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I. L’Agence 

Nationale des 

Secteurs 

Sauvegardés



L’Agence Nationale des Secteurs Sauvegardés est un

établissement public à caractère administratif placé sous la

tutelle du Ministère de la Culture.

Elle a été crée par décret exécutif n° 11-02 du 05 janvier

2011.

Sa mission principale est d’assurer la mise en œuvre des

plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur des

secteurs sauvegardés à l’échelle nationale.

L’ANSS occupe actuellement le siège de Dar El Kadi – basse

Casbah d’Alger.

I. L’AGENCE NATIONALE DES 

SECTEURS SAUVEGARDES
1. Présentation



1. Veiller à la préservation du caractère patrimonial du secteur

sauvegardé.

7. Prendre dans le respect de la réglementation en vigueur et en

relation avec les autorités concernées, toute mesure destinée à

arrêter la dégradation des biens immobiliers.

2. Programmer la mise en œuvre des opérations de conservation,

de restauration et de valorisation prévues par le PPSMVSS.

8. Fournir aux autorités concernées les informations se rapportant

aux relogements définitifs ou provisoires des personnes

concernées, hors du secteur sauvegardé, aux réintégrations dans

les immeubles restaurés et aux expropriations pour cause

d’utilité publique.

3. Suivre et contrôler la mise en œuvre des opérations entrant

dans le cadre des PPSMVSS.

9. Constituer les dossiers d’aides en faveur des propriétaires

privés de bien immobiliers inclus dans le périmètre du secteur

sauvegardé, destinées à la réhabilitation et la restauration des

lieux.

4. Donner un avis technique conforme sur les interventions dans

le secteur sauvegardé, à la demande des autorités concernées.

10. Sensibiliser et informer les résidents sur toute question liée à

la préservation du secteur sauvegardé, à la protection et à la

conservation des monuments historiques classés inclus dans le

périmètre de sauvegarde ainsi que sur les techniques d’entretien

des bâtiments anciens.

5. Veiller à la conformité des études et travaux liés à la

restauration, à la réhabilitation, à la conservation et à la mise en

valeur des biens situés dans le secteur sauvegardé avec les

normes établies en la matière.

11. Assurer toutes missions d’information et de conseil sur les

aspects liés aux interventions et utilisations des biens

immobiliers situés dans le secteur sauvegardé.

6. Donner un avis technique sur les dossiers relatifs à l'occupation

ou à l'utilisation de tout monument historique restauré ou au

morcellement, partage ou lotissement de monuments historiques

classés ou proposés au classement et soumis à l'autorisation

préalable du ministre chargé de la culture ;

12. Entreprendre toute étude dans le cadre des missions

qui lui sont assignées.

Source: Décret exécutif n° 11-02 du 05 janvier 2011 portant création de l’ANSS et fixant son organisation et son fonctionnement. 

2. Missions

I. L’AGENCE NATIONALE DES 

SECTEURS SAUVEGARDES



Sur le plan organisationnel, l’organigramme de l’Agence a été publié le 27 Juillet 2014 dans le

journal officiel n°44. Il est définit par l’arrêté interministériel du 28 Avril 2013 fixant

l’organisation interne de l’Agence Nationale des Secteurs Sauvegardés et de ses annexes.

3. Organigramme

1. Département de la programmation de la mise en œuvre des opérations des 

PPSMVSS et de leur valorisation.

2. Département du suivi, du contrôle de la mise en œuvre des opérations des  

PPSMVSS  et du contentieux.

3. Département de la communication, des relations publiques et des archives.

4. Département de l’administration et des moyens.

5. Annexes

I. L’AGENCE NATIONALE DES 

SECTEURS SAUVEGARDES



3. Organigramme
LA DIRECTION
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I. L’AGENCE NATIONALE DES 

SECTEURS SAUVEGARDES



II.   Les Secteurs 

Sauvegardés



La notion du « Secteur sauvegardé » est née avec la promulgation de la Loi n° 98- 04 du 15 juin 1998

relative à la protection du patrimoine culturel. L’article 43 de la présente loi les définit comme étant:

« les ensembles immobiliers urbains ou ruraux tels que les Casbah, Médinas, Ksours, villages et

agglomérations traditionnelles caractérisés par leur prédominance de zone d’habitat et qui par leur

homogénéité et leur unité architecturale et esthétique, présentent un intérêt historique,

architectural, artistique ou traditionnel de nature à en justifier la protection, la restauration, la

réhabilitation et la mise en valeur ».

