutte 
contre lincendie,   

Outre les services cités cl-dessus, obligation est faite de 
consulter, dans jes cas ot ja lJegisiation Lumnpose, jes services 
techniques des monuments et sites et du tourisme de ia wilaya 
concernee, en application des dispvsitions de Yordonnance 
n° §7-281 du 26 décembre 1967 relatives aux fouilles et & la 
protection des sites, monuments histariques et naturels ainsi 
que du décret n* 66-75 du € avril 1966 pris pour l‘application 
de Yordonnance n° 66-22 du 22 mars. 1966 relative aux zones - 
et sites touristques. 

Per ailleurs, dans Yagglomération d’Alger, Y'agrément préalable 
du comité permanent d'études, de développement, d’organisation 
et d'aménagement de ia région d'‘Alger, doit étre obtenu en 
application des dispositions du décret n° 68-625 du 20 novembre 
1968 portant création dudit comlté. 

La direction de Minfrastruoture et de ’équipément de wilsya 
chargée de Vurbanisme, peut, si ele le juge utile, consulter 
tout autre service ou organisme public intéressé. 

Tous les services compétents appelés & émettre un avis, y 
compris ceux du COMEDOR, qui n'ont pas falt connaitre teur 
réponse motivée dans le délai de quinze jours & dater de la 
reception de la demande d’avis, sont réputés avoir émis un avis 
‘avorabie, 

Les services consultés doivent, dans tous les cas, faire retour 
du dossier annexé & la demande d’avis, dans le déla! imparti. 

La direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilays 
peut aussi, si elle le juge utile, proposer au wall que soit consul- 
tge ja conimission d'urbanisme de la wilaya, 

Cette consultation est obligatoire torsque la délivrance du 
permis de construire impliquerait des dérogations aux disposi- 
tions législatives et réglementaires en vigueur, sins! qu’& celles 
des plans d‘urbanisme approuvés. 

Art. 6 — La direction de l’infrastructure et de l’équipement 
de wilaya propose les rése.yes et les prescriptions spéciales 
auxquelles peut étre subordonnée la délivrance de lautorisetion 
sollicitée. 

Elle peut aussi proposer que Pautorisation soit accordée pour 
une durée limitée ou a titre précaire. assortie de délaie pour le 
rélablissement deg Meux dans leur état antérieur ou la réaf- 
fectation du sol & son ancien usage. 

Art. 7, — Lorsou’ii y a Heu d’appliquer les mesures de sauve- 
garde relatives aux plans d'urbanisme, ls direction de l'infras- 
tructure et de l'éguipement de wilaya transmet le dossier au 
wati avec ses propositions. Dans le cas ok le wali décide de 

surseoir & statuer, sa Gécision dolt interventr dans les délals 
grévus & Varticle 7 de lordonnance n* 15-67 du 26 septembre 
1975 susviséa. 

Art. 8. — La direction de linfrastructure et de féquipement 
de wilaya formule un avis sur le projet instrult comme est 
indiqué aux articles & et 6 ci-deasus et transmet cet avis & 
Yautorité compétente pour statuer sur la demande, quinze Jours 

au moins avant Fexpiration des déinis impartis a rarticle 7 de 
Pordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée. 

Lorsque la délivrance du permis de construire est du ressort 

du président de lassembiée populaire communale concernée et 
que celui-cl demande a passer cutre aux avis de services 

techniques recueilis lors de Vinstruction du projet, i} transmet, 

en application de .article 4 de lordonnance précitée, la demande 

au wail avec un rapport motive. La décision du wall doit inter- 

venir dans les déinis prévus 4 Particle 7 de l’ordonnance précitée. 

Art. 9, — Lorsqu’il s’'agit de construction d‘immeubles destinés 

& la copropriété entrainant une division parcellalre, larréte 
pertant permis de construire tient leu d’autorisation de lotis- 

sement. 

Cet arrété peut comporter Vobligation pour le constructeur 

de réaliser certains travaux «@’équipement, préalablement & 

toute vente ou location. 

Art. 1). — La décision relative & la demande de permis de 
construire, est notifiée par fautorité compétente, an pétition- 
naire. Copie de la décision est adressée & Ia direction de 
Ninfrastructure e; de l'équipement de wilaya et, lorsqu’il n'a 
pas lui méme compétence pour prendre cette décision, au 
président de Vassembite populalre communale concernd. 

Art. 11. — Dés résepticn du permis de construire. le béné- 
ficiaire doit informer le président de Vassembléc yoduaire



    

916 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE "- 17 ectobie 1975 
  

communafe concerné, de Is dite d’ouverture du chantler. 
Lavia est établi suivant modéle airété par le ministre chargé 
dp. Vurbanisme. Lo 

Ave, 12. — Une copie de Pextrait du permis de construire 
«AGE Atre ‘affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire, 

avant og rverture du chantier et pendant toute la durée de 

Un extrait du permis de construire eat en outre publié, dans 
les “huit jours de sa signature, par vole d’affichage au sitge [ 

de Yassemblée populaire communale, pendant une durée ds 
deux mols, . 

Art. 18, — Das Vaffichage au siége de Passembiée’ populsire 

communale, d'un extrait de larrété portamt permis de cons- 

truire et jusqu’A expiration d’un délaf d'un an et un mois 

_aprés cet affichage, toute persotine intéressée peut consulter 
Larrété portant permis. de sonstriire, le plan masse eb le plan 
‘exécution. 

La consultation a Neu au siége de Tassemblée populaire 
communaie du lie de id construction, aux jours et heures 
finds par le président de cette assembiée. 

- Ghapltre IZ 
Accord préslabis 

Art, 14, ~ La décision en matiére d’accord préalable, est 
prises en application des dispositions prévues 4 T'article 12 
de Pordonnance n° ¥%5-67 du 26 septembre 1975 susvisée 
Lorequ'll -n’a pad ‘lui méme compétence pour prendre cette 
déstalon, copie dolt en éire sdressée au président de Vassem- 
biée .popuiaire “communale intéresed, . 

Art, 15. — La demande daccord préalable est ttablie sulvant 
moddle arrété par le ministre chargé de lurbanisme. 

La: ‘dossier, établi en 4 exemplaires, joint 4 Is demande 
comporte les pléces suivantes : , 

A/ Dans tous les cas + 

1*- le plau de situation étabif conformément aux indications 
de Yarticle 1 (A + 1%) du présent décret; 

2° %6 plan de masse établi conformément aux indications 
de l'article i? (A - 2°) du présent décret et comporiant 
les indications énumérées; 

_ %* une notice décrivant Je programme architectural-du projet 
et comportant notamment des indications sur : 
— Vimportance du programme (capacité d’accueil et effectlf 

_ @n personnel, . 

— Yimpact du profet sur son environnement (besoins indults 
en matiére d'équipements, d'infrdstructures et de transports, 
pollutions et’ nuisances éventuelles), 

— Vinsertion du projet dans son environnement (éqnipements 
et infrastructures & créer, distances de tratsport et moyens 
nouvesux, précautions contus les pollutions ef nuisances 
prgvues). 

B/ Le cas échéant : 
1° Un plan-type de logements, pour les constrictions dthabl- 

tation, ; 

“9° Pour les constructions entreprises par les services, orga- 
nismes ot emtreprises publics de Etat, des .wilayas et des 
communes : le procésrverbal de choix de terrain dont la procé- 
dure est fixée au chapitre V du présent décret. . 

Art. 16. — Dans tous ‘es cas, la demande est adress¢e au 
président de Passembiée populaire communale de la localité dans 

laquelle sont prévus les travaux. La-date du dépdt de la demande 

est constatée par un récépissé délivré par ie président de 

Tassembige populaire communale. _ 

Des réception de la demande et, au plus dans Jes huit jours 

qui suivent, le président de Iassemblée populaire communale 

ia tranamet a la direction de linfrastructure et de léquipement 

de wilaya. TE lui fait comnaltre ses observations ou, le cas 

échéant, ses propositions, ot   

Ia direction de linfrastructure et de Yéquipement procéde & 

Yexamen du dossier et invite, le cas échéant, le pétitionnalre 

a fournir les piéces complémentaires, Dans ce cas, les délais. 

sont suspendus.et reprennent & compter de la réception du 

complément des piéces demandées par Ja directlon de linfras- 

tructure et de léquipement, qui accuse réception et fixe au 

pétitionnaire les nouveaux délais conformément aux disposi 

prévues a Varticle 19 du présent décret. ‘ 

Art. 1%, — L'tnstruction de la demande d’accord prélable 

doit tenir compte des éléments énumérés & J'alinéa 1° de 

Varticle.4 du présent décret. oo 

La direction de Vinfrastructure et de )’équipement de wilaya 
peut, si elle le juge utile, consulter. tout service ou organisme 

public interessé, , 

Art. 18. — La direction de Pinfrastructure: et de l’éqquipement 

de wilaya formule, au terme de Ytnstruction prévue a Varticle 17 

Gi-desaus, les réserves et les prescriptions spéctales auxqueiles 

peut étre subordonnée la délivrance de Yautorisation et transmet 

Je dossier avec son avis & Pautorité compétente pour statuier 

sur la demande, . 

"La décision est prise par le wall jJorsqu’ll y a lieu d’appliquer 

jes mesures de sauvegardes relatives aux plans durbanisme ou 

lorsqu’fl y a Ueu de décider des dérogations & ls, régiementation . 

en yigueur et que la décision est du ressort du. président de 

Yasgemblée pomulaire communale concernée. 

Lorsque, Ja décision étant de son ressort, le président. de" 

Passembiée populaire communale concerné demande & passer 

outre aux avis des services techniques, ii transmet le dossier a0 

wali pour décision. 

Art. 19, ~ Les délais de réponse & la demande sont de trente 

jours. Tis gont portés & deux mois lorsqu'll y & lieu de recuell- 

it Pavig d'un service autre que ja direction de infrastructure 

et de Péquipement de wilaya.ou lorsque la décision doit étre- 

prise par le walf ou par le minisire chargé de l'urbanisme. 

Art. 20, ~ Lorsque. la décision en matiére d'accord préalable 

n’a pas été notifiée dans les délals prévus, le demandeur peut 

saisir le wall ou le ministre chargé de l'urbanisme loraque la 

décision est de son resort, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, pour connaltre la réponse, 

La décision’du wali ou du ministre doit étre notifiée par 

lettre recommandée avec accusé da, réception dans le délal de 

trente jours & compter de la réception de la requéte, faute 

de quoi, Yautorisation sollicitée est réputte accordée. 

Art. 23, — L'accord préalable ne peut, en sucun cag, sé 

substituer & Vautorisation de permis de construire. 

/ Chapitre TIT 

Instruction et délivrance du permis de lotir 

Art. 23. ~ Le doseter de la demande de permis de lotir est. . 

établi en quatre exemplaires, conformément aux _ dispositions 

de Varttcle 26 ci-aprés. Un exemplaire supplémentaire est... 

requis lorsque Ia délivrance du permis de lotir est de la 

compétence du ministre. 

Lorsque te lotissement n’est pas réalisé par ja commune 

elleeméme, la demande d'autorisation est adressée au président 

de lassemblée populaire communale par lettre. recommandée 

avec accusé de réception, ou déposée au siége de la commune, 

auquel cas le président de lassemblée populaire communale - 

doit en délivrer immédiatement récépissé. 

