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'urbanisme et de |a viile compte réserver un quota
de log en direetion de la communautb algérienne établie àl'étran uivant:

l.ORITERES D'ELIGI$ILITE :

Ces logements sont destinés aux acquéreurs non résidents remplissant les conditions
suivantes :

conjoints sur le tenitoire algérien :

- un bien à usage d'habitation, à f'exception d'un logement de type f1- Un lot de terrain à bâtir- Ne pas avoir bénéficié d'une aide financière de l'Etat pour I'acquisition ou Ia. consiruction d'un logement.

2.COMPOSITION DU DOS$IER DË SOUSCRIPTION A UN LOGEMENT
PROMOTITNNET FUBLIC :

Le dossier de demande d'acquisition d'un logement promotionnel public est transmis par
le postulant à l'Entreprise Nationale de Fromotion"lmmobilière iprr abreviation ENpt)
par tout moyen.

Pour les pièces composant le dossier, il y a fieu de consulter le site wEB de I'ENpl
(wvwv"enpi.dz)

Le dossier de demande d'un fogement promotionnel public comprend :

- Une demande d'achat d'un logement prornotionnel public, (imprirné fourni par
I'ENPI),

- Une copie de ta pièce dridentité nationale,- Un certifi l,êtranger fou- Une drûcl ur signée par u du
service c de résidence, ui ni
son conjoint, d'un logement public, d'un lot de terrain ou d'une aide financière de
I'Etat pour I'acquisition d'un logamônt ou dans le cadre de I'auto-construction
d'un logement (selon rnodèle élaboré par I'ENpl).

L'inscription p en ligne, ll est délivré u de dépôt
comportant un ement seron |ordre chronor épôt et un
mot de pâsse fissement de la demande du



3. SPEC}FICATIOI{S TECHNISUES DËS LOGEMENTS LPP :

F organisation spatiare du Logêment promotionnets pubrics (LpF)

. chaque logementest composé des éréments suivants:

Le logement de type F3 comprend ;

1- Un séjour
2- Deux chambres
3- Une cuisine
4- Une salle de bains
S- Une salle de toilettes
6-U
7-D
8-U

Le logement de type F4 comprend :

1- Un séjour
2- Trois chambres
3_ t,lne cuisine
4- Une salle de bains
5- Une safle de toilettes
al
o-
7-

8-

Le logement de type F5 comprend :

1- Un séjour
2- Quatre chambres
3- Une euisine
4- Une salle de bains
E- Une salle de toilettes
6- Un
7- De

B- Un



' Lês surfaces intérieures nettes des éléments (1 à 7) cités ci-dessus constituent lasurface habitable du logemenl.

F Organisation fonctionnelle du Logement Promotionnels publics 
{Lpp)

L'orientatiol des logements doit assurer I'ensoleillernent du séjour, de la cuisine et enpartie des chambres.

En plus de I'ensoleillement souhaitable, il doit tenir compte du climat, de la
configuration du terrain, des vues et des vents dominants afin de profiter des
conditions de confort offertes par les éléments naturels.

La hauteur minimale sous plafond est de 2,g0 m

La surface minimale de fa salle de séjour est de ZZ mètres carrés.

h ra chambre est de 12 mètres earrés, Le 
'apport 

de ceso ition des ouvertures doit permettre un taux d,bccupation
0

Fn plus de ses fonctisns habituettes, la cuisine doit offrir la possibilite de prise des
repas ; sa surface minimale est de :- 12 màtres carrés pour le logernent de type F3- 14 mètres carrés pour le tc$ement Ae tybe Fa- 16 mètres carrés pour le logement de tlile FS

La surface minirnale de la salle de bain est de :- 4 mètres carrés pour le logement de type F3- 5 mètres earrés pour le logement de tyire Fa- ô mètres carrés pour Ie logement Ue tyirÀ ei
EIle doit être équipée d'une baignoire de dimension standard.

La surface minimale de la salle de toilettes est de 1,5 mètro "carrô, Elle doit être
conçue de manière à ne constituer âucune gêne quant à son fonctionnement,
notamment à l'ouverture de la porte et à l,accès.

Sauf contraintes parliculières, les sailes d'eau doivent disposer d,un écfairage et
d'une ventilation naturelfe.



La surface des dégagements (circulations intérieures, hallet couloirs) ne doit pas
êke inferieure à 10 % delasurfâce habilable du logement,

Les degagements doivent a$$urer le rôle de diskibution et participer au maximum
à I'animatlon intérieure du logernent en évitant les couloirs étroits,

La surface en pran des rangements à prévoir", horrnis res rangements de ra
cuisine, est de I'ordre de :

- 2 mètres carrés pour Ie logement de type F3- 3 mètres carrés pour le logement de tyie Fa- 4 mètres carrés pour le logement de tybe FS

Des balcons, loggias ou terrasses doivent être prêvus en continuité de la sallede séjour et d'une ou plusieurs chambres.

La surface totate cumulée des balcons, tenas$e$,
logement doit être comprise entre 12 % et 15
logement"

et toggias pour chaque type de
a/o de Ia surface habitable du

' un séchoir d'une largeur minimale de 1,40 m doit être prévu en prolongement de
Ia cuisine.

' Le séchoir, tout eiltrement suffisant, doit soustraire le lingede ra vue eHé ut être éventuefrement exproité en tantqu'espace foncti e.

' Deux emplaæments pOur climatiseurs avec leurs installations éîectriques,
soustraits de la vue extérieure, devront être prévus au niveau du séjour et de lachambre des parents.

Les logements à réalisêr sn 
'onstructions 

horizontales comporteront des cours au
lieu et place des loggias et séchoirs,

a



+ LE PRIX DES TOGEMENTS LPP :

La déteffnination du coût du logement promotionnel public s'effectuera conformément à
l'anêté interministériel du 11 septembre 2016 portant les modatités de calcul du p1x de
cession du logement promotionnel public,

5. MODALITES DE PAIEMENT :

Le conkat de souscription doit être tibellé en dinars algériens et le règlement peut
s'effectuer en une seule tranche ou plusieurs.

S'aglssant des modalités de paiement, l'acquéreur effectuera à partir du pays de
résidence le vercement en devises du rnontant de la tranche selon le taux de change du
dinar au numéro de compte de I'ENPI ouvert à la banque commerciale concernée en
I'occurrence le CPA.

6-Textes réglementah'es regissant Ia formule Lppl

- Le tes conditions et les modalités
d'a

- l'âr ypes de la demande d,acquisition
lic promotionnel,

2015 fixant les conditions et modalités de
du logement promotionnel public
15 fixant les spécificités techniques du

logement prornotionnel public
- I'arrêt Interministériel du 11 septembre 2016 portant les modalités de calcul du

prix de cession du Togement promotionnel public,


