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LES NOUVELLES MODALITES D’INSTRUCTION ET DE 

DELIVRANCES DES ACTES D’URBANISME : LE GUICHET UNIQUE     

 
  

LE GUICHET UNIQUE     

 

Conformément au plan d’action du Gouvernement, qui commande « la simplification et 

l’accélération des procédures auxquelles sont astreints les citoyens dans leurs relations avec 

l’administration », les modalités d’instruction et de délivrances des actes d’urbanisme 

(certificat d’urbanisme, permis de lotir, certificat de morcellement, permis de démolir, permis 

de construire, certificat de conformité), ont fait l’objet d’un allègement dans le cadre du décret 

15-19 du 25 janvier 2015 pris par le secteur [12].  

 

Ce décret introduit notamment un assouplissement des procédures administratives, une célérité 

dans le traitement des dossiers dont le nombre de pièces constitutives a été réduit, un 

raccourcissement des délais de délivrance des actes d’urbanisme (le délai d’instruction du 

permis de construire est ramené à 20 jours contre 03 mois précédemment).  

 

Par ailleurs, la mise en place des guichets uniques prévus par le décret sus cité, permettront aux 

citoyens, tel que retenu dans le plan d’action du Gouvernement,  d’effectuer leurs démarches 

dans un cadre serein et diligent [12]. 

 

Catégorie du guichet unique  

 

On distingue deux guichets uniques [11]: 

 

- Le guichet unique de la commune est installé au niveau de la commune (art 58), 

- Le guichet unique de wilaya installé au niveau de la direction de l’urbanisme (art 59) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figure n° 1 : Le guichet unique  
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Le guichet unique de la commune  

 

Le guichet unique de la commune est créé par arrêté signé par le chef de daïra territorialement 

compétent.  

 

Les membres permanents du guichet unique de la commune  
 

▪ Le président de l’assemblée populaire communale ou son représentant, président ; 

▪ Le subdivisionnaire de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction ou son 

représentant ; 

▪ Le chef d’inspection des domaines ou son représentant ; 

▪ Le conservateur foncier territorialement compétent ou son représentant ; 

▪ L’inspecteur de l’urbanisme ; 

▪ Le subdivisionnaire des travaux publics ou son représentant ; 

▪ Le subdivisionnaire de hydraulique ou son représentant. 

 

Les membres invités du guichet unique de la commune  

Les membres invités peuvent être associés ou représentés du guichet unique de la 

commune  

 

▪ Le subdivisionnaire de l’agriculture ou son représentant ; 

▪ Le représentant de la protection civile ; 

▪ Le représentant de la direction de l’environnement de wilaya ;  

▪ Le représentant de la direction du tourisme de wilaya ; 

▪ Le représentant de la direction de la culture de wilaya ; 

▪ Le représentant de la santé et de la population ; 

▪ Le représentant de la Sonelgaz. 

 

Le guichet unique peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l’effet de 

l’éclairer dans ses travaux. 

 

Le secrétariat technique et ses charges  

 

Le secrétariat technique est assuré par les services de l’urbanisme de la commune,  

il est chargé : 

 

▪ Recevoir les dépôts des dossiers de demande ; 

▪ D’enregistrer les demandes sur un registre paraphé, suivant la date de leur arrivée ; 

▪ De préparer les réunions du guichet unique ; 
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▪ De transmettre les convocations accompagnées de l'ordre du jour aux membres du 

guichet unique ; 

▪ De la rédaction des procès-verbaux des séances et autres notes ; 

▪ De la notification des décisions et des réserves à lever, s’il y a lieu, au demandeur ; 

▪ De l’élaboration des rapports trimestriels d’activités ; 

▪ De mettre en place un fichier électronique interactif, des demandes déposées et les 

suites qui leur sont réservées, ainsi que les arrêtés délivrés, alimentant la base des 

données du ministère chargé de l’urbanisme ;  

▪ De mettre à jour le fichier électronique. 

 

Le guichet unique intercommunal  

 

Toutefois, le guichet unique peut être intercommunal installé au niveau de la daïra pour les 

communes éparses et sous l’appréciation du wali ou du chef de daïra, dans le cas des communes 

appartenant à la même daïra. Dans ce cas, le guichet unique est créé par arrêté signé par le wali 

territorialement compétent, ou le chef de daïra pour les communes de la même daïra [11]. 

 

 

 
 

 

Le guichet unique de wilaya  

 

Le guichet unique de la wilaya est créé par arrêté signé par le wali territorialement compétent 

(art 59) [11]. 
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Composition du Guichet unique de wilaya  

 

▪ Représentant du wali ; 

▪ Du directeur chargé de l’urbanisme, président, ou son représentant, du chef de service 

de l’urbanisme, le cas échéant ; 

▪ Du président de l’assemblée populaire de wilaya ou son représentant ; 

▪ De deux (2) membres de l’assemblée populaire de wilaya, élus par leurs pairs ; 

▪ Du président de l’assemblée populaire communale concernée ; 

▪ Du directeur des domaines ou son représentant ; 

▪ Du directeur de la conservation foncière ou son représentant ; 

▪ Du directeur des services agricoles ou son représentant ; 

▪ Du directeur des travaux publics ou son représentant ; 

▪ Du directeur des ressources en eau ou son représentant ; 

▪ Du directeur de la protection civile ou son représentant ; 

▪ Du directeur de l’énergie et des mines ou son représentant ; 

▪ Du directeur de Sonelgaz ou ses représentants de la GRTE et de la GRTG ;  

▪ Du directeur de l’environnement, ou son représentant ; 

▪ Du directeur du tourisme ou son représentant ; 

▪ Du directeur de la culture ou son représentant;  

▪ Du directeur de la santé et de la population ou son représenta 

 

Le guichet unique peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l’effet de 

l’éclairer dans ses travaux 

 

Période de réunion (Fonctionnement)  

 

Le guichet se réunit au siège de la wilaya, sur convocation de son président, une (1) fois tous 

les quinze (15) jours minimum et autant de fois que nécessaire. 

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et de tout autre document utile, sont adressés 

aux membres, par le président du guichet unique, au moins, cinq (5) jours avant la date de la 

réunion. 

Secrétariat technique du Guichet unique de wilaya et ses charges  

 

Le guichet unique dispose, dans le cadre de son fonctionnement, d’un secrétariat technique 

installé au niveau de la direction de l’urbanisme de la wilaya, il est chargé : 

 

▪ De recevoir et d’enregistrer les demandes sur un registre paraphé ; 

▪ De préparer les réunions du guichet unique de wilaya ; 

▪ De transmettre les convocations accompagnées de l'ordre du jour aux membres du 

guichet unique de wilaya ; 

▪ De la rédaction des procès-verbaux de séances et autres notes ; 

▪ De la notification des décisions aux demandeurs par le biais de la commune 

concernée  

▪ De l’élaboration des rapports trimestriels d’activités ; 

▪ De mettre en place un fichier électronique interactif, des demandes déposées et les 

suites qui leur sont réservées, ainsi que les arrêtés délivrés, alimentant la base 

▪ De données du ministère chargé de l’urbanisme ; 

▪ De mettre à jour le fichier électronique 
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