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INTRODUCTION 
 

Le Plan d’Aménagement est un document relevant de l’urbanisme 
réglementaire qui permet d’organiser et d’orienter le développement de 
l’espace urbain. 

 
En effet, et conformément au Dahir N° 1-92-31 du 17 Juin 1992, portant 

promulgation de la Loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, le plan d’aménagement 
définit le droit d’utilisation des sols et constitue un guide d’intervention en 
matière de zonage, des équipements et autres opérations publiques et 
privées, il est donc opposable à l’Administration et aux tiers. 

 
C’est dans ce sens et vue les dispositions règlementaires énoncées par la 

Loi 12/90 relative à l’urbanisme et dans le but d’assurer l’encadrement, la 
maîtrise, l’organisation et l’orientation de la croissance de l’agglomération, de 
promouvoir la qualité architecturale et esthétique du cadre bâti et de préserver 
cet espace vital et d’accorder à sa population de meilleures conditions de vie 
par un aménagement cohérent de la Commune Urbaine d’Imouzzer 
Marmoucha, qu’une révision du Plan d’Aménagement a été envisagée. 
 

 Le présent  document remplaçant le Plan d’Aménagement établi en date 
du 13 mai 2002 est composé d’une note de présentation, d’un document 
graphique au 1/2.000ème, d’une nomenclature et d’un règlement. 

 
I/ OBJECTIFS DU PLAN D’AMENAGEMENT 
 

La présente note a pour objectifs, d’abord, de :  
 

1- Ressortir les principales caractéristiques de la ville d’Imouzzer 
Marmoucha liées au développement socio-économique et spatial ;   

2- Établir des projections en termes de la population et les besoins 
futurs en équipements sur lesquels s’articule l’aménagement retenu ;  

3- Établir un ensemble des options d’aménagement répondant à 

tendances actuelles et futures de l’aire d’étude. 
. 

II/ ETUDE DIAGNOSTIQUE DE LA SITUATION ACTUELLE 
 

1 - CONTEXTE HISTORIQUE 
 

Le mot Imouzzer signifie «cascade», cette appellation tire son origine de 
la présence de la cascade d’Imouzzer qui est en fait un site naturel 
exceptionnel. 

  
Le colonialisme en a fait une forteresse, aussi bien, pour le verrouillage 

et le contrôle militaire de la région que pour le recrutement de soldats, lors des 
diverses guerres de la première moitié du vingtième siècle. 
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Imouzzer Marmoucha est promu au statut de Municipalité à partir du 

mois d’Avril 1997, il relève du pachalik portant le même nom, du Cercle de 
Boulemane, de la Province de Boulemane et de la Région de Fès Boulemane  

 
2- SITUATION ET LIMITE GEOGRAHIQUES DE L’AIRE D’ETUDE  

 
La ville d’Imouzzer Marmoucha s'étend sur une superficie d'environ 269 

hectares. Elle se situe à une altitude de 1.713 m à l’extrémité du Moyen Atlas, 
du côté de Taza, sur une étendue de terre surplombant l’Oued Imouzzer où 
vient chuter la cascade du même nom et fait partie du Bassin Hydraulique de 
Sebou, l'un des principaux fleuves marocains.   
 
                                                 Photo n° 1 : Cascade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ses coordonnées Lambert sont : x : 604 220       y : 320 793 
 Latitude : (33°28’37) Nord  
 Longitude : (4°17’44) Ouest 

 
 

Carte n° 1 : Situation de la Commune Urbaine 
                          d’Imouzzer Marmoucha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

Carte n° 2 : Situation de                     
Commune Urbaine d’Imouzzer 

Marmoucha 
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La ville d'Imouzzer Marmoucha est le Chef lieu de 4 Communes 

Rurales : 
Aït Elmane  au Sud et à l’Ouest ; 
Talzemt au Nord ; 
Ait Bazza et Almiss Marmoucha à l’Est. 
 

La ville, située à une distance de 60 km environ de Boulemane, est 
accessible à la Route Régionale RR502 puis par la Route Provinciale RP5115. 
 

Carte n° 3 : Les limites de la Municipalité d’Imouzzer Marmoucha 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET NATURELLES  
 

3-1 Climat 
 

La ville  d'Imouzzer Marmoucha, par son altitude élevée (1.713 m), 
possède un climat de type subhumide, méso thermique, à surplus modéré en 
hiver. Les précipitations sont de l’ordre de 460 mm en moyenne par an. Il faut 
souligner  que les pluies sont importantes au mois d’Avril. 

 
Quand aux températures, l’hiver se distingue par un froid rigide, 

décembre est le mois le plus froid, la température moyenne minimale est de 
l'ordre de -3.4 C, mais la température augmente lorsqu’on arrive au mois de 
Mai (entre 25° et 35°C en mois d’août). 

