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I: INTRODUCTION: 

 

Prononcée par décret en date du 18 Septembre 2006, la création de la Ville Nouvelle de Hassi 
Messaoud est une conséquence directe de l’application de la loi n° 04-20 du 25 Décembre 2004 
relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes. 

 

En effet, ce projet répond à une double problématique : 

  

• Prendre en compte les risques encourus par les populations, eu égard à la proximité des 
installations pétrolifères et gazières. 

 

• Faire face aux perspectives de développement des activités d’exploitation minières en direction 
de la ville existante. 

 

Les pouvoirs publics ont su transformer cette nécessité de transfert de la ville actuelle vers un 
nouveau site éloigné des installations industrielles en opportunité d’aménagement du territoire, 
opportunité qui s’inscrit parfaitement dans le Schéma National d’Aménagement du Territoire 2025  
(SNAT 2025). 

 

 Des défis majeurs à relever: 

 

    Le Schéma National d’Aménagement du Territoire 2025  (SNAT 2025). impose à toute action qui 
s’y réfère – et c’est le cas de la création de la Ville Nouvelle de Hassi Messaoud – la prise en 
compte de quatre lignes directrices: 

 

                          - La durabilité des ressources;     

 

                          - Le rééquilibrage du territoire; 

  

     - L’équité sociale et territoriale ; 

  

     - L’attractivité et la compétitivité des territoires. 
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Contexte régional - Localisation  
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Le site affecté au développement de la 
nouvelle ville est Le bloc 445  

 A l’intérieur de ce bloc un périmètre de 

protection de 5 km de large est établi,  

 L’espace disponible se trouve dans le 
triangle A B C, les cotés AB et AC mesurent  
respectivement 22 et 18 km.  

 Le site affecté au développement de la 

nouvelle ville est  limité par la route 
nationale N°3 a l’Ouest,  par la limite du 

développement au Nord.  
 La limite théorique du développement 

urbain est défini par un parallélogramme de 
4,5 km de large et de 5 km de long.  

Le programme de développement 
prévoit     également : 

 Une zone d’activités logistiques 

 localisée dans la continuité du 
 développement de la  nouvelle ville 
 dans la direction du Sud. 

 Une zone de bases vie  réservée 
exclusivement au groupe SONATRACH 
filiales et partenaires localisée à proximité 
de la nouvelle ville et desservie à partir 
d’une route privée longeant la limite de 

développement au Nord.    

ZONE D’ACTIVITES 
LOGISTIQUE 

BASE DE VIE 



     Le périmètre de la Ville Nouvelle de Hassi Messaoud couvre une superficie de quatre mille quatre 
cent quatre vingt trois (4 483) hectares dont : 

   
       - Trois mille deux cent cinq (3 205) hectares inclus dans le périmètre d’urbanisation et 

d’aménagement de la Ville Nouvelle, dont mille cent soixante et un (1 161) hectares inclus dans 
le périmètre d’extension future ; 

  
        -  Trois cent treize (313) hectares situés autour des périmètres d’urbanisation et d’aménagement ; 

cette superficie constitue le périmètre de protection de la Ville Nouvelle ;   
  
        -   Neuf cent soixante cinq (965) hectares inclus dans la zone d’activités logistique. 
 
 
        La Ville Nouvelle de Hassi Messaoud  pourra héberger 80 000 habitants et sera un 

développement urbain alternatif qui formera un nouveau pôle de croissance en offrant : 
 
- Une attractivité pour les personnes et les services appelés à se déplacer et à ceux désireux d’y 

investir. 
 

- Une architecture et un urbanisme appropriés au climat saharien. 
 

- Un cadre de vie agréable et moderne. 
 

-  Tous les paramètres qui puissent en faire une ville au sens noble du terme.  
 
             



     

           Le Plan d’Aménagement 

 

 

 

   Le Plan d’Aménagement de la Ville 

Nouvelle de Hassi Messaoud a été 

élaboré reflétant l’image d’une  

« Oasis Urbaine » . 

 

 

 



CONCEPT 



- COMPOSITION URBAINE 

   - ELEMENTS FIXES 

- PROTECTION CLIMATIQUE/    

  ENVIRONNEMENTALE 

- Niveau Macro Urbain 

- COMPOSITION DE  

   LA VILLE 

Le Site d’implantation     Orientation de la Ville Zone Centrale Zone Residentielle Nord Zone Residentielle Sud Zone D’extension Future Centre Ville Boulevard Urbain Parc Urbain 
Centre de Quartiers 

Equipements communautaires (Espace commercial, lycée, centre psycho-pédagogique, 

 centre culturel, salle de sport spécialisée et terrains exterieurs, polyclinique ) 

Principaux Equipements (Grands equipements administratifs et civiques, Grande 

mosquée, Institut Algérien du Pétrole, Complexe de la Daira, Hopital) Equipements Collectifs (Culture, Sport, Santé, Education, Socio- Culturels) 
Centre de voisinage (Crèche, Ecole Primaire, commerces de rue, 

mosquée, centre médico-social, maisons de jeunes) Configurations des Logements en Petits Ilots Verdoyants et Cours Interieures Chemins Piétonniers Abondamment Plantés 

- Niveau Micro Urbain 

Structure Confineé et Introvertie, Perimetres Plantés 4 Oasis avec Plantation Intensive dans Certaines Zones Centrales Zone Tampon Boulevard D’accés Principal a la Ville 

- CIRCULATION 

Rocade Intérieure Centrale 

Rocade Extérieure Périphérique 



PLAN D’AMENAGEMENT 



PLAN D’AMENAGEMENT 



VUE D’ENSEMBLE 



VUE D’ENSEMBLE 



VUE D’ENSEMBLE 



VUE D’ENSEMBLE 



ZONE D’ACTIVITÉS LOGISTIQUE 

Le site de La zone d’activités 
logistique sera aménagé en lots de 
terrain de dimensions standards. 
Ces lots pourront être réunis ou 
fractionnés afin de satisfaire les 
exigences réelles des entreprises.  
 
La conception architecturale des 
édifices sera régie par un cahier des 
charges qui fixera le parti 
architectural à adopter et le 
règlement urbain à respecter. 
 
Le site sera doté de toutes les 
infrastructures de bases :Voiries, 
Assainissement, Eau potable, 
Electricité, Eclairage public et de 
technologie de pointe dans le 
domaine de la télécommunication, 
informatique et de la sécurité. 
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Le programme du projet de la ville nouvelle de Hassi Messaoud prévoit également la création d’une zone 
d’activités logistique située dans la continuité du périmètre d’aménagement et d’urbanisme au sud. Cette zone 
a pour objectif majeur la délocalisation de la logistique du secteur de l’énergie et des mines et les activités du 
secteur secondaire de l’actuelle ville de Hassi Messaoud vers cette zone. 
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LE PROGRAMME URBAIN 



LES LOGEMENTS INDIVIDUELS 

 ET 

COLLECTIFS 



LOGEMENTS INDIVIDUELS 



LOGEMENTS COLLECTIFS 



Exemple d’aménagements résidentiels 



LES EQUIPEMENTS 

D’ACCOMPAGNEMENT 



Sante de la population 



Education Nationale 
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Administration 



Finances et assurances 



Jeunesse et sport 



 Tourisme et loisirs 



Energie et les Mines 



Divers 



Equipements de quartierEducation nationale
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ANIMATION 3D 


