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 1 / 19     STADE COMMUNAL               

Compte tenu de l’importance du 

projet, vu les moyens utilisés, manque 

de procédés de réalisation, manque de 

moyens humains pour la mise en 

œuvre et au rythme que nous 

constatons depuis le démarrage des 

travaux, le projet va engendrer des 

retards considérables.  

 

        

              

              

 

                 Par ailleurs, nous attirons 

votre aimable attention ,qu’il est 

inutile de voir l’entreprise  justifier les 

retards du fait des intempéries   , car   

là nous vous rappelons par le rapport 

que nous vous avons déjà adressé en 

date du 18 aout 2013, et dont  nous 

avons bien mis en relief ce problème , 

(voir document 3/8), Là aussi nous 

regrettons  vivement la manière dont 

l’entreprise  a  entamé la première 

tranche des fondations ,  au lieu de 

commencer  par la partie  tribune sud  

c’était l’inverse qui a été réalisé. 

 

 

 

 

 

Il y a lieu de de prendre au sérieux ce 

problème en  invitant  l’entreprise a   

redynamiser le chantier en moyens  

humains  et matériels ,et ce dans les 

plus brefs délais et ce afin d’être à 

jour avec le planning prévisionnel 

d’avancement des travaux, nous 

tenons  à vous rappeler que la 

population  notamment les jeunes et 

les  clubs  sportifs  de Dely Ibrahim 

attendent impatiemment  l’ouverture 

de cette infrastructure ;et nous vous 

apprenons rien à  ce sujet , les clubs  

tous confondus  souffrent énormément 

en matière d’entrainements et de 

domiciliation . 

Comptant sur votre compréhension, et 

nous savons que vous ne ménagerez 

aucun e effort quant à la prise en 

charge de ce problème. 
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 2 /19    La crèche communale  

          La date de livraison avancée par 

l’entreprise soit (28 février 2014) a été 

presque respectée, et nous en 

réjouissons,  

 et nous constatons bien que le 

chantier a bien été pris en charge, 

seulement nous souhaitons pour le 

reste à réaliser, à savoir :la finition ,la 

décoration, corps d’état secondaires 

,les équipements  que l’entreprise 

prendra le temps  qu’il faut pour 

réussir la qualité d’autant plus  que la 

rentrée est prévue pour septembre 

2014. 

 

 

 

 

 

Quant à la clôture mitoyenne au 

cimetière soldats allemands, il y a lieu 

de vous proposer de procéder 

carrément a sa démolition et de 

réaliser une clôture légère de type 

acier plastifié voir clôture principale 

sur la RN 36. 

 

 

 

 

 

 

3 /19   CIMETIÈRE SIDI REZZOUG 

       Lors de sa tournée d’inspection en 

décembre 2013 ; le wali délégué de la 

daïra de Cheraga, a constaté le retard 

déjà enregistré à cette date, et il a 

ordonné sur place de faire le 

maximum pour l’achèvement des 

travaux vu l’importance de l’ouvrage 

et de son utilité   à savoir le 

soutènement des tombes menacées par 

le glissement,  
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A cet effet nous vous demandons de bien vouloir ordonner à l’entreprise de 

reprendre les travaux pour les achever   dans les délais sans oublier d’accentuer 

sur la qualité (techniques et esthétique de l’ouvrage)    

Quant à l’aménagement intérieur du cimetière, nous vous félicitons pour votre 

intervention et celle du secrétaire général pour les travaux entrepris d’où nous 

avons constaté que nos suggestions ont été prises en considération. 

 

 

 

 

 

 

 Et a titre préventif il y a lieu de vous informer que le mur de clôture du cimetière Sidi 

Hand Oulmalek Ras El Forn , est à reprendre en toute urgence avant son 

effondrement sur la chaussée  
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4 / 19  STADE DE PROXIMITÉ  

 

Cite « LES GRANDS VENTS » 

     Mis à part de l’escalier que nous vous avons suggéré de l’ôter, 

     les travaux ont été terminés a temps ,et que les réserves  signalés dans notre 

rapport   du 18 aout 2013   voir document 2/8 ont bel et bien été levées    « a  la 

bonheur » conformément  à nos remarques et que  les jeunes  de cette localité  

profiteront de ce lieu  sportif ,espérons  qu’ils vont  en prendre soin .bien sûr en 

mettant à leurs disposition les moyens  d’entretien.et la désignation d’un agent 

permanent pour la gestion de cette infrastructure .   