1. Notion de secteur sauvegardé

II. LES SECTEURS 

SAUVEGARDES



N° WILAYAS SECTEUR  SAUVEGARDÉ DÉCRET DE CRÉATION ET  DE DÉLIMITATION

1 Alger La Casbah d'Alger N°05-173 du 9 mai 2005 / JO N°34  du 11/05/2005 

2 Constantine La vieille ville de Constantine N°05-208  du 4 juin 2005/ JO N°39 du 05/06/2005 

3 Ghardaïa La vallée de l'oued M'Zab N°05-209 du 4 juin 2005/ JO N°39 du 05/06/2005 

4 Boumerdes La vieille ville de Dellys N°07-276  du 18 septembre 2007 / JO N°58  du 19/09/2007 

5 Chlef La vieille  ville de Ténès N°07-277  du 18 septembre 2007/ JO N°58  du 19/09/2007 

6 Tlemcen La vieille ville de Tlemcen N°09-403 du 29 novembre 2009/ JO N°71  du 02/12/2009 

7 Tlemcen La vieille ville de Nedroma N°09-402 du 29 novembre 2009/ JO N°71 du 02/12/2009 

8 Tizi- Ouzou Le village Ait El Kaid N°09-405  du 29 novembre 2009/ JO N°71 du 02/12/2009

9 Mila La vieille ville de Mila N°09-404 du 29 novembre 2009/ JO N°71 du 02/12/2009 

10 El Oued Le Ksar de Tamerna N°09-406  du 29 novembre 2009/ JO N°71 du 02/12/2009 

2. Les Secteurs Sauvegardés

II. LES SECTEURS 

SAUVEGARDES



N° WILAYAS SECTEUR  SAUVEGARDÉ DÉCRET DE CRÉATION ET  DE DÉLIMITATION

11 El Oued Le quartier d'Echeche et Messaaba N°11-140 du 28 mars 2011/ JO N°20 du 30/03/2011 

12 Laghouat Le vieux ksar de Laghouat N°11-141  du 28 mars 2011/ JO N°20 du 30/03/2011 

13 Ouargla Le vieux ksar de Ouargla N°11-142  du 28 mars 2011/ JO N°20 du 30/03/2011

14 Ouargla Le Ksar de Témacine N°13-184  du 06 Mai 2013/ JO N°26  du 15/05/2013 

15 Bejaïa La vieille ville de Bejaïa N°13-187 du 06 Mai 2013/ JO N°26  du 15/05/2013 

16 Biskra Dachra El-Hamra N°13-185 du 06 Mai 2013/ JO N°26 du 15/05/2013 

17 Annaba La vieille ville de Annaba N°13-186 du 06 Mai 2013/ JO N°26 du 15/05/2013 

18 Oran La vieille ville de Sidi El Houari N° 15-13 du 22 Janvier 2015 / JO N°05 du 08/02/2015 

19 Bejaïa Qalaa des Beni Abbas N°15-208 du 27 juillet 2015/ JO N°13 du 12/08/2015 

20 Mostaghanem Vieille ville de Mostaghanem N°15-209 du 27 juillet 2015/ JO N°13 du 12/08/2015 

21 Adrar Vieux Ksar de Tamentit N°16-137 du 24 avril 2016/ JO N°27 du 04/05/2016

2. Les Secteurs Sauvegardés

II. LES SECTEURS 

SAUVEGARDES



III.    Le PPSMVSS



1. Définition

Le PPSMVSS : Plan Permanant de Mise en Valeur des Secteurs Sauvegardés se présente

comme un outil de gestion et de protection du patrimoine culturel bâti et urbain, dans le

but de la préservation des valeurs historiques, culturelles et architecturales.

Il tient lieu de POS pour un secteur sauvegardé tout en sachant qu’il est beaucoup plus

important que ce dernier . C’est donc l’outil de gestion des secteurs sauvegardés.

III. LE PPSMVSS



La notion du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés est issue

de la loi 98.04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, en particulier son

chapitre III:

CHAPITRE III

ART 43
Les secteurs sauvegardés sont dotés d’un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur tenant

lieu de plan d’occupation des sols .

ART 44

Le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé:

- Par décret exécutif pris sur rapport conjoint des ministres chargés de la culture, de l’intérieur, des

collectivités locales et de l’environnement, de l’urbanisme et de l’architecture pour les secteurs

sauvegardés de plus de cinquante mille (50 000) habitants.

