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Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant
les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique ;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée,
portant orientation et organisation des transports terrestres ;

Décret exécutif n° 12-76 du 19 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 12 février 2012 modifiant et
complétant, le décret exécutif n° 89-137 du 1er août
1989 portant création de l'université de Blida.
————

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993,
complété, déterminant les modalités d'application de la loi
n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article. 1er. — En application des dispositions de
l'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991,
complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de
l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993,
complété, susvisé, le présent décret a pour objet de
déclarer d'utilité publique l'opération de réalisation de la
nouvelle ligne ferroviaire Saïda - Tiaret (153 km ) et ce,
en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général et
d'envergure nationale et stratégique de ces travaux.

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89-137 du 1er août 1989,
modifié et complété, portant création de l'université de
Blida ;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,
fixant les missions et les règles particulières d'organisation
et de fonctionnement de l'université, notamment ses
articles 3 et 25 ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :

Art. 2. — Le caractère d'utilité publique concerne les
biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant
d'emprise à la réalisation de l'opération visée à l'article 1er
ci-dessus.

Article 1er. — L'article 2 du décret exécutif n° 89-137
du 1er août 1989, modifié et complété, susvisé, est
modifié, complété et rédigé comme suit :

Art. 3. — Les terrains visés à l'article 2 ci-dessus qui
représentent une superficie totale de 317 hectares, 85 ares
et 79 centiares sont situés sur le territoire des wilayas de
Saïda et de Tiaret et délimités conformément au plan
annexé à l'original du présent décret.

« Art. 2. — Conformément aux dispositions de l'article
3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,
susvisé, le nombre et la vocation des facultés composant
l'université de Blida sont fixés comme suit :

Art. 4. — Les travaux à engager concernent la
réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Saida - Tiaret,
et portent notamment sur :
— les terrassements généraux ;
— la pose de la voie ferrée ;
— la réalisation de soixante-seize (76) ouvrages d'art ;
— la réalisation des bâtiments de gare et de services ;
— la pose des installations fixes de signalisation et de
télécommunication.
Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à
allouer au profit des intéressés pour l'opération
d'expropriation des biens et droits réels immobiliers
nécessaires à l'opération de réalisation de la nouvelle ligne
ferroviaire Saïda-Tiaret doivent être disponibles et
consignés auprès du Trésor public.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant
au 12 février 2012.
Ahmed OUYAHIA.

— faculté des sciences,
— faculté de technologie,
— faculté de médecine,
— faculté de droit et des sciences politiques,
— faculté des sciences économiques, commerciales et
des sciences de gestion,
— faculté des lettres et des langues,
— faculté des sciences humaines et sociales,
— faculté des sciences agro-vétérinaires et biologiques ».
Art. 2. — L'article 4 du décret exécutif n° 89-137 du
1er août 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié et
rédigé comme suit :

« Art. 4. — Conformément aux dispositions de l'article
25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,
susvisé, le rectorat de l'université comprend, outre le
secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4)
vice-rectorats respectivement chargés des domaines
suivants ;