 

  

 

 

  

 

 

Quartiers BOUCHBOUK, FRANELLE EL KHERROUB et AIN ALLAH 400   

Compte tenu de la forte densité de citoyens jeunes et vu l'absence de terrain de sports 

ou de loisirs en ce quartier, il y a lieu en tout honneur de vous solliciter en vue 

d'inscrire 

 Dans le programme de l'APC des terrains de jeux pour enfants et de football pour 

jeunes. 
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5 / 19   ACCOTEMENT ET TROTTOIRS  

Les dangers signalés dans le rapport du 18 aout 2013 document 1/8 et   du 05 

septembre 2013 doc 1/8, demeurent toujours posés, à l’exception de deux plaques 

directionnelles qui ont été enlevée et remplacées par des panneaux directionnels 

lumineux au profit des ambassades de Qatar et de La Palestine. 

 

 

 

 

 

 

       en outre nous attirons votre attention que le trottoir parallèle  a la forêt « bois  

des cars »  côté  sud ,il y a lieu  de voir comment prendre en toute urgence la 

réalisation d’un autre  muret en remplacement de celui effondré  lors  des dernières 

pluies et fort heureusement il n’ Ya pas eu d’accidents  Dieu merci . Aussi d’une 

manière préventive, il faut procéder à la fermeture de cet accotement pour parer à des 

éventuels accidents, et c’en attendant la prise en charge la réalisation d’une nouvelle 

clôture à laquelle nous souhaitons vivement notre participation à l’élaboration de la 

fiche technique et cahier des charges. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Tiges d’ancrage en saillies  

                                                                        Trottoir face studio photo QUICK Dely- Ibrahim centre 
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6 / 19    ROUTES  

En additif à notre   rapport du 18 aout 

2013 document 1/8 et   du 05 

septembre 2013 doc 1/8 qui demeurent 

toujours posés.   

        Nous insistons cette fois-ci sur le 

problème de la rue ou plutôt de 

l’unique entrée au quartier de 

« Bouchouk » ;   que la population de 

cette localité ainsi que les usagers de 

cette route ; notamment les parents 

d’élèves de l’école privée ″EL 

MALAK″ le camion éboueurs de 

NETCOM souffrent le martyr 

 et bien sûr sans compter l’effet de la 

boule de neige engendrée par les 

bouchons permanents causés par les 

encombrements de la circulation, le 

problème n’étant pas  réglé  en voilà 

un autre vient se greffer au premier ,il 

s’agit des travaux entrepris par  

l’entreprise publique  KAHRAKIB et 

ce depuis le mois de Ramadhan (juillet 

2013) non encore terminés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRANCHÉE :   la remise en état 

non encore effectuée 

 les réservations pour le tirage 

des câbles (fouille grande 

ouverte non encore terminées 

donc non remblayées à ce jour 

(là nous vous vous informons 

d’un incident a bien eu lieu en 

repêchant une dame d’un 

certain âge   qui a failli tomber 

à l’intérieur d’une de ces   

cavités  

                            « Oui les cavités 

parce que elles sont nombreuses »  

 D’ailleurs un rapport et une pétition 

vous ont été destinés et ont été déposés 

en votre bureau au mois de décembre 

dernier.  