- par arrêté des ministres chargés de la culture, de l’intérieur, des collectivités locales et de

l’environnement, de l’urbanisme et de l’architecture pour les secteurs sauvegardés de moins de

cinquante mille (50 000) habitants après avis de la commission nationale des biens culturels.

ART 45
L’élaboration, l’instruction, le contenu, la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde et de

mise en valeur, les mesures de sauvegarde applicables avant sa publication, de sa mise à jours

régulière seront précisés dans un texte règlementaire.

2. Réglementation

III. LE PPSMVSS



L’établissement du PPSMVSS est cadré par le décret exécutif n° 03-324 du 5 octobre 2003, modifié et

complété par le décret exécutif n° 11-01 du 5 janvier 2011, les modifications portent sur les points

suivants:

- La mise en œuvre du PPSMVSS (article 17).

- La mise à jour du PPSMVSS (article 23).

Décret exécutif 

n° 03-324
Consistance

Modifications

Décret exécutif n°11-01

Article 17

La mise en œuvre du PPSMVSS est assurée

par la Direction de la culture de la wilaya

concernée, en concertation avec le ou les

présidents des APC concernées.

La mise en œuvre du PPSMVSS est assurée par un

établissement public crée à cet effet, en

concertation avec le ou les présidents des APC

concernées.

Article 23

La demande de la mise à jour est introduite

par le Directeur de la Culture auprès du wali

qui prend un arrêté à cet effet.

La demande de la mise à jour est introduite par le

Directeur de la Culture sur rapport de

l’établissement habilité, auprès du wali qui prend

un arrêté à cet effet.

2. Réglementation

III. LE PPSMVSS



Les objectifs, le contenu ainsi que le phasage  du PPSMVSS sont cadrés par le décret exécutif n° 03-324 

du 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du PPSMVSS :

 Fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols qui doivent comporter l’indication

des immeubles qui ne doivent pas faire l’objet de démolition ou de modification ou dont la

démolition ou la modification seraient imposées.

 Fixer les conditions architecturales selon lesquelles sont assurées la conservation des immeubles et

du cadre urbain.

 Edicter les mesures particulières de protection, notamment celles relatives aux biens culturels

immobiliers classés ou en instance de classement, situés dans le secteur sauvegardé.

3. Objectifs 

III. LE PPSMVSS



4. Phases

1er Phase : Diagnostic et en cas de besoin projet des mesures d’urgence

2ème Phase : Analyse historique et typologique et avant projet du PPSMVSS

3ème Phase : Rédaction finale du PPSMVSS

Conformément au décret exécutif n° 03-324 portant modalités d’établissement du PPSMVSS, le 

PPSMVSS est élaboré en trois phases:

III. LE PPSMVSS



 1- Un rapport de présentation : met en évidence l’état actuel des valeurs

architecturales, urbaines et sociales pour lesquelles est établi le secteur sauvegardé et

énonce les mesures arrêtées pour sa conservation et sa mise en valeur .

 2- Un règlement : fixe les règles générales d’utilisation des sols et les servitudes, ainsi

que les opérations envisagées dans le cadre de la mise en valeur telles que précisées à

l’article 2 du décret (n° 03-324 ). Le règlement doit inclure également, selon le cas, les

dispositions de l’alinéa 1er de l’article 18 du décret exécutif n°91-178 du 28 mai 1991,

relatif aux modalités d’instructions et de délivrance des divers certificats d’urbanisme.

 3- Des annexes: qui comprennent les documents graphiques qui font apparaitre les

conditions fixées dans le règlement et font ressortir les zones homogènes. Elles

comprennent également les pièces écrites sur la liste non-limitative qui devra contenir

notamment; le plan de situation dont l’échelle est comprise entre 1/2000 et 1/5000, et un

levé topographique. Echelle 1/500 au 1/1000.

5. Contenu

III. LE PPSMVSS



IV.    La Casbah 

d’Alger



A l'origine le mot "Casbah" désignait la
citadelle qui surplombait la ville "la
médina", peu à peu le terme engloba la
cité elle-même. Les remparts qui
protégeaient la Casbah, ainsi que le haut
et le bas de la cité ont aujourd'hui
disparus.