Art, 24, — L’examen de la demandé par le président de 

Yassemblée populaire communale, porte sur les conséquences 

qui peuvent résulter de ia réalisation du lotissement en ce 

qui cencerne Vhygiéne, ls salubrité, le caractére ou l’intérét 

des eux avoisinants, ia protection des. sites ou paysages 

naturels ou urbains ainsi qu’en ce gui concerne la circulation, 

‘les équipements pvblics, les services publics et Jes finances 
communaies. 

Le président de lassemblée populaire commuzale transmet 
la demande avec. son avis motivé, dang le délai dtun mois 

& dater de sa réception, A la direction de Vinfrastructure et de 
Yéquipement de wilaya chargée de Iinstruction teclinique du. 

dossier. ‘
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Loreque le lotissement est réalisé par la commune, le 
président de Vassembiee populaire communale -tfansmet - le 
dossier de demande de permis de lotir constitué eonformément 
aux disposiiions de l'article 26 ci-dessous, & ia direction de 
Vinfrastructure et de léquipement de wilaya chargée de 
Pinstruction technique, 

_ Arm, 25, — La direction de l'infrastructure ef de Péquipement 
de wileya procéde & Pexamen et & [instrusticn technique du 
profes de lotissement, «en Liaison avec jes servicer intéreasés, 
prévus & article 5 du préseng décret. 

fle recuellle les accords et avis en ‘application des dispo- 
Sitions législatives et réglementaires. Cette consutation doit 
étre effectuce simultanemeni auprés des divers services, 

“Tous les services compétents appelés & émetire un avis et 
qui niornt pas fait connaltre ieur réponse motivée dans les 
20 jours & dater de i réception de ln demande d’avis, sont: 
réputés avoir émis un avis favorable. Les services consultés 
doivent, dans tous cas, faire retour du dossier annexé a la 
demande d’avis, dans le délai imparti. 

Le commission d’urbanisme de Ia wilaya, est consuitée dans 
les mémes conditions que celles prévues & article 5 précité, 

La direction de Vinfrastructure et de ’équipement de wilaya 
soumet ensuite ses propositions & YVautorité compétente pour 
Gélivrer le permig de iotir. 

Elle propose de faire application éventuellement des dispo- 
sitions prévues aux articles 17 et 18 de Vordonnance n° 7§~67 
du 26 septembre 1975 susvisée, Elle propose dans ces cas 
leg réserves et prescriptions spéciales suxquelles peut étre 
subordonnée ia déNvrance de lVautorisation de lotir. 

Lorsqu’'ll y a Neu d’appliquer les mesures de sauvegarde 
relatives aux plans d’urbanisme, Ia direction ‘de infrastructure 
et de lequipement de wilzya transmet ie dossier au wall avec 
ses propositions. Dans le cas ol1 ie wali décide de surseoir 
& statuer, sa décision doit intervenir dans les délnis prévus 
& Particle 25 de lérdonnance n* 75-87 du 26 septembre 1975 
susvisée. 

Art. 36 — Le dossier joint en guatre exemplaires (ou cing 
exemplaires lorsque la délivrance permis est de is compe- 
tence du ministre), & la demande de permis de lotir, comprend 
les piéces sufvanites ; 

A/ «Dans toue tes cas + 

1° ie plan de situation établl & échelle convenable et 
comportant forientation, ies voice de desserte avec Indications 
de leur nature e¢ de leur dénomination ainsi que des paints 

: @e reperes permettant de localiser le terrain; 

3° ta série das plans utiles comportant lea indications 
suivantes et faisant apparaitre & échelle convenable ;- 

~—- legs mites du terrain et sa superficie, 

—~ ja nature d’occupation et d'utilisation des terrains lim!- 
trophes et, le cas échéant, Ila nature ef le volume des. 
sonstructiona voisines sins! 
rapport aux limites, 

que leurs distances par 

— ley courbes de nivyeaux du terrain, ou Ia surface de 
niveilement, ou des cougss schématiques du terrain, 

— findication des réseaux de viabilité desservant le terrain 
avec 
que fes points de raccordement, 

— ia délimitatioh des lots projetés avec. le tracé de la 
yoirie, des réseaux d’alimentation en eau, gaz et électri- 
efté. d’éclairage public, d’évacuation des eaux et matiéres Aen, . 

~— la localisation des alres de stationnement et des espaces 
libres, leur destination, 

— implantation et ia nature des ouvrages collectifs, 
— les emplacements réservés aux équipements publics, au com- 

merce et 4 Yartisanat, 

— Yimplentation et le volume des constructions gui pourvont 
étre édifiées sur les lots ; 

3* One notice comportant les indications suivante, ; 

— ia Mste des lots avec ieur superficie, 

leurs crracieristiques techniques principales ainsi.   

~— In nature des diverses occupations et utilisations, leur im- 
Portance caracterisée par Je nombre de logemeants, ta popu- 
lation, totale résidente, le nombre d’amplolg, até, 

‘— les besoins induits (eau, gaz, électricité, transports) of les 
modalitéa de leur satisfaction, , 

~~ la nature des servitudes et nuisances éventuelies ; 

4° Le programme de travaux indiquant les caractéristiques 
des divers ouvrages & réaliser et les conditions de leur réali- 
sation, avec une estimation de leur cont et précisant les condi- 
lions dans lesquelies Je lotissement pourra étre réalisé par 
tranches ; ‘ . 

5° Le cahier des charges fixant les obligations et servitudes 
ainterd; général imposées dans le lotiasement ainsi que les 
conditions dans lesquejles les construetiona doivent étre édilites. 
Ce cahier des charges fixe sn ouire la tenue des proprictés, les 
plantations et les clétures. Le cahier des aharges peut gues! 
prévoir Vobligation aux acquéreurs de lots, de constituer un 
comité de quartier ow ine association syndicale en vue de Yen- 
tretien et de la gestlan des parties communes, 

B/ Le cas échéant 3 

1° lorsque Je terrain se situe en bordure du dontaines public : 
Varréte dalignement ; . 

3° pour ies lotissements entrepris par les services, organismes | 
et entreprises publics de YRtat. des wilayas et des cominunes : 
le procés-yerbal de choix de terrain dont la procédure est fixéee 
au chapitr> V du présent décret ;- , 

3° pour les lotissements of est imposte le constitution d'un 
comité de quartier ou d'une sasocietion en vue de la gestion et 
de Ventretien .des voies, espaces wbres et ouvrages d’intérét 
collectif qui ne seraient pas classés da.is le domaine communtl : 
les statuts du comité ou de Vrssociation, ‘ 

Art, 27. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 38 cl. | 
dessus, les lotissements qui ne nécessitent pas @équipements 
eoilectifs, ou linstitution de servitudes d’interét général, peuvent 
étre autorisds par Pautorite compéfente su. la base d'un dossier 
Sommaire comportant ; 

"—wun plan de situation du terrain & lotir établi dans les 
conditions précisées & Valinés, A-1° de Varticle 36 ci-dessus, 

~~ un plan des lots prévus avec le tracé des votes et réseaux 
divers, portant mention de limplantstion et du volume des 
constructions. . 

— le cas échéant, une des pldces prévies aux alinéas B-1- 
ou B-2° de Particle 26 ci-dessus., 

Art, 28 ~- Liarrété portant approbation du lotissement, auquel 
est joins un exemplaire du doasier, est notifié au bénéficiaire 
des travaux et au directeur de l'infrastructure et de Véquipement 
de wilaya. Un troisiéme jeu de documents est mis & fa diepo- 
sition du public au siége de Passemblée populaire communale 
concernee, Un quatriéme est conservé aux archives de la, wilaya. 

L'arrété d’autorisation est publié au bureau de fa conservation 
fonciére, & la dilfgence de Vautorité ayant approuvé le lotisse- 
ment, aux frais du dem ndeur. 

Chapitre IV ‘ 

Régles particulicres de fonctionnement des comités de quartier 

. Art, 28. — Les comités de quartier sont constitués en appli- 
cation des articles 27 & 32 de Vordonnance n* 76-87 du 26 
septembre 1975 susvisée, . 

Les propriétaires et les locataires, evee promesse de vente de 
terrains situes dans la zone de compétence du comité, adhérent 
& celnt-ci, 

Les lotisseurs autres que les communes, pour ce qui concerne 
tes terrains dont lls sunt encore propridtaires, doivent également 
adherer au comité, 

Le comité de quartler est constitué par Pedhésion du tiers 
au moins des intéressésg qui devront poszéder ensemble plus du - 
tiers de la superficie des terrains. Il est définitivement constitue 
par Parrété d‘autorisation du wall. .
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La désignafion des membres du bureau du comité de quartier 
chargé de l’administration, a lieu au cours de l’assemblée géné- 
rale constitutive, si les conditions de majorité prévues au précé- 

dent paragraphe, sont remplies. 

‘Au cas of le comité de quartier ne serait pas constitué, le 
wali peut procéder & la création, d’office, du comité. 

Chapitre V 

Choix du terrain 

Art, 30. — Le terrain d’implantation de toute construction 
ou de tout aménagement entrepris par les administrations de 
lEtat, des wilayas ou des communes ainsi que par les établis- 
sements, offices et entreprises publics ou entreprises en auto- 
gestion relevant de la tutelle de l‘Etat ou des collectivités, doit 
faire Yobjet d’un choix par une commission de choix de terrain 
dont la composition et les modalités de fonctionnement sont 

précisées au présent chapitre. ' 

Art. 31. — Pour les choix de terrains d’implantation de cons- 
tructions dont le permis de construire reléve de la compétence 
du président de l’assemblée populaire communale concernée, la 

commission de choix de terrain comprend : 

— le président de l’assemblée populaire communale concerné, 
ou son représentant, président, 

— le représentant de la direction de l’infrastructure et de 
Yéquipement de la wilaya, chargé de l’urbanisme, 

— les représentants des autres services de l’exécutif de wilaya, 
lorsque leur présénce. est nécessaire, notamment ceux des 
directions de Vagriculture et de Vhydraulique et ceux des 
services financiers (affaires domaniales et organisation 
fonciére), 

— le cas échéant, les représentants des services des monu- 
ments et sites et ceux du tourisme, lorsque la commune 
comprend des monuments ou sites classés ou des zones d’ex- 
pansion touristiques, 

— le représentant du service ou organisme utilisateur, 

Pour les communes de laggiomération d’Alger, la commission 

de choix de terrain. comprend en outre le représentant du comité 

permanent a’études, de développement, d’organisation et d’amé- 

“nagement.de la région d’Alger. 

Lorsque la désignation de Purbaniste chargé des études d’ur- 

banisme de la commune et de l’architecte chargé du projet, est 

déja intervenue, ces hommes de lart ou leur représentant assis- 

‘tent, & titre consultatif, a la réunion de la commission. 

Art. 32. — Pour les choix de terrains d’implantation de 

construction ou d’aménagement dont ile permis de construire 

ou de lotir reléve de la compétence du wali, en vertu des 

articles 4 et 15 de Vordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 
susvisée, la commission de choix de terrain comprend : 

— le wali, président, , 

—le directeur de linfrastructure et de l’équipement de la 

wilaya, chargé de lurbamisme, président en cas d’absence 

du wali ; , 

— les directeurs des autres services de Vexécutif de wilaya 

concernés, notamment ceux de lagriculture, de l’hydrau- 

lique, de la santé, du travail et des affaires sociales 

ainsi que celui des services financiers ( affaires doma- 

niales et organisation fonciére), 

— les présidents d’assemblées populaires communales concer- 

nés, 

— le cas échéant, les représentants des services des monu- 
ments et sites et ceux du tourisme, 

— le représentant du service ou organisme utilisateur ainsi 
que le directeur du service de JVexécutif de wilaya 

concernés. 

a commission de choix de terrain comprend, en outre, le 
représentant du comité permanent d’études, de développement, 
d’organisation et d’aménagement de la région d’Alger, lorsque 
le choix de terrain se situe & lintérieur de Pagelomération 

d’Alger.   