                   À cet effet nous vous 

prions d’intervenir et user de tous vos 

moyens en vue de régler définitivement 

ce calvaire et c’en désignant une 

entreprise compétente cette fois –ci 

pour entreprendre la déviation tant 

attendue voire plus de (10) dix ans. 
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  En outre, nous allons profiter de cette 

occasion pour attirer votre aimable 

attention, en vue de trouver la solution 

au problème   à savoir les 

affaissements fréquents et par endroits   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la route longeant le foret ″bois des 

cars″ (côté est) ; 

          et  qui perdure près d’une 

vingtaine d’année  et ce suite à une  

réalisation de la grande  et énorme 

tranchée      qui a servi à 

l’acheminement de la conduite des 

eaux usées depuis la zone  de 

l’université  et la cite  RTT en passant 

par Dely Ibrahim centre puis la rue de 

bouchbouk  vers  le point le plus bas 

de l’actuel parc ″les grands vents ″  

     

   Pour finir avec ces affaissements 

nous avons le plaisir de vous suggérer 

une solution purement technique elle 

consiste à réaliser des dalots   

perpendiculairement à la chaussée.  
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a /           Tranchée anciennement réalisée 

 Chaussée 

 

   

Hauteur environ 6 m  

                                                                                                             Tranchée   

 

                                                                                                     Conduite ≥ 1500 mm 

 

 

b /   Dalot à réaliser de part et d’autre de l’ex tranchée pour 

          éviter les affaissement du corps de chaussée, mais avant il faut injecter soit du 

béton maigre ou bien de la boue et ce pour colmater les poche laissées par les 

affaissements ponctuels.       

                                                                                  (Enrobé à chaud) 

                                          

   

Béton maigre                                                                                                

    Dalot en béton fortement armé  
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7/ 

                                                                        Dely Ibrahim le, 30 décembre 2013 

Habitants du Quartier bouchbouk Dely Ibrahim   

                                                                                                                   

                                                                      À monsieur le président de l’APC   de Dely Ibrahim 

                       

                                  Nous habitants du quartier Bouchbouk, venant par la présente doléance porter à votre 

connaissance de la situation intenable dans laquelle nous nous débattons. 

            1/ La rue principale de notre quartier est transformée en un lieu de transit quotidien, de milliers de 

véhicules occasionnant à l’ensemble des riverains des désagréments intolérables : 

                                    Pollution, nuisance sonores, et rixes entre conducteurs, sont notre lot quotidien en sus 

du risque certain pour nos enfants et les personnes âgées   le seuil de tolérance a été atteint et devant cet état 

de fait et afin d’éviter que la situation ne prenne une tournure dramatique, nous vous invitons à prendre les 

dispositions nécessaires et citoyennes afin de mettre fin à notre calvaire en vous demandons de bien vouloir 

défendre  le projet de déviation et l’élargissement de la route que vous avez-vous-même initié et ce afin  que  

notre quartier retrouve sa quiétude  

2/ Un vrai obstacle dû aux travaux occasionnés par l’entreprise KAHRAKIB (travaux de renforcement 

du transformateur parc Dounia) et dont la remise en état n’a pas été réalisée à ce jour voire plus ,la tranchée 

a été remblayée sans aucun apport de terre approprié et ce depuis près de deux mois , certains riverains ont 

même procédé au remplissage de ces vides par des gravats de briques cassées , un autre a réalisé a ses frais 

une partie en une couche de béton vu l’affaissement du aux grandes pluies de cette semaine . 

3/ Ramassage des ordures, c’est par étonnement que nous constatons ces jours ci l’absence totale des 

services de net com. là nous profitons de l’occasion pour vous remercier personnellement de votre 

intervention la semaine écoulée pour avoir pris en charge par les moyens de l’APC le ramassage de ces 

ordures après 04 jours durant  sans voir le moindre moyen de net com  enfin    nous souhaitons que les 

ordures soient ramassées quotidiennement et de préférence le soir  et que net com nous indique les horaires.  

4/ Quant aux jeunes du quartier nous profitons de cette occasion inouïe de vous solliciter en vue de la 

réalisation du  projet relatif au  stade  de proximité  et nous croyons dur comme fer que vous ne ménagerez 

aucun effort pour le concrétiser . 

     Comptant sur votre compréhension habituelle. 

                         Veuillez agréer Monsieur le Président nos sentiments les plus respectueux 

 

 

Ci-joint : état des émargements 
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 7/ 19   Clairval  

sur la chaussée principale il y a lieu de reprendre les caniveaux  

 

8 / 19    DÉDOUBLEMENT CARREFOUR AIN ALLAH VERS LA FÉDÉRATION FAF      

                        Nous relevons aussi que sur la route axe Ain Allah vers la fédération 

(FAF), tel que indiqué dans notre rapport du 18 aout 2013 doc 1/8 et du 05 septembre 

2013 doc 1/8. 