« La Casbah », telle appelée
communément, est le témoin de trois
siècles de domination ottomane et d’un
siècle et demi de colonisation française,
pendant lesquels la ville a subi des
transformations et des destructions
majors. Elle a également hérité une
culture très riche en valeurs qui
marquent l’identité et la mémoire du
peuple Algérois.

1.  Aperçu Historique

IV. LA CASBAH 

D’ALGER



LIMITES DU SECTEUR 

SAUVEGARDE DE                                

LA CASBAH D’ALGER

Le nord dans l’axe, par la rampe Louni

Arezki et la rue Oudelha

Mohamed.

L’est contournant l’Amirauté et la jetée

Kheir-eddine.

Le sud Englobant le mole El Djefna (quai

N°7) et parcourant dans l’axe les rues

successives suivantes : Azzouz Ben

Bachir, Bakel Saïd , Bone, Debih

Cherif; rejoignant le bastion Sud

Ouest de la caserne Ali Khodja.

L’ouest Longeant la rue Boualem Bengana.

2.  Délimitation

IV. LA CASBAH D’ALGER

Superficie : Périmètre Classé = 54,70 ha 

Superficie : Secteur Sauvegardé= 105 ha 



Date Evènement Texte juridique

1991 Classement de la Casbah d’Alger « patrimoine national ». /

1992
Classement de la Casbah d’Alger « patrimoine universel ».

- La surface du périmètre classé par l’ UNECSO: 54.70 hectares.
/

2005
Création et délimitation du secteur sauvegardé « la Casbah d’Alger »

- La surface du secteur sauvegardé : 105 hectares.

Le décret exécutif n° 05-173 du 9 mai 

2005.

2007

Lancement de l’étude du PPSMVSS.

- Maitre de l’ouvrage: la Direction de la Culture de la Wilaya d’Alger.

- Bureau d’étude: CNERU.

/

2008

Lancement des travaux d’urgence.

- Maitre de l’ouvrage délégué: la Direction de la Culture de la Wilaya

d’Alger.

/

2012
Approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur

du secteur sauvegardé « la Casbah d’Alger ».

Le décret exécutif n° 12-133 du 21 

mars 2012.

3. Chronologie et instruments juridiques

IV. LA CASBAH 

D’ALGER



 105 hectares de surface (le secteur classé: 54.70

hectares)

 1816 bâtisses.

 240 parcelles vides

 1275 bâtisses vétustes (70%)

 165 bâtisses en ruine (10%)

 155 bâtisses fermées (8%)

 40 bâtisses murées

 76 constructions illicites.

 271 surélévations récentes

 171 surélévations coloniales

 3155 ml de voies piétonnes dégradées.

 295 tronçons de réseaux d’assainissement

défectueux à réhabiliter ou à rénover.

4. Le Secteur Sauvegardé en chiffres

30%

50%

10%

10%

Etat de conservation des batisses

Etat de dégradation 
avancé

Etat de dégradation 
moyen

Etat de ruine

Fermées ou murées

Source PPSMVSS Casbah d’Alger 2012

IV. LA CASBAH 

D’ALGER



5. Travaux d’urgences 

IV. LA CASBAH 

D’ALGER

Depuis 2008, des travaux d’urgence ont été réalisées en deux phases dans l’objectif de :

arrêter tous les processus et phénomènes de dégradation et de

détérioration

fixer ainsi, avec précision les différentes sources de dégradation.

717 maisons touchées par les travaux :

La 1ère phase (Direction de la Culture de la Wilaya d’Alger), a couvert 394

maisons ;

La 2ème phase (OGEBC) , a couvert 323 maisons.



PLAN GENERAL DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES



PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES         USS1

Plan des prescriptions règlementaire de l’USS1. source: PPSMVSS « la Casbah d’Alger » 2007-2012



PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES         USS2

Plan des prescriptions règlementaire de l’USS2. source: PPSMVSS « la Casbah d’Alger » 2007-2012



PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES         USS3-A

Plan des prescriptions règlementaire de l’USS3 A. source: PPSMVSS « la Casbah d’Alger » 2007-2012



PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES         USS3-B

Plan des prescriptions règlementaire de l’USS3 B. source: PPSMVSS « la Casbah d’Alger » 2007-2012



PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES         USS3-C

Plan des prescriptions règlementaire de l’USS3 C. source: PPSMVSS « la Casbah d’Alger » 2007-2012



PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES         USS3-D

Plan des prescriptions règlementaire de l’USS3 D. source: PPSMVSS « la Casbah d’Alger » 2007-2012



PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES         USS4

Plan des prescriptions règlementaire de l’USS 4. source: PPSMVSS « la Casbah d’Alger » 2007-2012



Photos de la Casbah d’Alger



V.    La Vieille    

Ville de 

Constantine



Le PPSMVSS de la vieille ville de

Constantine a été entamée sur la base d’un

appel d’offres lancé par la direction de la

culture de la wilaya de Constantine en

octobre 2007. il a été approuvé en octobre

2012 par l’APW de Constantine ,et le 4 mai

2014 par Arrêté interministériel.

