
   
 

2.8-Caractéristiques des PDAU et POS 
 

Les PDAU et POS comme outils de gestion urbaine et de planification ont 
certaines caractéristique spécifiques .Il s'agit de : 

 
-La décentralisation : 

 
L’Etat n’est plus seul habilité à élaborer un plan. Celui-ci doit être fait avec 

l’entière responsabilité des élus communaux, mais d’autres opérateurs y sont 
également impliqués. Ces derniers sont représentés dans une commission de suivi du 
PDAU et POS, et sont partie prenante dans le processus de concertation officiel pour 
l’adoption des objectifs et des orientations assignés au document, que la loi rend 
opposables à toute initiative non conforme au plan adopté par la commune. 

 
-La liberté dans la projection : 

 
La différence du PUD, élaboré sur la base de perspectives de croissance 

assorties de ratios de calcul des besoins (nombre de personnes par logement et nombre 
d’emplois à créer), les acteurs, pour ce qui est du PDAU et POS, n’ont pas 
d’obligation institutionnelle, la ville se transforme directement, à partir des choix 
croisés de tous les acteurs.79

 
 
- La démocratie : 

 
Les droits à construire sont assujettis à la propriété du sol, car si, par exemple, 

l’état a besoin d’un terrain privé pour y édifier un ouvrage, il doit d’abord l’acquérir 
moyennant paiement. En plus, le propriétaire n’est pas soumis par le PDAU et le POS 
à l’obligation d’y réaliser quoi que ce soit, mais s’il le fait, il doit seulement respecter 
ses prescriptions réglementaires. 

 
-La rapidité dans l'élaboration : 

 
Pour l’ensemble des communes, la plupart des PDAU ont été réalisés en moins 

de cinq ans. C’était, en fait, une opération nationale, et en même temps une opération 
d’urgence, parce qu’il fallait pallier une urbanisation le plus souvent compromise. 
L’élaboration des POS a été faite par la suite, mais parfois parallèlement à celle des 
PDAU, ce qui a influencé sur la qualité de la projection des plans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

79    Journal officiel, 1991, p.p.813-814. 

  



   
 

-La cohérence entre PDAU et POS : 
 

Fruit d’un découpage de l’espace urbain, les POS sont de deux types. Il y a ceux 
qui sont dits d’aménagement et privilégiant les terrains vierges en situation de 
périphérie .Ils ont pour objectif premier de cerner et de réglementer l’entité urbaine en 
partant des contours d’une agglomération délimitée dans les termes du PDAU. Il peut 
s’agir aussi de POS d’extension, puisqu’il faut d’abord trouver des terrains 
urbanisables. Les autres sont appelés POS de restructuration, ils sont entrepris à 
l’intérieur de l’agglomération. 

 
Les études de plans d’occupation des sols sont menées d’abord en partant de 

l’analyse d’un état de fait avec une enquête socio-économique exhaustive lorsque le 
terrain est occupé. La connaissance du territoire du POS concerne alors les données 
physiques, morphologiques et d’implantation humaine, pour pouvoir proposer des 
solutions d’aménagement en phase avec les orientations du PDAU, en concertation 
avec le maître d’ouvrage et en tenant compte des données du site et de la situation. 

 
-La maîtrise du développement urbain : 

 
PDAU et POS sont deux instruments qui ont le mérite de combler un vide 

juridique patent, parce qu’ils constituent un moyen de maîtrise du développement 
urbain. 

 
- L'efficience : الكفاءة   

 
Les études ont montré que leur apport, potentiellement efficace, est entaché de 

lacunes entamant ainsi leur efficience. Celles-ci résident, d’une part, dans la manière 
qui a présidé la réalisation des PDAU, où l’on relève l’absence réelle d’une véritable 
philosophie d’un projet urbain qui devrait déterminer au préalable le rôle des POS 
dans ces derniers, et d’autre part dans les contraintes, de mise en œuvre des POS eux- 
mêmes. 

 
2.9. COMPLEMENTARITE ENTRE LE PDAU ET POS 

 
Le PDAU fixe les orientations fondamentales de l’aménagement du territoire 

et d’urbanisme .Il donne les tendances et les intentions à court, à moyen et à long 
terme. Il sert d’un cadre de référence et de cohérence dans l’élaboration des POS 
relevant dans son territoire .Il trouvent sa conclusion logique dans l’adoption d’un 
POS. Il est difficile de concevoir un POS qui ne s’appuierait pas sur un énoncé 
clair du PDAU. De même qu’un POS est efficace quand il permet la mise en œuvre des 
options du PDAU. 

  



   
 

Le POS précise les tendances, les orientations et les intentions à long terme du 
PDAU par la gestion des droits d’usage d’utilisation des sols à court et moyen terme 
(10 ans), l’application de son règlement, conjointement aux règles générales 
d’urbanisme. Il Permet de délivrer les autorisations de lotir et de construire tout en 
réservant les espaces destinés aux ouvrages, aux voiries et réseaux divers et aux 
équipements publics. 

 
2.10. MISE EN OEUVRE DES PDAU ET POS 

 
PDAU et POS sont des instruments que chaque commune doit mettre en 

œuvre. Ils sont établis à l'initiative et sous la responsabilité des du P/APC. 
Si la mise en œuvre des PDAU et POS suppose des moyens pour concrétiser les choix 
concertés, retenus dans leur élaboration, il demeure que les PDAU et POS vont être 
confrontés à une série de contraintes dont Les principales sont d'ordre foncier et 
juridique. Sur le plan foncier les textes régissant le transfert des terrains agricoles à 
potentialités élevées ou bonnes en terrains urbanisables ne sont pas encore apparus. 