Lorsque la désignation de lurbaniste chargé des études 
.@urbanisme de la commune et de larchitecte ou du bureau 
d’études techniques chargé du projet, est déja intervenue, ces 
hommes de l’art ou leur représentant assistent 4 titre consul- 
tatif & la réunion de la commission. . 

Art. 33. — Pour les choix de terrains d’implantation de 
constructions ou d’aménagement dont le permis de lotir ou 
de construire reléve de la compétence du ministre chargé 
de Vurbanisme, la commission dont la composition est définie 

& Varticle 32 ci-dessus, est élargie aux représentants ; 

— du ministre chargé de Purbanisme, . 

— du ministre chargé du pian, 

—~a& cetx des autres ministres concernés, notamment celui 
de l’agriculture et de la réforme agraire et celui chargé 
de Phydraulique, 

— le cas échéant, & ceux des ministres de l'information et 
de la culture et du tourisme, lorsque des monuments ou 
sites ou des zones d’expansion touristique sont en cause, 

— & celui du ministre assurant.la tutelle du service ou de 
lorganisme utilisateur. 

Art. 34. — La demande relative aux choix d’un terrain 
dimplantation d’une construction ou. de tout aménagement, 
que doit présenter en quatre exemplaires, le service ou Vorga- 
nisme utilisateur, comporte obligatoirement les indications 

suivantes : . 

— la nature et le programme ou la composition des cons- 
tructions et aménagements prévus ainsi que leurs carac- 
téristiques principales (surfaces baties, volumes, effectifs, 
etc...), 

— Ja superficie de terrain nécessaire, dont celle prévue pour 
des extensions ultérieures, 

— les besoins induits (eau, gaz, électricité, transports ur- 
bains, transports divers, etc...), 

— la nature des servitudes et nuisances éventuelles, 

— la ou les propositions d’implantation reportées sur un plan 
& échelle convenable. 

Art. 35, — La demande établie dans les formes précisées 
& Varticle 34 précédent, en quatre exemplaires, est adressée 
& la direction de l’infrastructure et de ]’équipement de wilaya 
chargée de Vurbanisme, qui assure le secrétariat des com- 
missions de choix de terrain dont les compositions sont fixées 
aux articles 31, 32 et 33 ci-dessus. 

La direction de linfrastructure et de l’équipement de wilaya 
transmet la demande dans un délai de 6 jours au président 
de la commission de choix de terrain compétente, dans le cas 
@espéce, en lui proposant la liste des services, organismes 
ou personnes & convoquer. 

Art, 36. — Le président de la commission de choix de 
terrain compétente, convoque dans un délai de 15 jours 
les membres de la commission. La convocation précise la 
date et Je lieu de réunion, ainsi que son objet; y est jointe 
la copie de la demande prévue a Varticle 34 précédent ou une 
note donnant les éléments d'information qui y sont contenus. 

Art, 37. — La commission examine la ou les propositions 
dimplantation rapportées par le représentant de la direction 
de lVinfrastructure et de l’équipement de wilaya, chargée de 
lYurbanisme. Aprés avoir entendu l’avis du représentant du 
service ou orgatisme utilisateur et, le cas échéant, celui 
des hommes de l’art, la commission donne son avis qui doit 
préciser notamment : 

lo la comptabilité du projet d’implantation avec le plan 
d’urbanisme de la localité et les régles générales d’urbanisme 
(densité, surface batie, hauteur des constructions, espaces 
verts, stationnement en circulation des véhicules, etc..), 

2° Vinsertion du projet d’implantation dans son environne- 
ment, compte tenu notamment, des équipements existants, des 
distances des équipements existants, des distances de transports 
et des moyens en transports uvbains, des nuisances et servitudes 

du projet, etc..,
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8° les possibilités de desserte en voirie et.réseaux divers (eau, 

électricite, gaz, assainissement), 

4° Vaptitude du terrain & servir d’assiette au projet, compte 

tenu notamment de la nature du sol, de sa pente, etc.., 

5° les modalités d’appropriation du terrain et les servitudes 

éventuelles le grevant. 

Si Yavis de la commission sur le ou les terrains envisagés est 

défavorable, elle doit s’efforcer de désigner un terrain de rem~ 

placement. : 

Art. 38. — Le procés-verbai de réunion est établi séance 

tenante pay le représeniant de la direction de linfrastructure 

et de l’équipement de wilaya, secrétaire de séance, 

Le procés-verbal fait ressortir avis de la commission préci- 

sant les points énumérés a Varticle 37 précédent. 

Si ’unanimité ne s’est pas faite sur un avis, le procés-verbal 

mentionne les avis divergeants. 

Le procés-verba] auquel est -joint un plan de situation est 

diffusé aux membres de la commission et notifié au service ou 

& Vorganisme utilisateur. : 

Art. 39. — Lorsque l’unanimité ne s’est pas faite sur un avis, 

au sein d’une commission 4 laquelle participent des représentants 

ministériels dans les conditions précisées & l'article 38 ci-dessus, 

le procés-verbal est transmis par le wali au ministre chargé de 

Yurbanisme pour décision. La décision du ministre intervient 

dans un délai de 15 jours. Elle est communiquée aux membres 

de la commission et notifiée au service ou a Vorganisme utili- 

sateur. ‘ . 

Lorsque l'unanimité ne s’est pas faite au sein d’une des com- 

missions prévues aux articles 31 et 32 ci-dessus, le procés-verbal 

est transmis au wali. Sa décision intervient dans un délai de 

15 jours. Elle est communiquée aux membres de la commission 

et notifiée au service ou & Yorganisme utilisateur. 

Chapitre VI 

Dispositions particuliéres aux batiments menagant ruine 

Art. 40, — La démolition ou la consolidation des murs, bati- 

ments ou édifices de toutes sortes, peut étre prescrite par le 

président de l’assemblée _populaire communale lorsqu'ils me- 

nacert ruine et pourraient, par leur effondrement, constituer 

un danger tant pour les occupants que pour le public, 

Le président de lassemblée . communale peut faire 

effectuer toutes visites et contréles jugés utiles & Veffet de 

vérifier la solidité de tout mur, batiment et édifice. 

Quiconque ayant connaissance de faits revélant Vinsécurité 

dun immeuble, est tenu de porter ces faits & la connaissance: 

du président de l’assemblée populaire communale qui peut 

engager la procedure fixée ci-aprés. 

Art. 41. — En exécution de Jarticle précédent, J'arrété 

prescrivant la réparation ou la démolition du batiment mena- 

cant ruine, est notifié au propriétaire, avec sommation d’avoir 

A effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il 

conteste le péril de faire commettre un expert chargé de 

procéder, contradictotrement et au jour fixé par V’arrété, & la 

constatation de l'état du bAtiment et de dresser rapport. 

Dans le cas ow le propriétaire n’a point fait cesser le péril 

dans le délai fixé; et s'il n’a pas désighé un expert, il sera 

procédé a la constatation de Vétat des Meux par les services 

techniques communaux. . , 

Lvarrété et les rapports d’experts sont transmis immédiate- 

ment & la juridiction compétente. Dans les huit jours qui 

suivent le dépét au greffe, le juge prendra sa décision. 

La décision de la juridiction compétente est notifiée au 

propriétaire ‘par la voie administrative. — 

De plus, si la juridiction compétente constate état d’insé- 

curité de Vimmeuble, le président de l’assemblée populaire 

communale prend un arrété portant interdiction d’habiter. 

Ledit arrété doit étre revétu de l’approbation du wali, 

Art: 42. — En cas de péril imminent, le président de 

Tassemblée Populaire communale, aprés avertissement adressé 

au propriétaire, consulte ses services techniques dans les 

vingt-quatre heures qui suivent. Si le rapport de ces services 

constate Purgence ou le péril grave et imminent, le président 

de Vassemblée populaire communale ordonne les mesures 

provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, et notamment 

lévacuation de Yimmeuble. 

_ Si, dans le délai imparti par ila sommation, les mesures 

prescrites n’ont point été exécutées, le président de lassemblée 

populaire communale prend d’office et aux frais du proprié- 

taire, les mesures de sauvegarde indispensables, 

Art. 43..— Dans le cas de non-exécution par Je propriétaire 

des mesures prévues aux deux articles précédents, le montant 

des frais concernant l’exécution des travaux prescrits en vertu 

des articles 41 et 42 par le président de l’assemblée populaire 

communale, est avancé par la commune et recouvré comme 

en matiére de contributions directes, sans préjudice de l’appli- 

cation des. peines prévues & Varticle 462 -.3° du code pénal. 

. Toutefois, lorsque le propriétaire en cause fait abandon a la 

commune de l’immeuble menacant ruine, i! est dispensé de 

Vexécution desdits travaux. 

Chapitre VII 

Contréle et sanctions 

Paragraphe 1 - Certificat de conformité 

Art. 44, —- En application de V’article 34 de lordonnance 

n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, le bénéficiaire des 

travaux dépose, au siége de l’assemblée populaire communale 

concernée, dans un délai de 80 jours & compter de Yachéve- 

ment des constructions ainsi que, le cas échéant, des travaux 

d’aménagement & sa charge, une déclaration. 

Le président de lassemblée populaire comunale: informe la 

direction de Vinfrdstructure et de VPéquipement de la wilaya, 

chargéc de Yurbanisme, du dépé6t de la déclaration. 3 

Lorsque la déclaration d’achévement des travaux n’a pas 

été déposée dans les conditions et délais requis, il peut étre 

procédé doffice, au contréle de leur conformité, & Vinitiative 

du président de l’assembiée populaire communale concernée 

ou de la direction de V’infrastructure et de J’équipement de 

wilaya. 

La conformité des ouvrages achevés avec les dispositions 

réglementaires en vigueur, et celles du permis de construire, 

est vérifiée par une commission comprenant les représentants 

dament habilités du président de Yassemblée populaire com- 

munale et du directeur de l'infrastructure et de Véquipement 

de wilaya ainsi que ceux des autres services intéressés, notam- 

ment la protection civile, dans les cas prévus a Varticle 5 

du présent décret. oO 

- Dans le cas d’immeubles édifiés dans les conditions défini 

& Yarticle 9 de Vordonnance n° 75-67. du 26 septembre 1975 

susvisée, le contréle de conformité porte aussi sur les travaux 

d@aménagement mis a la charge du constructeur, 

Art, 45. — La commission de contréle de conformité prévue 

a Varticle 44 précédent se réunit sur convocation du président 

de l’assembiée populaire communale concernée, aprés consul- 

tation de la direction de Jl'infrastructure et de VYéquipément 

au sujet dés services & convoquer, dans un délai de trois 

semaines aprés le dépét de la déclaration d’achévement, s'il 

yen a eu. 

Un avis de passage informant le bénéficiaire des travaux 

de la date & laquelle il sera’ procédé au contréle, lui est 

adressé au moins huit jours 4 Vavance, par le président de 

Yassemblée populaire communale. 

