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Le Ministère de I'Habitat, de I'Urbanisme et cle la Ville compte réserver un qucrl:a
de logements promoticrnnels publics en direction de la communauté alç;érienne étabiie à
l'étranger selon [e mode opéraloire -suivant :
1

-CRITËRËS D'frLIGIBILITË

Ces logements
suivantes :

:

sont destinés aux acquéreurs non résidents rempllssant les conditions

conjoints sur le territoire algérien

"

:

bien à u$age d'habitation, à i'exception d'un logement de type f1
Un lot de tenain à bâtir
Ne pas avoir bénéficie d'une aide financière de I'Elat pour l'acquisition ou la
construction d'un logement.
L.Jn

?-COMPO$ITION

ÛU

DOSSITR

PROMOTIÛÎ.INEL PUHLIC

ÛE

SOUSCRIFTION

A L'N IOGËMHNT

:

Le dossier cle demander d'acquisition d'un logement prornotionnel publi,c est transmis par

le postulant à l'Entreprrise Nationale de Promotion Immobilière ipar abréviation ENpl)

par tout moyefl,

Pour les pièces composant le dossiler, il y a lieu de consulter le rsitr: WEB de l'ENpl
(www,enpi"dz)
Le dossier de demande d'un logement promotlonnel public comprencr

*
-

:

Une demande d'achat d'un logement promotionnel puhlic, (irnprimé iourni par
I'ENPI),
Une cople de Ta pièce d'identité nationafe,
Un certifical de résidence à l'ritranger fourni par les services consulaires,
Uner déclaration sur I'honneur signée par le demandeur et légalisée au niveau du
service consulaire du pays de résidence, attestant qu'il n'a pas bénéficié ni lui ni
son conjoint, d'un logement public, d'un lot de terrain ou d'une aide financière de
l'Ëtat pour I'acquisition d'un logement ou dans le cadre de I'auto-construction
d'un logement (selon nrodèle élaboré par l'ENPt).

L'inscription préliminaire s'effectue en Tigne. Il est délivré un récépissé de dépôt
comportant un numéro d'enregistrement selon I'ordre chronologique de dépôt et un
mot de passe pour le suivi de I'aboutissement de la demande du sousc;ripteur

3. SPËCIFICATIOIIS TECHNISIJËS DES LOGÊMËiIT$ LPP

F organisation

.
.

:

spatiale du l-ogement promotionnels publics (Lpp)

La typoiogie des

programrnes de Logements Promotionnels Publiæ est
constituée de logement de type F3 de Bt mr, de type F4 de J00 m'et de type Fli
de 12û m2, avec une tolérance de plus ou moins cinq pour cent (s%).
Chaque logement est cornposé des éléments suivants:

Le lryement de type F3 comprend

:

1- Lln séjour
2- Deux charn'bres
3- Une cuisine

4- Une salle de bains
5- Une salle de tcilettes
6- Un espace,Ce dégagement
7- Des volumes de rangement
B-

Un séchoir

Le logement de type F4 comprend

1-

:

Un séjour

2- Trois chembres
3- Une cuisine
4- Une salfe do bains
5- Une salle de toilettes
6- Un espêcede dégagement
7- Des volumes de rangement
B- Un séchoir
Le logernent de type F5 comprend

1-

2345ô78-

:

Un séjour
Quatre chambres
Une cuisine
Une salle de bains
Une salle de toilett*s
lJn espace de dégagement
Des volumes de rangement
lJn séchoir

'

Les surfaees inttârieures nettes des éféments (1 à 7) cités ci-desrius constitueni {a
surface habitabka du logement.

F

Organisatlsn fCIncfionnelle du Legement Promotionnels Puhrlîcs (LFp)

L'orientation des logements doit assurer l'ensçleifiement du séjour, de ta cuisine et
en
partie des chambres.

En plus de I'ensoleillerflent souhaitable, il doit tenir compte du climat, de la
mnfiguration du terrain, des vues et des vents dominants afin de profiter des
conditions de confort offertes par les éléments naturels,
La hauteur minirnate sous plafond est de 2,g0 m
La surface mininrale de la salle de séjour est de 22 mètres carrés.
La surface minimale de la charnbre est de

1lmàtres camés. Le rapport de ces

cilmensions et la disposition des ouvertures doit permettre un taux d'occuDation
optirrum.

