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8eme séance du 03/05/2020 (suite du cours précedent) 

         

      Ces établissements sont répartis à travers l’ensemble du territoire 
national comme suit:  

URBATIA pour la région de TIARET  

URBAT  pour la région de TLEMCEN  

URBATO  pour la région de TIZI OUZOU 

 URBAS   pour la région de SETIF  

URBAN   pour la région d’ANNABA 

URBAB  pour la région de BOUIRA 

URBACO  pour la région de CONSTANTINE 

URBA  pour la région de BATNA. 

VI/  Les Opérations d’urbanismes:  

Les quatre « R » : 

Le Décret n°83-684 du 26 Novembre 1983, notamment 
son article 2, définit quatre (04) types d’opérations  et 

qui comprennent des actions de rénovation, de 
restructuration, de réhabilitation et de restauration.  

1/La restructuration: 

Est une opération qui consiste en une intervention sur les voiries et réseaux 
divers et en une implantation de nouveaux équipements. 
  
La restructuration: Consiste en l’évacuation et l’éradication de l’habitat 
précaire menaçant ruine ou celui localisé à l’intérieur des servitudes des 
voies à grande circulation , de même , la dédensification des c ités, la 
viabilisation des sites , le désenclavement des sites isolés , la création de 
centre d’équipements , la création de nouveaux accès aux sites et 
l’aménagement des espaces extérieurs. 
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Elle peut comporter une destruction partielle d’îlots et  
une modification des caractéristiques du quartier par des transferts 
d’activités de toute nature et la désaffectation des bâtiments en vue 
d’une autre utilisation.  
 

2/La rénovation: 

Est une opération physique qui , sans modifier le caractère principal  d’un 
quartier, constitue une intervention profonde sur le tissu urbain existant 
pouvant comporter la destruction d’immeubles vétustes et reconstruction , 
sur le même site, d’immeubles de même nature.  
 

 
La rénovation: Consiste en une mise en état du ca dre bâti dégradé , la 
création et la recomposition de voies, la réaffectation des terrains 
libérables après le transfe rt des activité s, l’intégration des aires de 
stationnement aux îlots existants et enfin l’aménagement de places 
devant les équipements.  
 

3-La réhabilitation  

Est une opération qui consiste en la modification d’un immeuble ou d’un 

groupe d’immeubles ou d’équipements en vue de leur donner les 

commodités essentielles 

La réhabilitation : Consiste en la prise en charge des 
immeubles menaçant ruine , la sauvegarde des façades existantes , la 
reconstruction des terrains libres tout en respectant l’environnement 
bâti et l’aménagement de la voirie.  
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4-La restauration  

Est une opération permettant la mise en valeur d’immeubles ou groupe 

d’immeubles présentant un intérêt architectural ou historique.  

La restauration: Concerne les sites et les monuments 

historiques. Elle serait nécessaire pour le quartier de Sidi El Houari à 

Oran ,la casbah à Alger,Ksar Ahmed Bey à Constabtine(partiellement).  

 

 