Un procés-verbal de récolement est établi séance tenante 

a Vissue du contréle de conformité. Ce procés-verbal mentionne 

toute les observations faites et fait ressortir l’avis de la 
commission sur le degré de conformité constaté. 

Le procés-verbal est signé par les membres de Ja commission, 

Art, 46. — La direction de l’infrastructure et de l’équipement 
de wilaya transmet le procés-verbal de récolement prévu 4 
Yartice 45 précédent, avec ses propositions & l’autorité qui a 
délivré' le permis de construire, pour décision, quant & 1a 
délivrance du certificat de conformité dans les délals prescrits 
& Particle 34 de Yordonnance n° 75-67 du 26 septembre 197   susvisée.
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‘Si le procés-verbal de récolement a conclu 4 la conformité 
des ouvrages achevés, le certificat de conformité prévu a 
Yarticle 34 de l’ordonnance n° 175-67 du 26 septembre 1975 
susvisée, peut étre délivré, 

Au cas ol lopération de récolement a laissé apparaitre 
que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux 
plans approuvés et aux dispositions réglementaires en vigueur 
et a celles du permis de construire, l’autorité compétente fait 
connaitre & Vintéressé que le certificat de conformité ne peut 
pas lui étre accordé et qu'il a l’obligation de procéder & la 
mise en conformité de la construction avec les plans approuvés 
et les dispositions applicables. Elle lui rappelle les sanctions 
qu’i! encourt, en vertu des dispositions prévues 4 l’article 39 de 
Yordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, et l’inter- 
diction qui lui est faite de réaliser les branchements en électri- 
cité, gaz et téléphone. Elle fixe 4 l’intéressé un délai qui ne 
peut excéder trois mois pour procéder & la mise en conformité. 
A lissue de ce délai, sur proposition de la direction de l’infras- 

* tructure et de l’équipement de wilaya, l’autorité compétente 
délivre, s'il y a lieu, le certificat de conformité ou, le cas 
échéant, le refuse et engage les poursuites judiciaires. 

Lorsque la délivrance du certificat de conformité est du ressort 
du président de |’assembiée populaire communaje concerné et 
que celui-ci demande 4 passer outre aux avis des services tech- 
niques, exprimés dans le procés-verbal de récolement, il transmet 
le dossier au wali avec un rapport motivé. La décision du wali 

doit intervenir dans les délais prévus & J’article 34 de l’ordon- 
nance précitée. 

Paragraphe 2 

Conditions de constation ct de poursuite des infractions 

Art. 47, — Les procés-verbaux de constation des infractions 
dressés en application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 
1875 susvisée, et rotamment de son article 36, énoncent la date, 
Jes lieux et la nature des infractions. 

Art. 48. — Les copies des procés-verbau:: dressés sont com- 
muniquées, sans délai, par les autorites dont relévent les agents 
qui les ont dressés, au président de l’assemblée populaire com- 
munale concernée et 4 la direction de Jl’infrastructure et de 
léquipement de wilaya chargée de l’urbanisme. 

Le président de l’assemblée populaire communale peut, en 
application de l'article 37 de Vordonnance précitee, ordonner 

Yarrét des travaux, soit d’office, soit sur proposition de la 
direction de linfrastructure et de léquipement de wilaya. La 
copie de l’arrété d’interruption des travaux est transmise, outre 
au. ministére public, 4 la direction de infrastructure et de 
léquipement de wilaya. 

Liarrété d’interruption des travaux doit intervenir dans un 
délai de huit jours aprés la constatation de l’infraction. Passé 
ce délai, la direction de l’‘infrastru.cture et de )’équipement saisit 
le wali afin de prendre les mesures prévues 4 l’article 37 de 
Yordonnance précitée. 

Art. 49. — L’arrété d’interruption des travaux peut stipuler 

les conditions de régularisation imposées et accorder un délai 
gui ne peut excéder deux mois, & cet effet. 

Si la régularisation est, apportée a Vissue du délai fixé. 
Yautorité qui a ordonné l’'interruption des travaux peut, apres 
avis de la direction de l’infrastructure et de l’equipement de 
wilaya, autoriser la reprise des travaux et la levée des mesures 
de coercitions prises, par arrété dont copie est adressée, outre 
au ministére public, & la direction de l'infrastructure et de 
Yéquipement de wilaya. 

Lorsque le président de l’assemblée populaire communale 
demande & passer outre & l’avis de la direction de linfras- 
tructure et de l’égqguipement de wilaya, il transmet le dossier 
@u wali pour décision avec un rapport motive. 

Art. 50. — Aprés instructicn technique des procés-verbaux de 
constation d’infraction recus en application de Tarticle 48 
ci-dessus, ou dressés par ses agents, la direction de l'infras- 
tructure et de l’équipement de wileya. transmet au president 
de l’assemblée populaire communale concernée, son avis sur les 
infractions constatées et ies propositions de poursuites a 
entreprendre. 

Le président de l’assemblée populaire communale doit trans- 
mettre, dans un délai de 10 jours, le dossier comprenant les 
observations de la direction de l'infrasiructure et de l'équi- 
Pement de wilaya ainsi que ses propres conclusions, au   

ministére’ public, pour suite judiciaire, en application de article 
39 de Vordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975, susvisée. 
Copie de cette transmission est communiquée a la direction de 
Vinfrastructure et de Yéquipement de wilaya. 

Si dans les délais prévus, le président de l’assemblée vopu- 
laire communale n’a pas donné suite, la direction de l’infras- 
tructure et de l’équipement saisit le wali & l’effet de procéder 
& la transmission du dossier au ministére public. 

Chapitre VIII 

Dispositions générales 

Art. 51. — Les modalités d’application du présent décret 
Seront définies par arrété du ministre des travaux publics 
et de la construction, chargé de l’urbanisme. 

Art. 52, — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 53. — Le ministre des travaux publics et de la cons- 
truction, chargé de l’urbanisme, est chargé de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République aigérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 26 septembre 1975. 

Houari BOUMEDIENE. 

creas tree 

Décret n° 75-310 du 26 septembre 1975 portant .réglementation 
des constructions relevant de l’ordonnance ne 75-67 du 
26 septen.bre 1975 relative au permis de construire et au 
permis de lotir. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseii des ministres, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 
construction, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; , 

Vu Yordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 
constitution de réserves fonciéres au profit des communes ; 

Vu Vordonnance n° 175-67 du 26 septembre 1975 relative 
au permis de construire et au permis de lotir et notamment 
Son article 10 ; 

Vu le décret n° 68-6 du 11 janvier 1968 fixant les conditions 
dimplantation des constructions le long de certaines voies 
routiéres ; 

Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation 
des modalités d’apphication de Vordonnance n° 175-67 du 
26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis 
de lotir ; 

Décréte ; 

Article 1°". — En application de l'article 10 de l’ordonnance 
n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, et sous reserve des 
dispositions particuliéres prévues par Ja légisiation en vigueur 
et par les plans d’urbanisme approuvés. le permis de construire 
ou de lotir ne peut étre refusé que pour des motifs tires 
de Vapplication des dispositions du présent decret. 

CHAPITRE I 

LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS 

Art, 2. — Lorsque les constructions ou aménagements projetés 
iv_pliquent la desaffectation de terres agricoles, le permis 
de construire ou de letir peut étre refusé ou n’étre accordé 
que sous reserve de l’exécution des mesures qui s’avéreraient 
nécessaires ef, notamment, celles prévues a l'article 7 de 
Vordonnance n° 74-.6 du 20 février 1974 susvisée, 

Art. 3. — Lorsque les constructions sent de nature a porter 
atteinte a la salubrite ou a la sécurité publique du fai: de 
leur sifustion, de icurs dimensions ou de Jeur utilisation, 
le permis de construire peut étre refusé ou n‘étre accordé 
que scus reserve de I'cbservation de prescriptions spéciales 
portees dans l’arrété accordant le permis de construire.



  

17 octobre 1975 JOUHWAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
ere rr | 

921 
  

Art. 4. — Lorsque la construction ou l’aménagement est 
projeté sur un terrain exposé a wun risque naturel, tel 
qu’inondation, ¢rosion, affaissement, éboulement, avalanche, 
Je permis de construire ou de lotir peut étre refusé ou n’étre 
accordé qu’a des conditions spéciales. Ces conditions doivent 
étre portées dans l’arrété accordant le permis de construire 
ou de lotir. . 

Art. 5, — Le permis de construire peut étre refusé pour 
la construction d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles 
non desservis par des voies publiques ou privées dans les 
conditions répondant a leur fonetion, notamment sur le plan 
de la commodité de la circulation et des accés ainsi que des 
moyens d’approche permettant une lutte efficace contre 
Vincendie. ~ 

Ti peut étre subordonné : 

1° & la réalisation d’installdtions propres & assurer le 
stationnement hors des voies publiques, des véhicules corres- 
Ppondant aux besoins de l'immeuble & construire. Dans le cas 
de batiments publics, de bureaux, de commerces et d’entreprises, 
Jes surfaces des installations doivent étre suffisantes afin de 
permettre l’évolution et le stationnement des véhicules de 
service, du personnel et des usagers ou des clients de 
Tétablissement ; 

2° 4 la réalisation d’aménagements particuliers concernant 
Jes accés prévus sur les voles & grande circulation visées a 
Varticle 6 ci-aprés. 

Art. 6. — En vertu des dispositions du décret n° 68-6 
du 11 janvier 1068 susvisé, en dehors des agglomérations, 
telles qu’elles sont définies et délimitées en vertu du code 
de la route et sous réserve des dispositions des plans 
durbanisme approuvés, le permis de construire ne peut étre 
délivré pour aucune construction, quelle que soit sa destination, 
dont le lieu d’implantation projeté serait trop proche des 
voles & grande circulation, eu égard aux nécessités de V’hygiéne, 
de la sécurité et de la tranquilité des habitants de l’immeuble 
& copstruire ou des personnes appelées & y séfourner et 
notamment lorsque la construction est prévue & une distance 
inférieure a : 

a) quarante métres de l’axe des autoroutes ; 

b) vingt-cinq métres de l’axe des voles comprenant les grands 
itinéraires fixés par le réglementation en vigueur ainsi que 
les voies ou portions de voies inscrites sur une liste établie: 
par décret pris sur le rapport du ministre des travaux 
Publics et de la construction, pour la voirie nationale, et sur 
le rapport conjoint dudit ministre et du ministre de l’intérieur 
pour les autres voies. 

Ceg distances sont mesurées horizontalement. Elles sont 
respectivement portées a cinquante et trente-cinq miétres, 
lorsqu’il s’agit de construction & usage d'habitation. 

Des dérogations aux dispositions précédentes pourront étre 
accordées, & titre exceptionnel : 

— Solt lorsque la topographie particuliére des lieux rend 
la proximité de la voile compatible avec I’hygiéne, la sécurité 
et la tranquilité des habitants de l’immeuble a construire 
ou des personnes appelées & y séjourner, 

— soit lorsque Ja construction est liée directement au service 
ou & Vusage de la vole, notamment lorsqu’il s’agit de postes 
de distribution de carburants. 

En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas 
de plan d’alignement approuvé, aucune construction ne peut 
étre édifiée & moins de six métres de axe de la voie, sauf 
s'il s’agit des=voies de desserte de lotissements ou d’ensembles 
d@habitations -approuvés, ou des voies prévues aux plans 
d’urbanisme approuvés. Les marges de reculement sont frappées 
de servitude de non aedificandi. 