1/ A défaut de placer des ralentisseurs, nous souhaitons que notre APC procèdera en 

toute urgence à la réalisation d’une passerelle à l’endroit précis voire l’accès 

perpendiculaire à la rue menant à l’école primaire. 

2/ le giratoire demeure toujours sans signalisations, ni verticale ni horizontale. 

9 / 19   DIVERS PASSAGES POUR PIÉTONS  

                        En date du 26 novembre 2013, et à votre demande nous vous avons 

soumis une proposition avec illustration, désignant le nombre et l’emplacement exact 

de ralentisseurs dans différents points de quartier de notre commune .depuis rien n’a 

été fait à ce jour, nous vous prions encore une fois d’user de toutes vos forces en vue 

d’ordonner aux services compétents à procéder à l’installation de ce ralentisseurs ; 

urgence signalée. 

10 / 19    RAS EL FORN 

 RUE (federation vers hay El Amel) 

Suite aux travaux d’assainissement un revêtement en noir a été malheureusement 

mal exécuté, d’où des nids de poules et des et décollement par couche de cet même 

enrobé sont apparus par conséquent cette situation rend l’accès difficiles aux usagers 

de cette route  
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11 / 19   MOSQUEES  

             Djenane Achabou 

Nous voudrions bien nous donner suite à l’affaire de l’assiette destinée pour le projet 

d’une mosquée de Djenane Achabou 

  

 

 

 

 

             

 

Dely Ibrahim centre 

En attendant que le projet mosquée de Dely Ibrahim centre voit le jour et compte tenu 

du  nombre important de fidèles qui accomplissent leurs prières carrément sur la 

chaussée le jour de la prière hebdomadaire ( vendredi), nous vous demandons de bien 

vouloir ordonner au service du bâtiment d’inscrire dans leur programme ,la mise à 

disposition d’un camion-citerne  a eau en vue du nettoyage des rues périphériques de 

la mosquée .   
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12/19    DEPOTS D’ORDURES MENAGERES 

Il y a lieu de vous rappeler que certains caissons sont toujours en dehors d’usage voir 

du côté de la cite Az Ziania, soit les remettre en place dans les loges réservées à ce 

genre de dépôt ou bien les transférer dans d’autres quartiers où il y a un manque ou 

quasiment inexistant de bacs à ordures  

 

 

 

 

 

 

Quant aux points noirs crées çà et là, nous constatons de jours en jours certains 

habitants qui n’ont de citadins que le nom, à cet effet nous préconisons carrément des 

sanctions sévères à leurs encontre  
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13/Adduction d’eau potable  

Lotissement SALVA Petit Staoueli, nous sommes contraint de relancer les 

services en vue d procéder en toute urgence à l’adduction de l’eau potable au niveau 

de ce lotissement d’autant plus que le réseau est installé pas loin de cette localité.  

 

14/Lutte anti vectorielle 

              Cite Djennane Achabou   

En prévision des grandes chaleurs, il y a lieu de vous rappeler l’urgence de 

procéder au nettoyage et vidange de caves « vides sanitaires » 

 

 

 

 

 

 

Régularisation propriété par documents administratifs  

 Lotissement   amel III    

 Lotissement el Kherroub 

15/ 19    ESPACES VERTS 

                  BOIS DES CARS   vu l’importance du projet en sa partie   financière et 

celle de la partie physique, a l’exception des accès principaux de la foret et quelques 

allées en pierres limitées en bordures de ciment, nous voyons toujours pas la suite des 

travaux qui consistent à voir des aires de jeux pour enfants, des allées en pierres le 

reboisement, nous aimerions bien nous donner des clarifications à ce sujet 
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16/ 19  Pour des travaux engagé par les entreprises publiques tels que SEEAL ET 

SONELAGAZ pour ne citer que cela  

Il y a lieu de signaler, que des entreprises publiques qui ont engagés des travaux neufs 

ou de réparation ; ne se soucient guère de nos infrastructures de base de notre 

commune. 