1-LE PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DE LA VIEILLE 
VILLE DE  CONSTANTINE

V.    La Vieille Ville de Constantine



LIMITES DU 

SECTEURSAUVEGARDE DE                            

VIEILLE VILLE DE   

CONSTANTINE

Nord 

Nord- Est
les gorges du Rummel

Est Les gorges du Rummel

Nord-Ouest Escarpements rocheux.

Ouest Escarpements rocheux.

Sud-Ouest Centre culturel Mohamed Laid El Khalifa

Sud Quartier Bardo

2.  Délimitation

Superficie: Secteur Sauvegardé = 85, 39 hectares

V.    La Vieille Ville de Constantine



Sur les 1064 bâtisses recensées par le BET chargé de l’élaboration du PPSMVSS, l’état de 
conservation du cadre bâti se présente comme suit: 

12%

29%
54%

2% 3%

Bon état Etat moyen

Etat dégradé Habitat précaire

Travaux en cours

Source : PPSMVSS  Octobre 2012  

575 
BÂTISSES 

DÉGRADÉES

Dégradation partielle 191

Dégradation avancée 248

Dégradation extrême 136

227 
BÂTISSES EN 

RUINE 

Partiellement en ruine 139

En ruine 88

3. Le Secteur Sauvegardé en chiffres

V.    La Vieille Ville de Constantine



4-PLAN D’URGENCE

Afin de permettre une meilleure mise en œuvre sur le terrain des mesures d’urgence, un plan
d’urgence a été mis en place et qui est constitué des dispositions suivantes:

1/ Un manuel d’étaiement a été élaboré comme guide comprenant les schémas usuels d’étaiement
à mettre à la disposition des BET qui interviendront sur site.

2/Le secteur sauvegardé a été divisé en 67 ilots de 15 à 20 maisons, dont chacun sera pris en
charge par un BET pour les missions suivantes:

Une expertise détaillée de toutes les constructions, y compris celles en bon et moyen état,
afin de définir les mesures d’urgence
Un relevé détaillé de toutes les bâtisses

V.    La Vieille Ville de Constantine



5-ANALYSE TYPO-MORPHOLOGIQUE

Le secteur sauvegardé se compose principalement de 3 types de tissus distincts Ces typologies ont
permis de procéder au découpage du secteur sauvegardé selon les zones suivantes :

Zone 1: Située dans la partie haute du Rocher, au dessus de la rue du 19 juin, la dominance
est claire ; ce sont des secteurs à caractère Européen avec un alignement parfait de
constructions dont les façades donnent sur la rue.

Zone 2: La partie moyenne quant à elle (cœur de la cité) a subi une opération rare qui l’a
touché dans son corps vif ; elle a subit des alignements sur rue, et de ce fait, les maisons ont
été dotées de façades Européennes.

Zone 3: Dans la partie basse du Rocher, il s’agit d’un tissu traditionnel à l’exception de
quelques opérations ponctuelles.

Zone 4: Partie périphérique (extra Rocher).

Zone 5: Représentée par le ravin, les gorges du Rhumel et le Rhumel.

V.    La Vieille Ville de Constantine



Zones règlementaires:

V.    La Vieille Ville de Constantine



LE PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DE LA 
VIEILLE VILLE DE  CONSTANTINE

Plan des prescriptions règlementaire de la zone 01. source: PPSMVSS « la vieille ville de Constantine » 2005-2014

Règlement de la Zone 01



LE PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DE LA
VIEILLE VILLE DE CONSTANTINE.