Les garages’ collectifs & caractére commercial et les garages 
pour véhicules , utilitaires dé charge supérieure & 1.200 kg, 
peuvent étre prbvus en bordure d’une voie & grande circulation 
ou dune voie de largeur inférieure & 12 métres, lorsque 
des dispositicns spéciales sont prises en vue de n’apporter 
aucune perturbation & la circulation. 

Art. 7, — La desserte des construction, des lotissements 
et des ensembles d’habitations, est interdite en bordure des 
voies & grande circulation,   

Les constructions ne pourront étre desservies que par une 
voie secondaire ayant le minimum de raccordement avec la 
vole & grande circulation. La distance entre deux raccordements 
ne peut étre inférieure & 500 metres. 

Art. 8. — Les lotissements et les ensembles d’habitations 
devront étre obligatcirement desservis par un réseau de 
distribution d’eau potable sous pression et par un réseau 
q@égouts qui doit permettre l’évacuation directé des eaux 
usées de toute nature. 

Ces réseaux doivent étre raccordés aux réseaux publics 
du quartier ot est établi le lotissement ou l'ensemble 
dhabitations, 

Art. 9. — L’alimentation en eau potable et l’assainissement 
de toute construction A usage d'habitation ou autre, doivent 
étre assurés conformément aux réglements en vigueur. L’éva- 
cuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles 
seront réalisés dans les mémes conditions. 

Si une construction est située en bordure d’une voie publique 
portant une conduite d’eau potable ou en bordure d’une rue 
privée débouchant sur une telle voie, le branchement est 
obligatoire et l’eau sera distribuée dans toutes les parties 
de l’immeuble, 

Art. 10. —- En l’absence de réseaux publics et sous réserve 
que l’hygiéne générale et la protection sanitaire soient assurées, 
des dispositions particuliéres doivent étre prises 

— le réseau de distribution d’eau potable peut étre alimenté 
par un seul point d’eau, . 

—le réseau d’égouts aboutira, suivant les cas, & un seul 
ou au plus petit nombre possible de dispositifs d’épuration 
avec rejet en milieu naturel, 

— le raccordement ultérieur de ces installations collectives 
aux réseaux publics projetés, devra étre prévu. 

Art. 11. — Dans le cas de terrains de grande surface 
et & faible densité de construction, il pourra étre accordé, 
& titre exceptionnel, des dérogations a l’obligation de réaliser : 

— un réseau de distribution d’eau potable, A condition 
que les alimentations individuelles soient assurées et 
protégées contre tout risque de pollution, 

— un réseau d’égouts, & condition que Jes assainissements 
individuels ne présentent aucun risque de pollution. 

Ces dérogations ne seront accordées qu’aprés avis favorable 
de la direction de la santé de la wilaya. Le raccordement 
ultérieur de ces installations collectives aux réseaux publics 
projetés, devra étre prévu. ' 

Art. 12. — L'évacuation des eaux pluviales doit pouvoir 
étre assurée sans stagnation. Le sol des cours intérieures doit 
posséder des pentes suffisamment réglées et des dispositifs 
nécessaires pour permettre l’évacuation rapide des eaux, 

St le terrain est en bordure d’une rue dotée d'un égout, 
les eaux de pluie recueillies devront étre canalisées vere 
cet égout couvert. 

Dans toute voie privée, débouchant sur une vole déja 
pourvue d’un écoulement souterrain, les eaux usées seront 
évacuées vers le réseau des égouts de la ville au moyen 
dun égout établi aux frais des propriétaires intéressés, 

Sil existe des réservoirs .d’alimentation en eau potable 
situés en partie haute des immeubles, toutes les précautions 
devront étre prises pour empécher la pollution de l’eau. 

L’évacuation des eaux pluviales, des eaux résidudires indus- 
trielles et matiéres usées de toute nature provenant de 
lotissements ou d’établissements industriels, peut étre effectuée 
dans les réseaux publics d’assainissement, sous réserve d’un 
traitement approprié, aprés avis favorable de la direction 
de la santé de Ja wilaya. 

L’autorisation de lotissements industriels ou de construction 
d’établissements industriels ne peut étre délivrée que Jorsqu’un 
réseau d’égouts devant recueillir les eaux résiduaires indus- 
trielles, préalablement traitées, est prévu. Le rejet de ces 
eaux pourra étre subordonné a des conditions appropriées 
visant & limiter toute nature de pollution.
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Art. 13. — Liautorisation de construction d'établissements 
fndustriels peut éire subordonnée &@ Vimpositicn de /’obligation 
d’un traitement approprié, agréé par la direction de la santé 
de la wilaya, destiné a débarasser Jes fumées et émissions 
gazeuses de toutes substances préjudiciables & la santé 

publique. 

Par ailleurs, des dispositions visant & la limitation du 
niveau du bruit, pourront étre exigées. 

Art. 14. — Si, par leur situation, leur importance ou leur 

utilisation, les constructions projetées imposent la réalisation 
par la commune, d’équipementg publics nouveaux non prévus 
dans son programme, le permis de construire peut étre refusé 
ou n’étre accordé que sous réserve de l’exécution des mesures 

qui s’avéreraient nécesaaires. 

Art. 15, — Pour tote construction d'immeuble a usage 
Whabitation ou de b&timent, & usage autre que d'habitation, 
dent Vimplantation nécessite, soit des aménagements, des 
réserves d’emplacements pour des équipements collectifs cu 

des servitudes d'utilisation, soit une division parcellaire, 
Yautorité qui délivre le permis de construire, peut exiger : 

1° la réalisation des réseaux de voirie, de distribution d’eau, 
d’assainissement, d’éclairage public, d’aires de stationnement, 
d’cspaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de dispositifs 

de protection contre l’incendie ; 

2° la construction de locaux & usage commercial et artisanal, 
répondant aux bescins des occupants des immeubles projetés ; 

3° la participation du constructeur aux dépenses d’exécution 
des équipements publics rendus nécessaires par le projet ; 

4° éventuellement, la constitution d'une association de pro- 
priétaires chargée de la gestion et de l’entretien des ouvrages 
et aménagements d'intérét collectif. 

CHAPITRE II 

IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS 

Art. 16. — Dans une méme propriété, les batiments. projetés 
doivent étre implantés. dans les conditiong telles que les bales 
éclairant les piéces d'habitation ne solent masquées par 
aucune partie d'immeuble vue sous l’angle de plus de 45 degrés 
@u-dessus du plan horizontal considéré & l’appui de ces baies. 

Cet angle peut étre porté & 60 degrés pour la fag¢ade 
1a moins éclairée, & condition que la moitié au pius des piéces 
habitables prennent jour sur cette facade. 

Une distance d’au moins quatre métres peut étre imposée 

entre deux bAtiments non contigus. 

Art. 17. — La création d’un ensemble de batiments 4 usage 
@habitation comprenant vingt logements au moins, sauf 

impossibilité tenant. & la situation et a l'état des lieux, 

doit satisfaire aux conditions suivantes. 

La moitié, au moins, des fagades percées de baies, servant 
@ Véclairage des piéces d’habitation, doit bénéficier dun 
ensoleillement de deux heures par jour pendant, au moins, 
deux cents jours par année. Chaque logement doit étre disposé 
de telle sorte que la mcitié au moins de ses piéces habitables 
prennent jour sur les facades répondant & ces conditions. 

Les baies éclarant les autres piéces d’habitation, ne doivent 
étre masquées par aucune partie d’immeuble qui, 4 lappul 
de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés 
@u-dessus du plan horizontal. 

Art. 18. — Lorsequ’un batiment doit étre édifié en bordure 
d'une vole publique, sa hauteur ne dépassera pas la distance 
eomptée horizontalement entre tout point de celui-ci et le 
point le plus proche de lalignement opposé. 

Lorfqu'il existe une obligation de construire en retralt de 
Vaiignement, la limite de ce retrait se substitue a l’alignement. 
Il en sera de méme pouf les constructions élevées en bordure 
de voies privees, la. largeur effective de la voie privée étant’ 

assimilée A la largeur réglementaire des voies publiques. 

Une tolérance de deux métres peut étre accordée, lorsque 
la hauteur calculée, comme i) est indiqué ci-dessus, née permet 
pas diédifier um nombre entier d'étages droits ; la méme 
tolérance est admise pour les murs, cheminées, saillies et autres 
éléments de constructions reconnus indispensabies.   

Lorsque les voies sont en pente, la hauteur de la fagade 
prise en sgn milieu, pourra regner sur toute sa longueur, 
a condition qu’en son point le pius élevé par rapport au 
niveau du sol, cette tolérance ne puisse excéder trois métres. 

Si la distance entre deux voies d’inégales largeurs cu de 
niveaux différents, est inférieure & 15 meétres, la hauteur 
de la construction édifiée entre les deux voies, est réglée, 
par la voie la pius large ou le niveau le pius élevé, a condition 
que J’excéde.:t de hauteur en résultant, ne. dépasse pas de 
six metres le niveau permis par la voile la plus étroite ou 

le niveau le moin. élevé. 

Lorsqu’une construction est édifiée & Yangle de deux voles 
d'inégales largeurs, la facade de retour sur la voie la plus 
étroite, peut avoir la méme hauteur que celle élevée sur 
la voie la plus large, & condition que la longueur de la fagade 
de retour n’excéde pas une fois et demie la largeur de la 

voile la plus étroite. 

Art. 19, — A moins que le batiment s’édifie a la limite 
du terrain, la distance mesurée horizontalement de tout point 
de ca batiment au point de la limite du terrain qui en est 
le plus rapproché, doit étre, au moins, égale & la moitié 
de la hauteur du batiment considéré, sans pouvoir étre inferieur 
& quatre métres., 

Lorsque les fagades ne sont pas percées de baies servant 
& Véclairage des piéces d'habitation, leur distance aux limites 
séparatives peut étre réduite au tiers de la hauteur avec un 

minimum de deux métres, 

Art. 20, — Des dérogations aux régles édictées au présent 
chapitre pourront étre accordées .: 

— a titre permanent, pour certaines régions, notamment 
du Sud algérien, par arrété du ministre chargé de 
Y'urbanisme et de la construction, aprés avis ou sur 
proposition du wall concerné, 

— a& titre exceptionnel, notamment pour les constructions 
présentant un caractére d'innovation, par Jlautorité 
compétente pour délivrer le permis de construire, apres 
instriction du dossier dans les formes et conditions 
précisées au chapitre 1° du décrer n° 76-109 du 26 
septembre 1975 susvisé. 

CHAPITRE III 

ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

Art. 21. ~ Si par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, les batiments et ouvrages a édifier ou a 
modifier, sont de nature 4 porter atteinte au caractére cu 
& Vintérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains, ainsi qu’é la conservation des perspectives 
monumentales, le permis de construire peut étre refusé ou 
n’étre accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales. 

Les constructions de quelque nature que ce soit, destinées 
& recevoir de la publicité ou de l’afficnage, sont interdites © 
dans un rayon de 500 métres autour des sites et monuments 

historiques classés. 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, 
une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la constructicn, la tenue générale de l’aggio- 
mération et Vharmonie du paysage. Les murs séparatifs et 
les murs aveugles d’un bdatiment, lorsqu’ils ne sont pas 
constitués des mémes matériaux que ceux des fagades prin- 
cipales, doivent avoir un aspect gui s’harmonise avec celul 
des facades. Les constructions annexes ef locaux techniques 
notamment les constructions destinées a abriter les pastes 
de transformation électrique, doivent s’intégrer & l'ensemble 
architectural et au paysage. 

