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Suite du cours précédent 

IV-3- Les stratégies d'action sur l'urbain:  
 
La planification physique se fait à travers plusieurs étapes qui 
prennent en charge chacune un niveau de préoccupations de 
l’aménagement selon qu’il s’agisse de l’urbanisme général ou de 
l’urbanisme opérationnel.  
  
L’urbanisme général prend en charge les préoccupations majeures 
de l’aménagement du territoire qui vise l’utilisation optimale de 
l’espace national par la structuration judicieuse  
des activités économiques et des ressources humaines ainsi que 
l’exploitation rationnelle des ressources naturelles notamment les 
ressources rares.  
  
L’urbanisme opérationnel prend en charge les préoccupations  de 
mise en œuvre des options d’aménagement dégagée par 
l’urbanisme général.  
  
Il est important de retenir que l’urbanisme général et l’urbanisme 
opérationnel sont complémentaires et s’inscrivent dans la même 
politique d’aménagement du territoire.  

 

IV-4- Le cadre institutionnel et juridique : 
En Algérie, l’urbanisme est régi par un dispositif juridique important 
constitué par : 
•  La loi 87 - 03 du 27Janvier 1987 relative à l’aménagement du 

territoire qui a mit en place les instruments de l’urbanisme général: 

SNAT,  SRAT, PAW, PAC….. 

•  La loi 90- 29 du 1 Décembre 1990  relative à l’aménagement et à 
l’urbanisme  qui a mit en place le PDAU et le POS  Cette loi 
dispose pour son application de 04 décrets exécutifs  

•  Décret 91-175 du 28 Mai 1991 définissant les règles générales 
d’aménagement, d’urbanisme et de construction ; 
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•  Décret 91-176 du 28 Mai 1991 relatif aux actes d’urbanisme ; 

•  Décret 91-177du 28 Mai 1991 relatif au PDAU ; 

•  Décret 91-178 du 28 Mai 1991 relatif au POS. 

• Un autre Décret exécutif 15-19 du 25/01/2015 fixant les 
modalités d’instruction et délivrance des actes d’urbanisme. 

Par planification urbaine, désigne l’ensemble de règles qui 
encadrent l’initiative humaine sur le territoire. Cette planification 
urbaine est constituée de: 
 
 
 

 

 

 

 

*Les plans ont force obligatoire et valeur règle 

v) Activite des principaux organismes de 

planification urbaine et régionale en Algérie : 
 Pour la mise en œuvre de la politique de l’état en matière 

d’urbanisme, plusieurs intervenants sont présents sur le terrain : 
 

 
v-1) En tant que maître d’ouvrage :  

 a)Ministère de l’aménagement du territoire et du tourisme pour 
l’urbanisme général; 
          Ministère de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de 
l'Artisanat  

Planification urbaine 
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   Le Ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de 
l'Aménagement du Territoire  
  
 b) Ministère de l’habitat et de l’urbanisme pour l’urbanisme 
opérationnel; 
  Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville à Alger  

  v-2) En tant que maître d’œuvre  

a) Agence Nationale d’Aménagement du territoire (ANAT) ; 

               C’est un organisme public sous la tutelle du ministère de 
l’aménagement du territoire et du tourisme pour  ayant pour mission 
l’élaboration des SNAT, SRAT, PAW, PAC 

b) Centre Nationale des Etudes et de Réalisation en Urbanisme 
(CNERU)  

              C’est un organisme public sous la tutelle du ministère de 
l’habitat et de l’urbanisme  ayant pour mission l’élaboration PDAU, 
POS  

 c) Centre d’études et de réalisation en urbanisme (URBA): 

              Les URBA sont des établissements régionaux ayant pour 
mission l’élaboration  (PDAU, POS) ainsi que la gestion du foncier 
des zones industrielles. 

 