Plan des prescriptions règlementaire de la zone 02. source: PPSMVSS « la vieille ville de Constantine » 2005-2014

Règlement de la Zone 02



LE PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DE LA 
VIEILLE VILLE DE  CONSTANTINE

Plan des prescriptions règlementaire de la zone 03. source: PPSMVSS « la vieille ville de Constantine » 2005-2014

Règlement de la Zone 03



LE PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DE LA 
VIEILLE VILLE DE  CONSTANTINE

Plan des prescriptions règlementaire de la zone 04. source: PPSMVSS « la vieille ville de Constantine » 2005-2014

Règlement de la Zone 04



LE PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DE LA 
VIEILLE VILLE DE  CONSTANTINE

Plan des prescriptions règlementaire de la zone  Ravin. source: PPSMVSS « la vieille ville de Constantine » 2005-2014

Règlement de la Zone Ravin 



Photos de la vielle ville de Constantine



VI.  La Vieille 

Ville de Dellys



1.  Aperçu Historique

VI. La Vieille Ville de Dellys

La casbah de Dellys présente 
un atout culturel et 
touristique évident caractérisé 
par l’aspect historique de ces 
habitations et ruelles étroites 
,ombragées qui porte un 
héritage d’énormément 
civilisations (phénicienne, 
romaine, turque…), et par le 
paysage littoral incroyable. La 
ville est accessible par RN 24.



LIMITES DU SECTEUR 

SAUVEGARDE DE                                

LA VIEILLE VILLE DE DELLYS

nord 

nord-est

Phare de Dellys

nord

ouest et 

ouest

La mer, la route nationale n°12, le siège

de la gendarmerie nationale et porte El

Assouaf.

sud Forêt Bouarbi (altitude

:36.907°/longitude: 3.899°).

Sud

ouest

Forêt Bouarbi (altitude

:36.910°/longitude: 3.899°).

2.  Délimitation

VI. La Vielle Ville de Dellys

Superficie : Secteur Sauvegardé= 179 ha  



Date Evènement Texte juridique

2007
Création et délimitation du secteur sauvegardé « la vieille ville de Dellys »

- La surface du secteur sauvegardé : 171 hectares.

Décret exécutif n° 07-276 du 18 

septembre 2007.

2007

Lancement de l’étude du PPSMVSS.

- Maitre de l’ouvrage: la Direction de la Culture de la Wilaya de Boumerdes

- Bureau d’étude: AKRETCHE

/

……
Lancement des travaux d’urgence.

- Maitre de l’ouvrage : la Direction de la Culture de la Wilaya de Boumerdes.
/

2016
Approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du

secteur sauvegardé « la Vieille ville de Dellys ».
/

3. Chronologie et instruments juridiques

VI. LA VIEILLE VILLE

DE DELLYS



 179 hectares de surface

 608 bâtisses

 98 Bâtisse ancienne (14,71 %)

 139 Bâtisse coloniale (20,88%)

 371 Bâtisse contemporaine(55,71 %)

 24 parcelles vides (3,60 %)

 34 bâtisses en ruine (5,10 %)

4. Le Secteur Sauvegardé en chiffres

Source PPSMVSS de la vieille Dellys 2016

VI. LA VIEILLE VILLE

DE DELLYS

15%

21%

56%

5%3%

Batisse ancienne Batisse coloniale

Batisse contemporaine Batisse en ruine

Parcelle vide



PLAN DE DIVISION EN SOUS SECTEURS  SAUVEGARDES 

Plan des prescriptions règlementaire du SS1. source: PPSMVSS de la vieille ville de Dellys 2016



PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES     DE    SS 1

Plan des prescriptions règlementaire du SS1. source: PPSMVSS de la vieille ville de Dellys 2016



PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES   DE     SS 1

Plan des prescriptions règlementaire du SS1. source: PPSMVSS de la vieille ville de Dellys 2016



PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES     DE    SS 2

Plan des prescriptions règlementaire du SS2. source: PPSMVSS de la vieille ville de Dellys 2016



PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES    DE     SS 2

Plan des prescriptions règlementaire du SS2. source: PPSMVSS de la vieille ville de Dellys 2016



PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES    DE     SS  3

Plan des prescriptions règlementaire du SS3. source: PPSMVSS de la vieille ville de Dellys 2016



PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES     DE    SS 3

Plan des prescriptions règlementaire du SS3. source: PPSMVSS de la vieille ville de Dellys 2016



PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES    DE     SS 4

Plan des prescriptions règlementaire du SS4. source: PPSMVSS de la vieille ville de Dellys 2016



PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES    DE     SS 5

Plan des prescriptions règlementaire du SS5. source: PPSMVSS de la vieille ville de Dellys 2016



Photos de la vielle ville de Dellys


