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PROBLÉMATIQUE
INTERVENTION

"Cycle de l’eau et amenagement urbain impact de l’un sur l’autre "

1- THEMES A ABORDER
Critiques positives et négatives sur le cycle de l’eau et l’aménagement urbain
•

Quelles sont les principales critiques que l’ont fait sur les effets du cycle de l’eau
sur l’aménagement urbain
•
Quelles sont les principales qualités de l’eau potable, des réseaux d’adduction, de
distribution,
des réservoirs et des connections.
• Quelles sont les principales qualités des eaux de ruissellement et des eaux usées,
des réseaux de collecte, des collecteurs principaux et des stations de traitement et
enfin des fosses septiques (en cas de manque d’égouts.)
• Quelles sont les principales critiques que l’on fait à l’état actuel des services d’eau
dans l’aménagement urbain, de différents point de vue : technique, institutionnel,
mise en œuvre, mise en marche, maintenance etc…

2- Amélioration
•

Quelles sont les améliorations de la loi pour favoriser un impact bénéfique du
cycle de l’eau sur l’aménagement urbain et vice versa.
• Quelles sont les améliorations de la loi pour apporter un impact bénéfique du cycle
de l’eau sur le paysage urbain et la santé publique.
• Quelles sont les règles techniques qu’il faudra appliquer pour éviter pollution,
dégradation des ressources, dégradation des paysages et toute atteinte à la santé
publique.

3- Recommandations
•
•
•
•

Objectifs à atteindre pour améliorer l’impact du cycle de l’eau sur l’aménagement
urbain et services de l’eau dans les collectivités urbaines
Priorités à donner dans les propositions d’amélioration
Phasages des réformes et actions à court terme, moyen et long terme.
Etudes à réaliser dans l’immédiat pour mettre au point la réforme indiquée.

ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻭﻥ:

ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺏ٥
ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ

ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺹ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬـﺯﺓ
ﺃ-
ﺒﺎﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻟﻬﺎ ،ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ
ﻤﺤﺩﺩﺓ.
ﺏ-
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ )ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻴﺭ( ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺭﻓﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ.
ﺕ-

ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻠﻡ ﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻹﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ.

ﺙ-

ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ.

ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻔﻴﻀﺎﻥ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻀـﻭﺀ
ﺝ-
ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ.

