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INCITATION DE MINEURE
À LA DÉBAUCHE
Alertés par des citoyens, les éléments de la
brigade de la police judiciaire de la 2e sûreté urbaine de la ville de Koléa ont pu intercepter, grâce aux renseignements qui leur
sont parvenus, la voiture transportant deux
cambrioleurs d’un appartement situé dans
la cité des 160 Logements. Seulement, à
bord du même véhicule, les policiers ont pu
constater la présence d’une troisième personne, une mineure de 17 ans, ce qui a
donné une nouvelle tournure à l’affaire.
«Lorsque nos éléments ont immobilisé la
voiture, ils ont découvert 11 flacons de parfum de différentes marques, une parure en
métal blanc, trois armes blanches ainsi
qu’un matériel qui aurait servi pour le cambriolage. Devant ces preuves et le témoignage d’une des victimes cambriolées, l’un
des suspects, en l’occurrence B. M., alias
Cabrane, âgé de 23 ans, habitant Mouzaia a
reconnu rapidement son implication dans
ce crime. En revanche, son acolyte F. F., âgé
de 28 ans, résidant à Blida, a nié avoir participé au cambriolage. Selon ses propos, il
n’a fait que transporter B. M. moyennant
1.000 DA» révèle un lieutenant de la sûreté
de wilaya. Et d’ajouter : «quant à la mineure trouvée à bord du véhicule en compagnie des deux suspects est, elle aussi, originaire de Blida. Dans sa déposition elle a
avoué ne pas avoir participé au vol.
Interrogé par les enquêteurs sur la présence
de la mineure au sein de sa voiture, F. F. a
déclaré qu’il avait ce jour là rendez-vous
avec elle à Koléa. Après la présentation des
différentes parties de l’affaire devant le procureur de la république près le tribunal de
Koléa, les deux suspects, B. M. et F. F. ont
été placés sous mandat de dépôt pour vol
avec infraction et incitation d’une mineure
à la débauche. Cette dernière a quant à elle,
bénéficié d’une citation directe.
■ Amirouche Lebbal
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COUP D’ENVOI DE LA FÊTE
DE LA FRAISE À TIPASA
Le coup d’envoi de la 3e édition de la fête
de la fraise a été donné hier mardi, au siège
de la Chambre de l’agriculture (CAW) de la
wilaya de Tipasa. Une vingtaine de producteurs venus des communes de Douaouda,
Koléa, Fouka, Bou Ismail, Attatba et Chaiba
exposent une variété de leurs produits dont
les meilleurs seront
primés à l’issue
d’un concours du
meilleur producteur qui sanctionnera cette manifestation. Selon le
Secrétaire général
de la Chambre M.
Abdelmoumene
Benzehra, les producteurs de la
wilaya de Tipasa
cultivent onze
variétés et elles ont
fait leurs preuves
chez nous, à savoir,
la Camarosa, la
Nayad, la Toudla,
la Festival, la
Ventaria, la Viva,
l’Amiga, la Fortuna,
la Ciba, la Carmela et enfin la Camela. La
superficie consacrée à cette spéculation,
surtout dans la partie est de la wilaya, est
de 250 ha (en constante augmentation) avec
un rendement de 250 à 300 quintaux/l’hectare selon M Benzehra. Les variétés cultivées, à ce jour, en Algérie qui sont hybrides
donnent de très bons résultats et le seul
problème auquel sont confrontés, aujourd’hui, les agriculteurs sont qu’ils restent tributaires de l’importation des plants qui
sont ramenés d’Espagne, d’Italie et
d’Egypte alors que certains producteurs
sont en mesure de les produire chez nous,
selon la même source. En dépit du coup
financier élevé de cette culture, cinq millions de dinars à l'hectare et de la fragilité
du produit, le développement de la culture
de la fraise est en nette expansion dans la
wilaya avec son introduction récente dans
la commune de Nador. L’autre avantage de
cette production agricole est son prix de
vente qui demeure élevé ce qui explique
l’engouement des agriculteurs pour cette
spéculation qui utilise une main d’oeuvre
pratiquement tout au long de l’année et en
période de récolte.
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TIZI-OUZOU

