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 Mercredi 02 aout 2015         N° 88 

Une visite d’inspection sur le projet 

‘nouvelle ville Hassi Messaoud’. 

Destiné à délocaliser pour protéger la population et mettre en place un 

nouveau pôle énergétique et urbain plus sûr, Monsieur le Ministre de 

l’Energie Salah KHEBRI a rendu visite hier, le 01 aout 2015 au projet de 

la nouvelle ville Hassi Messaoud, accompagné par Monsieur Amine 

MaazouzI Président-Directeur Général de Sonatrach et Monsieur 

BENDJEBBA Abdelghani Président Ditecteur Général de GCB et le Wali 

de la Wilaya de Ouargla. 
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La réalisation du projet de la ville nouvelle de Hassi Messaoud est 

maintenue, a affirmé le ministre de l’Energie, Monsieur Salah Khebri, 

ajoutant que les travaux de viabilisation de ce futur pôle énergétique sont 

entrés dans leur phase finale. 

La réalisation du projet de la ville nouvelle de Hassi Messaoud est 

maintenue, a affirmé le ministre de l’Energie, Monsieur Salah Khebri, 

ajoutant que les travaux de viabilisation de ce futur pôle énergétique 

sont entrés dans leur phase finale. 

Actuellement, les travaux de viabilisation sont entrés dans leur phase 

finale, a ajouté le ministre, la réception des travaux de viabilisation du 

site est prévue avant fin 2016. 

La future ville, pouvant accueillir 80.000 habitants, fonctionnelle à 

l’horizon 2020 et localisée dans la zone de Oued El-Maraâ, s’articule sur 

un périmètre d’urbanisation de 2.044 ha, un périmètre d’extension future 

de l’urbanisme de 1.161 ha, une zone verte existante de 313 ha et une 

zone d’activités logistiques de 965 ha, selon des explications des 

responsables de ce mégaprojet. 

La première phase du projet, qui concerne l’aménagement du site et la 

viabilisation, a été confiée à un groupement d’entreprises publiques dont 

GCB fait partie. 
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