 
En l'absence du cadastre général, les terrains inclus dans les divers secteurs 

d'urbanisation ne disposent pas de titres de propriété ou d'actes authentiques ce qui 
rend délicat les procédures juridiques classiques. Aucun usage des sols ne peut se faire 
en contradiction avec les instruments d'urbanisme sous peine de sanctions prévues par 
la loi (loi 90/29 art. 14). Le règlement du PDAU et du POS vise passivement la 
réalisation d'un projet urbain 

 
Les projets sont adoptés par délibération de ou des APC concernées, puis soumis 

à enquête publique (45 jours pour le PDAU et 60 jours pour le POS) puis 
éventuellement modifiés avant leur approbation définitive. C'est cette approbation qui 
leur donne valeur réglementaire. 

 
PDAU et POS se situent dans un système intégré et hiérarchisé d'instrument 

d'aménagement du territoire. Le PDAU, doit ainsi respecter les principes et les 
objectifs de la politique nationale d'aménagement du territoire et tenir compte des 
schémas d'aménagement et des plans de développement. Le POS quant à lui est établi 
dans le respect du PDAU, ce qui implique qu'un POS ne peut être établi en l'absence 
d'un PDAU règlementairement approuvé. 
Du point de vue des autorités locales, le PDAU est un outil qui peut servir à : 

- Créer, attirer ou récupérer des ressources. 
- Utiliser de façon optimale les ressources existantes. 
- Régler des problèmes existants. 

  



   
 

La collectivité locale concernée devra donc définir sa politique urbaine et 
foncière avant ou durant l'élaboration du PDAU. 

Les concertations autour des projets sont des moyens de mise en œuvre de cette 
politique. 

 
 

2.12-LES INSTRUMENTS D’URBANISME ET LE FONCIER 
 

La mise en place d’une véritable politique d’action foncière des collectivités doit leur 
permettre d’anticiper leur stratégie de territoire ,mieux l’organiser au gré des besoins 
notamment en matière de terrains à bâtir et de constituer des réserves foncières en 
adéquation avec les dispositions du ou des projets d’aménagement et de 
développement durable applicables PDAU et POS. 

 
L’importance du foncier s’explique aussi par le fait que le sol est un bien rare dans 

un contexte urbain. Préalable à toute action d’urbanisme, la connaissance de la 
situation du foncier passe par l’identification de la propriété foncière. 
Le foncier figure parmi les éléments constitutifs de l’espace urbain. Il est l’élément le 
plus permanent. En tant qu’élément physique, il est indispensable à toute construction 
ou localisation d’activité. 

 
On distingue le domaine public qui englobe les biens fonciers publics et privés 

de l’état central et de ses collectivités locales (wilaya et commune) qui ne sont pas 
susceptibles d’une appropriation privée, sauf conjoncture exceptionnelle. 

 

Dans ce cas l’intervention de l’état est plus aisée que le domaine privé ou la 
réalisation des instruments d’urbanisme notamment de projets pour les besoins 
d’intérêt général et d’utilité publique implique le recours aux procédures 
d’expropriation ou de préemption. 
Notre idée consiste à introduire parallèlement à l’élaboration technique des 
instruments une étude portant sur le foncier. 

 
3. LES INSTRUMENTS DE CONTROLE DE LA REGLEMENTATION 
DE L’URBANISME 

Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s’exerce dans le 
Respect strict des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’occupation 
et l’utilisation du sol. L’occupation du sol, réglementée par les instruments 
d’urbanisme 
et les règles d’urbanisme. « L’intérêt général impose un certain nombre d’orientations 
et de limitations qui se traduisent par des règles, l’application de ces règles donne lieu 
à un contrôle susceptible d’entrainer des sanctions ».80

 
 

La collectivité publique qui délivre des permis et veuille ainsi au respect des 
instruments et des règles d’urbanisme établis. Les décisions possibles de la collectivité 
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publique à la suite d’une demande de permis conforme au dossier réglementaire exigé, 
sont les suivantes : 

 accord ou accord sous réserves de modification du projet, dans le cas du
respect du règlement du plan d’occupation des sols (POS) ou des règles
générales d’aménagement et d’urbanisme, dans le cas ou cet instrument n’existe
pas.

 Refus motivé et notifié dans le cas contraire.
 Sursis à statuer, c'est-à-dire que la collectivité se donne le temps de statuer dans

des délais ultérieurs et il n’ya dans ce cas ni refus ni accord pendant un temps
donné.

Parmi les situations ou peut survenir un sursis à statuer, citons : une étude en
cours du plan d’occupation des sols (POS) et donc un changement prévisible du 
règlement d’urbanisme ou encore l’existence d’une procédure d’expropriation ou de 
préemption en cours. 

Le contrôle du respect des normes d’urbanisme s’exerce à double niveau 
notamment le contrôle à priori qui est la phase avant la construction et le contrôle à 
posteriori qui est la phase après la construction. 

La loi 90/29 du 01/12/1990 et ses textes a instauré trois certificats et trois 
permis notamment : 

LES CERTIFICATS 
- Certificat d’urbanisme 
- Certificat de morcellement 
- Certificat de conformité 

LES PERMIS 
- Permis de construire 
- Permis de lotir 
- Permis de démolir 
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