Art. 22. — Dans les secteurs déja partiellement batis, 
présentant une unité d’aspect et compris dans les agglomé- 
rations dont le plan d’urbanisme est en cours d’élaboration 
ou en cours d’approbation, l’autorisation de construire & une 
hauteur supérieure & la hauteur moyenne des constructions 
avoisinantes, peut étre refusée ou subordonnée & des pres- 

criptions spéciales. 

Art. 23. Les clétures doivent étre réalisées en bonne harmonie 
avec les constructions principales, dans le respect des ragles 
architecturaies et constructives.
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Le projet de cléture doft étre Joint & la demande de permis 
de construire. 

La hauteur totale des clétures ne pourra excéder deux méatres 
quarante (2,40,m) le long des voies de circulation, la partie 
Pleine des clétures devra avoir une hauteur inférieure a 
un métre (1 m), compté a partir du trottoir. 

Larsque la cléture sert en méme temps de mur de 
souténement, il pourra étre dérogé aux maxima fixés ci-dessus. 

Art. 24. — Le permis de construire peut étre refusé gi le 
maintien des espaces verts existants et présentant un intérét 
certain, n’est pas assuré, sou si ta réalisation du projet entraine 
la destruction d'un trop grand nombre d’arbres. 

Le permis de construire peut n’étre accordé qu’A la condition 
de ia création et de l’aménagement d’espaces verts en rapport 
avec l'importance et la nature du projet, 

Art, «5. — La création ou Vlextension d’ensemble ou de 
batiments & caractére industriel ou de dépédt, ainsi que les 
constructions légéres ou provisoires, peuvent étre subordonnés 
& ’aménagement d’écrans de verdure, de cléture ou l’imposition 
@une marge de reculement, 

CHAPITRE IV 

REGLES PARTICULIERES APPLICABLES 

AUX CONSTRUCTIONS A USAGE 

D’HABITATION ° 

Art, 26, — Les présentes dispositions sont applicables, dans 
toutes les communes, 4 la construction de nouveaux b&timents 
d'habitation, & la transformation de b&timents d'habitution 
existants, lorsque cette transformation affecte le gros-ceuvre 
ou Véconomie générale des b&timents, sous réserve des déro- 
gations de l'article 40 ci-aprés. 

Constituent des bAtiments d'habitation, au sens du présent- 
chapitre, les locaux qui servent a I'habitation de jour et 
de nuit, & Vexclusion des habitations destinées & la vie 
en commun, tela qu’hétels, internats, hépitaux, asiles, écoles 
et des locaux destinés 4 la vie professionnelle, lorsque celle-ci 
ne sexerce pas, au moins partiellement, dans le méme 
ensemble de piéces que la vie familiale. 

Ces b&timents d'habitation peuvent cgmprendre ; 

— des piéces principales destinées au repos, 4 l’agrément, 
aux repas des habitants, & l’activité ménagére continue, 
telles que chambres,’ piéces de séjour, cuisines et, sous 
In réserve indiquée ci-dessus, & la vie professionnelle, 

— des piéces secondaires destinées aux soins d’hygiéne des 
Nabitants ainsi qu’é la séparation et & la desserte des 
piéces principales, telles que salle d’eau, toilette, W.C., 
hall d’entrée, couloirs, dégagements intérieurs et extérieurs, 
escalers, débarras, 

— des dépendances, telles que caves, greniers, buanderies, 
séchoirs, garages, appentis. 

Art. 27, — Les parois et les sols des piéces principales, 
des piéces secondaires et des dépendances, doivent pouvoir 
étre facilement entretenus. 

Art. 28. — Toute piéce principale, autre que la cuisine, 
dolt avoir une surface minimale de dix métres carrés (10 m2). 
ta plus petite dimension ne pourra étre inférieure a deux 
métres soixante-dix (2,70 m). La plus grande dimension 
ne devra pas excéder le double de la plus petite. 

La cuisine aura une superficie minimale de six métres 
carrés (6 ma). 

La hauteur des piéces principales, mesurée de sol fini 
& plafond fini, ne peut étre inférieure & deux métres soixante 
(2,60 m). Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimale . 

au point le plus bas, peut étre ramenée & deux métres vingt 
(2,20 m), sous réserve que'la moyenne de la hauteur de la 
piéce considérde soit au moins de deux métres soixante (2,60). 

Dans le cas de logements & deux niveaux en immeubles 
collectifs, des volumes dont la hauteur est inférieure & deux 
métres soixarite (2,60 m) et supérieure A deux métres trente 
(2,80 m), pourraient etre considérés comme pléces principales, 
& condition qu’ils ouvrent directement sur un volume central   

de hauteur supérieure ou égale a quatre métres (4 m) et 
occupant en plan une surface de quarante métres carrés 
(40 m2), 

Toutefois, la profondeur de ces volumes ne devra pas €étre 
supérieure au double de leur hauteur, le volume en demi- 
niveau ne devant étre séparé du volume central que par un 
garde corps d’un métre (1 m) de haut, 

Dans le cas @habitationgs individuelles a deux niveaux, 
le volume en soupente peut étre considéré comme piéce 
principale si sa hauteur n’est pas inférieure & deux meétres 
vingt (2,20 m) et, s'il donne directement sur un volume 
dont la hauteur moyenne n’est pas inférieure & trois métres 
cinquante (3,50 m) et occupant en plan au moins la moitié 
du logement. 

Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimale 
ne peuteétre inférieure & la hauteur minimale fixée ci-dessus, 
suivant chacun des cas considérés, 

Art. 29, — Chaque piéce principale doit étre éclairée et 
ventilée au moyen d’une ou plusieurs baies ouvrantes dont 
lensemble doit présenter une superficie au moins égale au 
huitiéme de la surface de la piéce. 

Cette disposition n’est pas applicable aux régions situées 
& une altitude égale ou supérieure & huit cents métres, ni a 
la zone Sud de lAlgérie dont les lMmites seront précisées 
par arrété du ministre des travaux publics et de la construction, 
chargé de l’urbanisme. 

Les jours de souffrance ne sont pas considérés comme des 
bales ouvrantes, . 

Les baies donnant sur une cour fermée surmontée d’un 
comble vitré ou sur une courette, ne sont pas considérées 
comme des bates ouvrantes. 

Les piéces secondaires peuvent se ventiler sur des gaines 
verticales. 

Pour les habitations individuelles a simple rez-de-chaussée, 
les baies des piéces principales peuvent s’ouvrir sur des cours 
fermées non couvertes de quatre métres (4 m) sur quatre (4) 
au minimum, 

Les baies dés piéces principales de contructions a étages, 
ne peuvent s’ouvrir que sur des cours dont les prospects 
sont réglementaires. 

Les baies des pieces principales doivent étre munies d’un 
dispositif assurant une protection efficace contre le rayon- 
nement solaire. 

La profondeur des piéces principales dans les logements 
& simple niveau, mesurée @ partir de la face interne de la 
Paroie éclairante, ne peut excéder deux foils et demie la 
hauteur sous plafond, 

Art, 30. — Les murs et les plafonds doivent étre étanches 
et lavables dans les cuisines. 

_L’étanchéité des sols des piéces d’eau doit étre assurée 
dans les immeubles collectifs. 

Le sol des cuisines doit étre étanche et d’un entretien facile. 

Toute cuisine ou piéce servant partiellement de cuisine, doit 
comporter : 

— un évier muni d’un écoulement siphonné, 

— au-dessus de l’évier, un robinet de puisage, 

— un conduit pour lévacuation des buées et des gaz brfilés, 

— une ventilation naturelle, permanente et efficace. 

La ventilation des piéces principales qui servent & la fois 
de cuisine et de leu de repos ou d’agrément, dolt étre 
particuliérement active et comporter, notamment, une arrivée 
@air frais. 

S'il,est prévu un appareil de production d'eau chaide 
instantanée d’une puissance utile supérieure A 0,125 thermie- 

minute fonctionnant au gaz naturel ou en bouteille, ou & 
cembustible liquide, cet appareil devra avoir une évacuation 
directe vers l’extérieur, indépendante de la ventilation prévue 
cel-dessus. Cette ventilation devra @tre assurée solt par un 
conduit débouchant au-dessus de la. toiture, soit par un 
conduit débouchant en facade &, au moins, trente centimétres
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de toute baie ouvrante et 4, au moins, soixante centimétres 
de tous orifices de ventilation, sans pour cela porter alteinte 

& Taspect général de la construction. | 

Art. 31. — Une salle d’eau au minimum sera prévue pour 
chaque logement comportant au moins deux piéces principales, 
non compris la cuisine, 

La salle d’eau devra comporter au minimum un bac pour 
le lavage corporel et le lavage du linge, avec écoulement 
siphonné, une amenée d’eau. L’emplacement d’une machine 

& laver de 0,70 m pourra étre.prévu. 

Les sols,,les murs et les plafonds des salles d’eau, devront 
étre- réalisés§ dans les conditions que celles prévues & l’article 30 

ci-dessus. 

Le sol de la salle d’eau devra étre étanche dans les immeubles 
coliectifs et pourra comporter un écoulement siphonne. 

Elle comportera un jour direct vers lextérieur et une 
ventilation haute et basse ; sl est prévu, installé ou en 
en attente, un appareil de production d’eau chaude instantanée 
fonctionnant au combustible liquide ou gazeux, les prescriptions 
énoncées dans larticle 30 ci-dessus, seront appliquées. 

Tl devra étre prévu un séchoir par logement. attenant 4 
celui-ci, convenablement ventilé, donnant directement vers 
Textérieur, et dont la plus petite dimension sera d’un métre 

vingt (1,20 m) au moins. 

Les salles d’eau situées en position centrale, ne pourront 
comporter aucun appareil de chauffage, ou de cuisson brfilant 
un combustibie liquide ou gazeux. 

Les pléces d’hygiéne en position centrale devront avoir une 
ventilation comportant une amenée d’air frais et une éva- 
cuation de lair vicié par un conduit vertical débouchent 
au-dessus de la toiture ; les conduits unitaires ou mixtes 

d’un modéle agréé pourront étre utilisés, 

Art. 32. — Un cabinet daisance indépendant devra étre 
prévu pour chaque logement de plus d’une piéce principale. 
Tl devra étre incorporé a celui-ci dans les immeubles collectifs. 

Dans le cas de chambres isolées, un cabinet d’aisance, 
au moins, doit étre prévu pour le service de cinq chambres, 
et situé sur le méme palier. 

Tl ne devra pas communiquer directement avec les cuisines, 
les salles ot se prennent normalement les repas ou les 
chambres & coucher ; l’accés & ce cabinet doit pouvoir 
se faire sans qu/il soit nécessaire de passer par une piéce 
principale. 

La surface du cabinet d’aisance sera d’au moins un métre 

earré (1 m2), 

Les cabinets d’aisances doivent étre munis de revétement 
du sol et des parcis, conforme aux deux premiers alinéas 

de l'article 30 ci-dessus. 

Leurs siéges doivent étre en matériaux imperméables a 
parois lisses et faciles 4 entretenir. 