PROJECTION
de la Nouvelle ville moderne

«N

ous ambitionnons
de réaliser
à
TiziOuzou
une ville
nouvelle futuriste qui repose sur un
urbanisme actif aux lieu et place de
l'urbanisation subie jusque là» tels
ont été les propos de M. Bouazghi,
wali de Tizi-Ouzou, lors de la présentation de la version «revue et
corrigée» de la ville nouvelle de
Tizi-Ouzou qui sera implantée sur
le site de Oued-Falli à la sortie sud
de la capitale du Djurdjura.
Cette révision a porté sur plusieurs points en tenant compte de
la version originelle, qui a déjà été
approuvée, la superficie des deux
pôles était de 670 ha et l’étude n’intégrait pas les deux zones d’urbanisation futures (ZUF) situées à
l’Ouest du pôle d’excellence. Si
bien que les deux pôles urbains
nouveaux répondaient aux principes de Zoning. A savoir une zone
d’habitat et une autre d’équipements dite pôle d’excellence.
Mieux, le tracé de la pénétrante à
l’autoroute Est-Ouest n’était pas
pris en compte dans la version
antérieure. Une version qui avait
fait ses prévisions sur 14.000 logements dont seulement 1.515 étaient
réservés au social-locatif pour
70.000 habitants.
Ainsi, dans la nouvelle version
la superficie des deux pôles est passée de 670 ha à 902 ha. Deux pôles
urbains nouveaux qui doivent
obéir au principe de la polyfonctionnalité urbaine associant habitat
et équipement. Dans cette version
corrigée du méga-projet, il faut
tenir compte du tracé de la
pénétrante à l’autoroute EstOuest mais aussi des nouveaux
tracés des liaisons rocade Sud –
Rocade Nord (Bouid) ainsi que
la pénétrante sur le complexe
sportif de 50.000 places.
Dans cette nouvelle version,
on passera de 1.515 logements
sociaux locatifs à 5.000 auxquels
seront aussi greffés 1.500
Logements promotionnels Aidés

LE PROJET DE LA NOUVELLE
VILLE DE TIZI OUZOU A CONNU
UNE VERSION NOUVELLE, PLUS
PRÉCISE ET AVEC UNE
TECHNIQUE D’ÉTUDES SOUS
FORME DE SIG (SYSTÈME
D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE).
(LPA), 4.500 logements promotionnels et les équipements sociaux
éducatifs, sanitaires et culturels
d’accompagnement.
Ainsi,
le
citoyen qui résidera dans cette zone
n’aura pas à se poser des questions
dans quelles écoles ses enfants
seront scolarisés.
Par ailleurs, dans cette nouvelle
version, en plus des équipements
initialement prévus dans la version
antérieure de l’étude qui sont le
Complexe sportif, le CHU avec la
Faculté de médecine, la salle de
spectacle d’une capacité de 3.000
places, le musée, le complexe mèreenfant, la gare routière, la piscine
olympique, la salle OMS, l’hypermarché, le centre d’Affaires, des
magasins de grande distribution et
des parcs urbains, il est prévu de
nouveaux équipements qui seront
intégrés dans les nouveaux pôles
urbains.
En l’occurrence, un tribunal, un
tribunal administratif, une Sûreté
urbaine, une unité de Protection
civile, un siège des douanes, une
antenne de l’APC, une bibliothèque, une mosquée, un Hôtel
de poste, la Trésorerie de wilaya
ainsi que les sièges des Directions
de wilaya (DUC, DLEP, OPGI,

Direction
de
la
culture,
Inspection du travail, Direction de
commerce, Chambre de commerce,
Registre de commerce, Direction de
l’emploi, Chambre de l’agriculture,
Pépinière PME/PMI, et un Centre
d’information et d’orientation touristique. Il reste qu’une concentration des directions engendrerait
d’autres problèmes alors que la
meilleure solution est celle de voir
ces derniers décentralisés pour éviter la congestion des services. Pour
le reste un marché couvert, 400
Locaux professionnels, et deux établissements (INFP et CFPA) sont
aussi au programme de ces nouveaux pôles.
Les nouveaux pôles urbains sont
conçus pour constituer le lieu de
convergence de la RN12, des deux
rocades Nord et Sud, de la future
pénétrante à l’autoroute Est-ouest
et probablement l’embouchure de
la troisième rocade d’Alger. Ainsi,
de par son niveau d’accessibilité,
cette convergence constitue un
véritable
carrefour
régional.
L’urbanisation de ces pôles consacrera la fusion des villes de Tizi
Ouzou et Draa Ben Khedda
mitoyennes et fera de cette dernière
la grande banlieue de la capitale du
Djurdjura. En matière d’environnement, plus de 165 ha, soit 18 % de la
surface de la ville nouvelle seront
affectés aux espaces verts, parcs
urbains et jardins résidentiels.
À l’issue de cette présentation, le
wali a donné des instructions
fermes aux différentes directions
intervenant sur ce mégaprojet pour
que toutes les conditions soient
réunies.
■ Rachid Hammoutène

“

La nouvelle version la
superficie des deux pôles est
passée de 670 ha à 902 ha. Deux
pôles urbains nouveaux qui
doivent obéir au principe de la
polyfonctionnalité urbaine
associant habitat et équipement.
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