 

À titre d’exemple nous citerons les travaux  

1/acheminement de câbles électriques confiés à la société publique KAHRAKIB et ce 

depuis le ramadhan juillet 2013 sont toujours inachevés 

2/ adduction d’eau potable et réparation ponctuelles de certains points de tuyauteries 

défectueuses par SEEAL 

  les tranchées remblayées sont réalisées toujours avec bricolage, voir la manière et le 

procédé que ces entreprise ont entrepris, le moindre procédé technique n’a pas été 

respecté, à savoir :  

 

 

 

 

 

Absence de remblais d’apport (les entreprises réutilisent toujours la terre           

prévenant de la fouille) alors celle qui est préconisée est la terre stérile (tout 

venant d’oued, tuf etc…) 
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 Absence de compactage par couches successives des remblais 

(voir souvent sources du problème d’affaissement des tranchées)  

 Absence de couche 0/40   a épaisseur règlementaire voire 30 à 

40 cm  

 Non-respect de la couche de l’enrobé à chaud voire 07 cm 

 Non remise en état des pavés sur trottoir, au lieu de les poser en 

quinconce on les a éparpillé pèle- mêle  

 

  

 

 

 

17 / 19    Le logement social  

                               Comme nous le savons tous le problème du logement social, 

demeure la préoccupation de l’État, mais en ce qui nous concerne en tant que 

assemblée populaire communale, il est de notre devoir de s’impliquer en se donnant la 

main dans la main pour avoir auprès des pouvoirs publics un quota de logement 

proportionnelle à la  demande (voire depuis 1998),tout en essayant de les distribuer 

équitablement a l’ensemble des nécessiteux. 

 

 

 

 

 

                              Par ailleurs, nous sommes dans l’obligation aussi de vous demander 

de bien vouloir reprendre en main l’affaire des logements inscrits dans le cadre de 

l’octroi des logements à l’APC  Alger centre / CNEP  sur le territoire de notre commune 

où des bâtiments entiers restaient inachevés depuis des années et personne n’en 

bénéficie , et bien sûr sans parler du problème  de dégradation de l’ouvrage lui-même 
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exposé aux agressions d’ordre atmosphérique  , actes de vandalisme et l’utilisation 

des lieux par la délinquance  juvénile  

 

 

 

 

 

18/ 19    Établissements scolaires 

        Plus particulièrement il y a lieu d’attirer votre attention en vue de prendre au 

sérieux le problème de l’école primaire Adjissi Akli  

 Les classes chalets sont toujours inexploitées pour 

problème de la couverture en amiante. 

 Menace d’effondrement d’un mur de clôture.  

 Bureau de la direction de l’école toujours squatté par l’ex 

directrice  
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19 / 19    L’Assemblée populaire communale  

        Conformément au code des collectivités territorial, en son code communal ,nous souhaiterions  

a l’avenir que les affaires concernant notre commune soit portées à la connaissance  de tous les 

membres  (soit 19 élus ) nous réitérons encore une fois la procédure déjà  discutée  lors des réunions 

précédentes et ce en vue d’être informés à jour et non le  jour de la  

À titre indicatif voir Art.  103.  — L’assemblée populaire communale constitue un cadre d’expression de la 

démocratie ; elle est l’assise de la décentralisation et le lieu de participation du citoyen à la gestion des affaires 

publiques. 

La commune constitue le cadre institutionnel d’exercice de la démocratie au niveau local et de gestion de proximité.  

L’assemblée  populaire  communale  prend  toute  mesure  pour  informer  les  citoyens  des affaires  les  concernant  et  

les  consulter  sur  les  choix  des  priorités  d'aménagement  et  de développement économique, social et culturel, dans les 

conditions définies par la présente loi.  

Dans ce domaine, notamment, les supports et les médias disponibles peuvent être utilisés.  

L’assemblée  populaire  communale  peut  également  présenter  un  exposé  sur  ses  activités annuelles devant les 

citoyens.  

                                                                                                                  Fin du document. 

  

  

  