[n

plus de ses tbnctions haliitueltes, la cutsine do]t offrir la possibilité de prise
des
repas ; sa surfar:e minimale es;t de :

-

L.a

12 mètres carrés pour le logement de type F3
14 rnètres carrés pour le logement de fype F4
16 mètres carrés pour le logernent de type F5

surface minimale de

-

Xa

salle de bain esl de

:

4 mètres carrés pour le logement d* type F3
5 mètres carrés pour [e logerxent de type F4
S mètres carrés pour le logement de type F5

Elle doit être équipée d'une baignoire de dimension standard.

La surlace minirnale de Ia sal|: de toilettes est de 1,5 mètre carré, ElTe doit ètn:
conçtlB de manière à ne consiituer aucune gône quant à sorr fonciionnemenl:,
notamment à I'ouverture de la porte et à I'erccès,
Sauf contraintes particulières, les safles d'eau doivent disposer d'un éclairage
d'une ventilation naturel le.

ert

.

La surface des degagements (Circulations intérieures, hall et couloirs) ne doit pas
être inferieure à 1û % dela sudace habitable du logement,

Les dégagement$ doivent assurër le rôle de diskibution et participer au maximurn
à I'aninration intÉrrieure du logementen évitant les couloirs étroits,

.

La surface en plan des rangements à prévov, hormis les rangements de
cuisine, est de I'ordre de

-

.
.

la

:

2 mètres carrés pour fe logennent de type F3
3 mètres cartîs pour le fogement de type F4
4 mètres carrés pour le logement de type F5

Ûes balcons, loggies cu terras;ses doivent être prévus en continuite de la salle
de séjour et d'une ou plusieurs chambres.
La surface totaler cumulée des balæns, terrasses, et loggias pour chaque type de
logement doit être comprise entre 12 % et 15 % de la surface habitable du
lrr$ernêfi1.

.
.

tJn sêchoir d'une largeur minimaïe de 1,40 m doit être prevu en prolongement de
la cuisine,
[:Ê séchoir, tout en permettant un ensoleillement suffisant, doit soustraire le linge

de ta vue extérieure. Cet espace peut être éventuellement exptoité en tant
qu'espace fonctionnel annexe de cuisine.

.

Deux emplacements pour ciimatiseurs avec leurs instaltations électriques,
soustraits de la vue extérieure, devront être prévus au niveau du séiour et de [a
chanrbre des parents.

'

lt4ements à réaliser en constructlons horizontales comporteront des cours au
lieu et place des loggias et séchoirs.
L,es

4- LE PR{X DES LOGËR4ENTS LPP

:

La determination du cciÛt du lcgement promotionnel public s'effectuera
conformérnent à
I'anêté interministérlel rju 11 septembre 2016 portant ies modalités
der calcul du n1x de
cession du logement promotionnet pulblic.
5.MODÀLITËS Dfr PAIÊMENT

:

Le contrat de souscriprtion doit être libelié en dinars algériens

el le règlement peut

s'effeetuer en une seule tranche ou plusielurs,

$'agissant des modatités de paiement, l'acquéreur effectuera à partir
du pays d,:
résidence le versemenl en devises du mr:ntant de la tranche selon
Ie taux de change dru
dinar au numero de u:rnpte de l,Ëlrlpl ouvert à la banque commerciale
concernée en
I'occurrence le CPA.

6"Textes réglenrentairc* rêgissant la formule LpF:

- Le décret 14-203 du 15 juillet 2014 fixant tes conditions et les modalites
d'acquisition du logement promotionnel public,
- I'arêté
bre2014 flxant Tes rnodèlestypes de la demande d'acquisition
et de la
affectation d'un logernent pubiic promotionnel,
- l'affêlé
du 26 sepbmbre 2015 fixant ies conditions et modalités dr:
traitement des dermandes
du loge ment promotionnel public
t I'arrêtÉ ministériel du 24d'acquisition
janvier 2015 fixant les spécificitéli techniques
du
-

lcçement promotionnel public
I'arrêt inteministériel du f i septembre 2016 portant les morJalités de
calcul du
prix de cession du logenrent promotionnei public,

