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 Résumé : 

Cet article discute la question de l’aménagement territorial en 
Algérie. Il s’intéresse à ses applications et son respect aux principes 
du développement durable instaurés par la communauté internationale 
et demandés par les besoins environnementaux algériens. 

 La discussion de cette problématique se fait par la mise en 
lumière des principales réalisations de l’Etat Algérien dans le domaine 
de la politique du développement et par le dévoilement de différents 
structures et instituions qui ont été créé afin de concrétiser les besoins 
du développement durable. 

 
 
 
 



062013 

 

  162  
  

 

          


         


    

 
 

     
          

    1964  
 19761986       

)1( 
    

         


2


 
     

    1972   1992–
2002



 
 

  163  
  

–
            

     
       

     
3 

   


4          
 


          

     
         

         
5 

         



        1974


     

 18454000 –18937000  
 196659258 –1977872001987



062013 

 

  164  
  

129611 –1998171908 –2008205608 –
20107759706

      
 

 
         

         
 

 




 
1.2 19641974   1963


          




 

1.1.26768 
7 

        
 



 
 

  165  
  

    
 

   
 

)8( 
 

 
 


   6667261966 

 
1973  (pud) 2.1.2  


         


 





 

SNAT 
SRAT 
ZHUNZone Habitation Urbanisme en Priorité  



062013 

 

  166  
  

          
  

 
2.21974

        
         
 
1.2.2  19741986  

    CADAT 



      

1976
ECOTEC. 

1.1.2.2ECOTEC1976 
 

   2674   1974  
 

7648201967
 

         
 

  



 
 

  167  
  

  
 

 

          
        

     
60

196610019769 
         




 

 DERVAUX
 

         
 

2.1.2.21979CADAT 

   ECOTEC  1976  



     

 



062013 

 

  168  
  


 
           

 
 


          

7426  20011974  
     1975 75103

21081975  1976     
 

3.1.2.21984 


 

 


    
 

 
        


 



 
 

  169  
  

        


 
   ZHUN OUEST   

726
1000830  

      ENICAB    


 
     

10 
 

  EAPAL   
      

           
    

 
        

          
          

         


8  
      





062013 

 

  170  
  

  
      


 

       
   

     
 
  

           
     


 

             
   


           

 
 

  6662 261966   
 

 717318111971 
  264  20021974   

 



 
 

  171  
  

  0282 061982  
 

 0383051983 
2.2.219871997 




       
 

1.2.21987 PUD  


          


PUD1974
1990 28 1990     

   
       


11 


 

 8703271987 
 8801 121988

 
 8802121988 



062013 

 

  172  
  

  87       


   ZHUN     


 

PDAU1997 

9902901
1990       

 PDAU 
 

 
         

19901998 

         
 

 9025181990 
 9003011990 
 911127

 
 


 



 
 

  173  
  

7469201974
ELATEX/ENICAB

       P.U.D    
     ZHUN  

 
    


    

 
           

 
  
 

 
  
  
         

12 

  


     



 



062013 

 

  174  
  

 

         


 19832003  
          

 
1.3            

 
 




         
 

           
 

2.3 
 


 

         
 



 
 

  175  
  

 
 

 

3.375
9003 
 

 

       
 

 


 
4.31990 
 

 

          
   

 
 

 


 



062013 

 

  176  
  

5.3 
        

 
 


 

 


     
)13(


07

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  177  
  

 




         
        

            


       
14 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



062013 

 

  178  
  

 :  

1 
200003 

2           
2011117 

3          
200017 

(4)200377

(5) 2007
25 

(6)            
20092010118 

 (7) 
201021. 

(8)33 

(9)54 

(10)55 

(11)61 



 
 

  179  
  

 (12) 2001
93 

(13)200004 

14        2000
14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