Les cabinets d’aisance reliés & un réseau d’assainissement ou a 
une fosse septique, doivent comporter une cuvette siphonnée et 
un dispositif combinant Ja chasse de l’eau polluée avec !2 
Javage de la cuvette. Ce dispositif doit étre tel que tout 
risque de pollution de l’eau potable par les eaux vannes, 

soit exclu. 

Ces cabinets d’aisance doivent étre ventilés : 

— soit par une baie ouvrant directement sur l’extérieur, 

— soit, par une trémie d’au moins 20 décimétres carrés 
de section, raccordée & une baie de méme dimension 
ouvrant sur l’extérieur ; JVouverture et la fermeture 
du chassis de cette baie doivent étre assurées au moyen 
d@un dispositif pouvant étre manceuvré de Vintérieur du 

cabinet, 

~= soit, pour les habitations individuelles, en ouvrant direc- 
tement sur une cour intérieure répondant aux conditions 
prévues & l'article 29 ci-dessus.   

Lorsqu’ill ne peut étre établi de cabinet d’aisance relié 
& un réseau c’assainissement ou une fosse septique, le cabinet 
doit comporter une cuvette munie d’un dispositif d’occlusion 
efficace empéchant les émanations et étre aéré directement 
sur l’extérieur par une baie ouvrante de section au moins 

égale & 20 décimétres carrés. 

Les canalisations de ‘chute des cabinets d’aisances et de 
descente d’eaux meénagéres, doivent étre prolongées par des 
tuyaux d’aération débouchant hors combles et loin de toutes 
baies. Elles doivent étre indépendantes des descentes d’eau 

pluviaie. 

Art. 33. — Les escaliers, halis et couloirs de tout immeuble 
collectif, doivent étre aérés de facon permanente. 

Leur largeur ne doit pas étre inférieure & un métre dix 

(1,10 m). 

Toutefois, les escaliers desservant trois logements ou plus 
de trois logements par niveau, doivent avoir une largeur 
minimale d’ur métre’vingt (1,20 m) et étre munis de deux 

mains-courantes. 

La hauteur des marches doit étre réguliére et sauf, en ce 
qui concerne la premiére, leur largeur doit étre réguliére 
dans la méme volée ; les paliers ne doivent pas étre coupés 
par des marches isoiées. Cette hauteur peut varier entre 
15 et 18 centimétres, sauf pour les escaliers de cave, en- 

trepdts, etc... 

Les portes paliéres des logements ne doivent pas étre 
susceptibles de géner ta circulation. Lorsque Vescalier accédant 
au sous-sol, se trouve, dans la méme:cage que l’escalier 
desservant les étages, une porte devra étre prévue au niveau 
ou se trouve l'accés de Vimmeuble pour isoler complétement 

les volées desservant le sous-sol. 

Les cages d’escaliers doivent étre séparées des sous-sols 
comportant des boutiques, ateliers, chauf*cries et leurs annexes, 
par un sas ventilé soit directement sur l'extérieur, soit par 
une courte gaine de forte section. Les portes de ces sas 
doivent étre pleines et & fermeture automatique. 

Les escaliers faisant communiquer plus de deux étages 
et ne comportant pas de baies ouvrant sur l’extérieur, doivent 
recevoir, & la partie inférieure de leur cage, de lair frais 

au moyen d'une gaine horizontale ; cette gaine ne doit pas 
déboucher dans un passage couvert cu dans une cour intérieure, 
lorsque celle-ci ne permet pas une aération suffisante. En partie 
haute, Vaération doit pouvoir étre assurée par une ouverture 
de section suffisante communiquant avec l’air libre ; cette 
ouverture doit pouvoir étre manceuvrée par une commande 

facilement accessible. 

Dans la partie haute d’un escalier ou d’ur immeuble, 
il devra étre prévu une trappe permettant & un personnel 
qualifié d’accéder a la toiture pour procéder & son entretien 
et, le cas écheant, & celui de la machinerie de 1l’ascenseur. 

Sous réserve des dérogations prévues 4 l'article 40 ci-dessous, 
les batiments d’habitation de plus de cing niveaux, doivent 
étre munis d’un ascenseur ou d’un appareil éiévateur analogue. 

Art. 34. — Les fenétres, autres que celles du rez-de-chaussée 
ou celies ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries, et 
dent les parties basses se trouvent & moins de 0,90 métre 
du plancher, doivent étre pourvues d’une barre d’appui et 
d’une grille de protection s’élevant, au moins, jusqu’éa un métre 

du plancher, 

Les garde-corps des balcons, loggias, galeries et terrasses 
dojvent avoir une hauteur d’au moins un métre (1 m). 

Art. 35. Les caves ne peuvent étre destinées ni servir 
a Vhabitation. Leur aération doit étre assurée. 

Les piéces principaies, autres que les cuisines, ne doivent pas 

communiquer directement avec une cave. 

Les portes de communication donnant sur un escalier de 
cave, ne doivent pas s’o'uvrir directement sur celui-ci. 

Les soupiraux et tous orifices de ventilation doivent étre 
protégés contre intrusion des rongeurs,
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Les sous-sols dépendant des boutiques, peuvent étre aménagés 
comme annexes de celles-ci, sous réserve que leur utilisation 
ne constitue pas un danger permanant ou occasionnel pour 
jes occupants de l’immeuble. Ils ne pourront étre utilisés 
comme logements, méme occasionnels, ni comme ateliers, 
burea et, d’une maniére générale, pour toute affectation 
impliqhant une occupation permanente et continue ; les 
sous-sols des boutiques n’auront aucune communication directe 
@vec les parties communes de l’immeuble. 

Art, 36. — Tout immeuble collectif doit: comporter un local 
clos, ventilé, aménagé pour le dépét des récipients 4 ordures. 

La disposition de ce local doit étre telle que, ni odeur 
ni émanation nocive ne puissent pénétrer a Vintérieur des 
habitations. La ventilation se fera vers l’extérieur sans aucune 
communication avec les parties communes. 

lq sol et les parois de ce local doivent étre constitués 
par‘des matériaux imperméables et imputrescibles ou enduits ; 
ils ne doivent permettre, en aucun cas, l’intrusion de rohgeurs. 

La porte doit fermer hermétiquement. Un poste de lavage 
et un -systéme d’évacuation des eaux doivent étre établis 
pour faciliter l’entretien. 

L’accés du local doit étre facile avec la voie par laquelle 
se fait la collecte des ordures. 

Le passage ne doit comporter aucun émarchement. 

Lorsqu’il existe des vide-ordures, le local de dépét des 
ordures ménagéres doit comporter une trémie a obturateur. 

Les vide-ordures doivent avoir des parois lisses a joints 
étanches et descendre vertiéalement sans déviation sur toute 
leur hauteur. Ils doivent étre ventilés hors combles comme 
Jes conduits d’évacuation d’eaux usées et étre ramonables 
au moyen d’un dispositif permanent. 

Les vidoirs doivent étre établis de maniére & assurer, 
& tout moment, une occlusion entre le conduit et le local 
on ils se trouvent. Les vidoirs dans les parties communes 
d’un immeuble, et débouchant sur les escaliers et. paliers, 
sont interdits. 

Les vidoirs aux étages seront individuels ; ils se trouveront 
sur un séchoir ou balcon, ou loggia accessible de la salle 
deau ou de la cuisine, sans avoir 4 traverser une autre piéce 
principale ou des parties communes du. logement. 

Les dispositifs de nettoyage par voie humide sont interdits. 

Des instructions techniques du ministre des travaux publics 
et de la construction et du ministre de la santé publique 
préciseront les conditions dans lesquélles usage des éviers- 

'broyeurs et des incinérateurs pourra étre admis. 

Art. 37. — Les branchements d’alimentation en eau potable 
et les colonnes de distribution doivent étre de section suffisante 
pour desservir tcus les appareils de l'immeuble, dans les 
conditions normales de débit. 

Les réservoirs et citernes destinés au stockage de Veau 
doivent étre établis conformément aux instructions du ministre 
de la santé publique et du ministre des travaux publics et 
de la construction. 

Lorsquw’un immeuble comportera, en plus du réservoir normal 
d'eau potable, une amenée d’eau impropre 4 la consommation, 
celle-ci ne devra, & aucun moment, pouvoir étre en commu- 
nication avec le réseau d’eau potable, 

Les robinets de puisage, citernes et réservoirs, postes de 
secours contre l’incendie et tous emplacements ot leau non 
potable pourra étre prélevée, porteront une indication perma- 
nente «eau dangereuse 4 boire» et toutes les canalisations 
de ces réseaux seront peintes en rouge sur toute leur longueur. 

Art. 38. — Dans les immeubles collectifs & plusieurs niveaux, 
4l devra étre prévu dans les parties communeg ;   

— une gaine pour le passage des lignes de distribution 
de courant électrique, 

— une gaine pour le passage des lignes de télécommunications, 

— une gaine pour les tuyauteries de distribution de gaz, 
qui comportera obligatcirement une ventilation en toiture, 

— une gaine pour les canalisations d’amenée d’eau : ces 
deux derniéres gaines pouvant étre confondues en une 
seule, 

— une descente d’antenne collective de télévision dans une 
gaine spécialement aménagée a cet effet. 

Ces gaines devront. é6tre de dimensions suffisantes pour 
permettre la pose de compteurs & hauteur de vue, et devront 
étre visitables sur toute la hauteur, de sol & plafond ; ces gaines 
peuvent se combiner en un seul bloc, si des raisons -archi- 
tecturales l’exigent. 

Ces installations devront étre conforme aux instructions 
des services techniques des ministéres compétents. 

Art. 39. — Il sera prévu, au moins, un conduit de fumée 
ou un conduit d’évacuation des gaz brulés par logement, 
en plus des conduits prévus a l’article 30 ci-dessus. 

Lorsqu’un logement comportera cing piéces principales ou plus, 
cuisine non comprise, il devra étre prévu un deuxiéme conduit 
analogue & celui désigné ci-dessus, disposé en un emplacement 
permettant une bonne répartition du chauffage dans tout 
le logement. : 

Les installations fixes de chauffage et les conduits de fumée 
et d’aération doivent présenter toutes garanties de sécurité 
et de salubrité, 

‘Les chaufferies de chauffage central des immeubles collectifs 
doivent comporter : 

—.au plafond, une évacuation d’air vicié montant au-dessus 
des combles et composée d’un ou plusieurs conduits de 
ventilation ; ces conduits de ventilation doivent présenter 
une section totale au moins égale A la moitié de la section 
des conduits de fumée et jamais inférieure & quatre 
décimétres carrés par conduit, 

— une amenée d’air frais aboutissant a la partie basse 
de la chaufferie et compoasée d’un ou plusieurs conduits de 
ventilation ; ces conduits de ventilation doivent présenter 
une section totale au moins égale & la moitié de 
la somme des sections des conduits de fumée et des 
conduits d’évacuation d’air vicié. 

Le local dans lequel est installée une chaufferie de chauffage 
central, doit comporter un espace libre d’au moins cinquante 
centimétres ‘autour des chaudiéres et, en avant des foyers, 
un espace libre d’une longueur égale a une foie et demie 
la profondeur du foyer, avec un minimum de 1,50 m. 

Les portes du local doivent s’ouvrir vers 1l’extérieur.. 

Les chaufferies d’immeubles collectifs doivent comporter un 
Poste de lavage et un puisard ou siphon pour recueillir les eaux, 

Si Valimentation des chaudiéres se fait au moyen d’un 
combustible liquide, celui-ci sera entreposé dans un local 
indépendant du local des chaudiéres ; Valimentation des 
réservoirs et l’accés au local les contenant, devront pouvoir 
seffectuer sans avoir & traverser le local des chaudiéres. 

Il pourra exister une porte de communication entre ces 
deux locaux ; celle-ci devra étre hermétique et d’un matériau 
résistant au feu. 

Les seuils des portes d’accés au local des réservoirs, devront 
avoir une hauteur telle, par rapport au sol intérieur, qu’en cas 
de fuite, la totalité du liquide entreposé puisse étre retenue 
dans le local sans écoulement vers les chaudiéres ou vers 
Vextérieur 

Art. 40. — Des dérogations aux régles édictées au présent 
chapitre, pourront étre accordées, par arrété du ministre chargé
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de l'urbanisme et de la construction, pour certaines catégories 
d@habitat, comme celles b&ties en zone rurale ou dans des 
agglomérations ou parties d’agglomération au caractére urbain 

peu marqué. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 41. — Tl pourra étre dérogé aux dispositions du présent 
décret, par arrété du ministre des travaux publics et de la 

cbastruction, chargé de Vurbanisme, pour les types de cons- 
tructions suivantes ; 

— les constructions & usage spécifique financées par l’Etat, 

= certaines constructions de caractére traditionnel Sdifides 
dans les zones prévues, & cet effet, aux plans d’urbanisme,   
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— les constrictions de caractére temporaire destinées & parer 
& des besoins urgents ou transitoires ou saisonniers. 

Art. 42. — Les modalités d’application du présent décréet 
seront définies par arrété du ministre des travaux publies 
et de la construction, chargé de l'urbanisme. 

Art. 43. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 
sont abrogées. 

Art. 44. Le ministre des travaux publii¢ts et de la 
construction est chargé de Tl'exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 septembre 1975. 

Houari BOUMEDIENE 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 24 février 1975 du wali de Batna, portant affectation 

au profit du minijgstére de la jeunesse et des sports, 

dun terrain sis @ Chemora, en vue de la construction 

d’un foyer d’animation de jeunes. 

  

Par arrété du 24 février 1975 du wall de Batna, est affecté 

au profit du ministére de la jeunesse et des sports,-un terrain 

d’une superficie de 10ha 93a 44ca, sis & Chemora, en vue 

de la construction: d'un foyer d’animation de jeunes. 

Litmmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du service des domaines, du jour ou U cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus, 

cee penn nneeenanee 

Arrété du 24 février 1975 du wali de Saida, portant affectation 

au profit du ministére de la défense nationale, d'un 

terrain domanial sis 4 El Abiodh Sidi Chefkh, en vue 

de la construction d’un batiment de gendarmerie nationale. 

  

Par arrété du 24 février 1975 du wali de SaYda, est affecté 

@u profit du ministére de la défense nationale, un terrain 

domanial sis & El Abiodh Sidi Cheikh, -d’une superficie de 

20.000 m2, en vue de ja construction d'un batiment de 

gendarmerie nationale. 

Le terrain affecté sera réintégré. de plein droit. au domaine 

de VEtat et remis sous la gestion du service des domaines, 

du jour ou i cessera de recevoir la destination prévue 

ci-dessus.   

Arrété Ju 18 avril 1975 du wali de Batna, portant affectation 

au profit du ministére de la santé pubiique, d’un terrain 

sis 4. Mérouana, nécessaire & la construction d'une poly- 

clinique dans ladite localité. 

Par arrété du 18 avril 1975 du wali de Batna, est affecté 

au profit du ministere de ia santé publique, un terrain 

d’une superficie de 2400 m2, sis & Mérouana, nécessaire 

& la construction d’une polyclinique dans ladite localité. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du service des domaines du jour ov il cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus, 

Arrété du 22 mal 1975 du walf de Annaba, portant affectation 

au profit du ministére de la jeunesse et des sports, 

dune parcelle de terrain sise &@ Asfour, nécessaire & 

Yimpiantation d’un foyer d’animation de jeunes. 

Par arrété du 28 maf 1975 du walt de Annaba, est affecté 

au profit ‘du ministére de la jeunesse et des sports, un terrain 

de 2450 m2. dépendant du lot no 193, sis & Asfour, nécessaire 

& l’implantation d’un foyer d’animation de jeunes. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du service des domaines, du jour o iJ cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. ~— Appels @offres 
  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
ALGERIENS 

. 

  

La société nationale dés chémins de fer algériens (SNCFA), 
lance, un appel d’offres international pour T'acquisition de 

6 peiles chargeuses sur chenilles, 

Les fotiinisseités désiréux de soumissionner peuvetit retirer 

conitre pafemeht dé 160 Da, chaque dossier d’appel dottres : 

— soit au siége social de la SNCFA, service vole et b&ti- 

mot, Wuireali EN, 21/23 BA Mohertéd Va alger - tél : 
62.00.80 & 85, poste 23.91, télex : 52.861. 

_-— soft a VPantenne de la SNCFA - 122, Bd Haussmann, 
Patig (8Eme) (France), tél. : 3987.37.84 et 85. 

eeernnnnennnnnnnnnnnnncerlip iamrrceamennanan nee 

ba société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA), 
lance tm appel d’offres international pour Vacquisition de 

19 cabines de chantier. 

les fournisseurs désireux de soumissionner peuvent "yetirer 

-¢ontre paiement de 160 DA, chaque dossier d’appel Woffres : 

— soit au sidge sociale de la SNCFA, service vole et batt- 

ments, bureau EN, 21/23 Bd Mohamed V & Alger - tél : 

68.05.50 & 55, poste 23.31, télex : 52.8651. ; 

— soit a Vantenne de la SNCFA - 122, Bd Haussmann, 

Paris (8@me) (France), 6), : 3987.37.84 et 85. 

eaeeerrennnananancenccnceee tilly Aiipee mecca 

MINISTERE DE L'INTERIEUR \ 

  

WILAYA DE M’SILA 

  

Construction d'une polyclinique 4 M’Sila 

Un avis d’appel doffres ouvert est laneé, concernant les 

Jots suivants : gros-ceuvre, plomberle sanitaire, lectricité, 

menuiserie. bois, peinture vitrerie, pour la construction d’une 

polyclinique & la wilaya de M’Sila. 

Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent 
consulter ou retirer le dossier @appel d'offres au bureau 
dlarchitecture Diab Hamdi, sis 4 Alger, 91, rue Didouche 
Mourad - Alger. : 

Le délai fixé pour I’étude de Joffre, puis sa remise, est 
fixé & 30 jours & partir de la publication du présent appel 
Woftres. : 

Les offres, accompagnées des piléces réglementalres, doivent 
parvenir sous double enveloppe 4 la wilaya de M’Sile, bureau 
de l‘équipement, dans les délais prescrits. 

Lienveloppe extérteure devra porter, obligatoirement, la men- 

tion suivante «appel d’offres ouvert pour la construction @une 
polyclinique & la wilaya de M’Sila>, sans aucun autre signe 
pouvant identifier ’expéditeur, / 

ies soumissionnaires resteront engagés par -leurs offres 
pendant une durée de 90 jours.   

Construction db $00 logeticnts setul Hrhdins & M'Sita 

  

Un satis Wappel- doffres ouvert est Jancé, concermiant 143 
lots suivants : gros-ceuvre, plombetie sdhitatre, électricité, 
menuiserie bois, peinture vitrerie, pour Ja construction de 
900 logements & lx wilaya de M’Siid, 

les enttéptises intéresséés par le présent avis, peuvent 
consulter ou. tetirer le dbésier d’appel d’offres au bureau 
darchiteotute Diab Harfidi, sig & Alget, $1, rue Didouche 
Moutad ~ Aige?. , 

Le délal fixé pour l'étude de Voffre, puis sa remise, est 
fis6 $0 jotits & partir dé 1a publitétion du présent appel 

‘offres, : 

“Les oftres, dechripagnées des pitces réglémentaires, doivent 
Parvenir sous dotible enveloppe % la Wilaya de M'Sila, bureau 
de Wéquiperment, dans les cells préserits, 

Lrenveloppe extéticure Gevta portér, oblgdtoiremént, 14 men- 
tion suivante «appel d’offres ouvert pour la construction dé 

| 800 logement & Ja wilayya de M’Sila >»; sans auctn autre signe 
pouvant identifier l'expéditeur. 

._ Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant une durée de 0 jours. 

a 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS | 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 

ET DE LEQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF 
  

“ae 

Un appel d’offres est Isncé pour Ja construction d'un 
hotel des postes & Ain Arnat, wilaya de Sétif, en jot unique 
comprenant : 

1 —~ Gros-ceuvre 

2 — Etanchéité 

3 — Menuiserie 

4 —~ Ferronnerie 

6 — Plomberie - sanitaire 

6 — Peinture - vitrerie 
1 — Electricité 

8 — Chauffage. central. 

Les candidats pourront consulter et ge procurer les dossiers 
& la direction de Vinfrastructure ef de Véquipement de ia 
wilaya de Setif. 

la date Umite de dépdt des offres est fixée & 21 jours A 
compter de la publication du présent avis. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaives, doivent 
parvenir au siége de la direction de I‘inrastructure et de 
Yéquipement de Ja wilaya - cité le Caire, Sétif, en recom~- 
mandé et par voie postale, sous double enveloppe, la derniére 
devant comporter : « appel d’offres ~ lot unique de lhétel 
des postes de Ain Arnat - & ne pas ouvrir>. 

es soumissionnaires restent -engagés: part:les : ofties pendant 

90 jours,
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MINISTERE DE L'INFORMATION 
ET DE'LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de 
peinture, d’étanchéité et de plomberie des centres émetteurs 
de Tessala et d’Ain N’Sour. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adresséea au chef 
du département des affaires financiéres de la radiodiffusion 
télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs (Alger), avant. le 
5 novembre 1975, délai de rigueur. Il est rappelé que les 
soumissions qui en Yabsence de la mention « soumission - ne 
pas ouvrir>s, seraient décachetées avant la date prévue, ne 
pourront étre prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
tes marchés de I'Etat. 

Les soumissionnaires devront verser & la caisse de l’agence 
ecomptable de la RTA, 21, Bd des Martyrs, la somme de cent 
dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du 
cahier’des charges. 

Pour tous rensdignements et retrait du cahier des charges, 
sadresser au service approvisionnement 21, Bd des Martyrs 

(Alger), tél. : 60.28.00 & 04 - poste 356 ou 351,   

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’da 

leur information de la suite qui ieur sera donnée, 

ll 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux 
d’étanchéité, de peinture et d’électricité du centre émetteur 

d’Ouled Fayet. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au chef 
du département des affaires financiéres de la radiodiffusion 
télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs (Alger), avant le 
5 novembre 1975, délai de rigueur. Il est rappelé que les 
soumissions cui en l’absence de !a_ mention « soumission - ne 
pas ouvrir», seraient décachetées “avant la date prévue, ne 

pourront | étre prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
les marchés de lEtat. 

~ ' . 

Les soumissionnaires devront verser & la caisse de ‘l’agence 

comptable de la RTA, 21, Bd des Martyrs, la somme de cent 
dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du 

cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 

s’adresser au service approvisionnement 21, Bd des Martyrs 

(Alger), tél. : 60.23.00 & 04 - poste 355 ou 351. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’sS 
leur information de la suite qui leur sera donnée, 
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