 
La Commune d’Imouzzer Marmoucha se caractérise, également sur 

le plan climatique, par des vents dominants qui soufflent dans la direction 
Ouest  et atteignent une vitesse de 40 km/h et par l’enneigement (90 jour /an) 
avec des hauteurs maximales de 150 cm. 
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3-2 Topographie  

 
La ville d’Imouzzer Marmoucha est montagneuse de type préalpin, 

caractéristique du moyen Atlas. Sa situation géographique et son territoire ont 
fait aussi de  la Commune Urbaine la plus enclavée, la moins peuplée et la 
plus petite en termes de territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A quelques kilomètres d’Imouzzer Marmoucha se dresse le Mont Bou 
Iblane, deuxième plus haut sommet du Moyen Atlas. 
 

3-3  Géologie 
 

Imouzzer Marmoucha fait partie du Moyen Atlas plissé dans la zone 
synclinale méridionale où le tertiaire affleure sous forme de marnes gypsifères 
et conglomérats. 

 
L'ensemble des formations géologiques du crétacé du tertiaire 

constitué par une matrice argileuse plastique percée par des rides pseudo-
anticlinales dolomitiques et calcaires. Les dépôts de terrasses quaternaires 
sont d'origine marneuse. Ils sont le plus souvent à texture argileuse. Les sols 
de la Commune se répartissent entre Hamri, tirs et argilo sablonneux : 
 

 Les Tirs sont des sols profonds, dont la teneur en argile est 
prépondérante, Ils retiennent considérablement l'eau. Durs à l'état 
sec, puis collant  à l'état humide,  ces sols sont difficiles à 
travailler ;  

 Les Hamris sont des sols profonds ou moyennement profonds, 
pauvres en matière organique, d'où une coloration vive. 

 

 

 

Photo n° 2 : Topographie de la ville 

Carte n° 4 : Situation topographique de la 
Municipalité d’Imouzzer Marmoucha 
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3-4 Ressources hydriques de la Commune 
 

La région d’Imouzzer Marmoucha possède un système 
hydrographique complexe formé, en partie, par des oueds secs et des sources 
qui, pendant la période des crues, participent partiellement à la formation de la 
rivière de Sebou, dont le bassin couvre une superficie de 40.000 km², en 
forme de cuvette, limitée par le Taza au Nord, le Boulemane au Sud, Missour 
à l’Est et la Province de Sefrou à l’Ouest. Ce bassin irrigue la plaine de Sais 
(Meknès-Fès) et le Gharb. 

 
Le site de la ville d'Imouzzer Marmoucha est partagé entre deux 

bassins versants : 
 
 Au Sud : drainé par Oued Imouzzer Marmoucha qui traverse la 

ville ; 
 Au Nord : drainé par Oued Ait Mama distant de la ville 

d’Imouzzer d’environ 3 km. 
 

Les deux Oueds participent, partiellement, à l’alimentation de l'Oued 
Sebou, La troisième nappe est identifiée à une vingtaine de kilomètre à l’Ouest 
de la ville. 

 
Le site de la ville d’Imouzzer Marmoucha est traversé par trois 

chaâbas : 
 
 La chaâba n° 1 traverse les extensions Nord-Est du Centre ; 
 La chaâba n° 2 traverse le secteur 18 Damens situé au Sud ; 
 La chaâba n° 3 traverse les extensions Est du secteur 18 

Damens. 
 

Carte n° 5 : Ressources en eau 
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4 - CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 

 
L’étude sociodémographique de l’aire d’étude constitue une phase 

capitale pour l’élaboration du plan d’aménagement de la ville de d’Imouzzer 
Marmoucha. En effet, elle fournit également un ensemble d’indicateurs 
démographiques permettant d’apprécier l’environnement socio-économique 
nécessaire à la réflexion prospective du plan d’aménagement. 

     
 4-1  Population 
 

Les habitants sont majoritairement des amazighs appartenant à la 
grande tribu des Mermoucha, les sous tribus étant : Ait Bazza, Ait Messaâd, 
Ait Almane, Ait Youb, Ait Lahcen, Ait Benaissa, Ait Smah, Ait Makhlouf, Ait 
Mioune, Ait Elazz, Ait Hssain, Issiboutan…  

 
La population de la ville d’Imouzzer Marmoucha a constitué une 

ressource importante en effectifs militaires. La rigueur du climat et des 
conditions de vie spécifiques aux régions de montagne ont renforcé cette 
réputation d’hommes courageux et rudes à la tache. 

 
4-2 Evolution de la population 

 
La population de la Municipalité s'élève à 4.001 habitants, selon le 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2004), et 
présente un taux d’Accroissement Moyen Annuel (TAMA) de 4,8 % entre 1994 
et 2004, ce qui constitue un taux beaucoup plus important que ceux 
enregistrés au niveau provincial (1,37 %) et régional durant la même période 
(2,1 %).  
 

En 2014, la population de la ville d’Imouzzer Marmoucha est de 
4.213 habitants avec un Taux d’Accroissement Moyen Annuel (T.A.M.A.) de 
0,52 %. En moyenne, la ville a augmenté de 150 habitants par an entre 1994 
et 2004. Cette poussée démographique a connu un recul de – 21 habitants 
par an entre 2004  et 2014 et s'explique par un faisceau de facteurs récents, 
dont en particulier :  
 

 L’exode rural provoqué par les périodes de sécheresse et la 
sédentarisation progressive de tribus nomades ; 

 Le rapprochement obligé de populations à la recherche d'un lieu 
de vie offrant des conditions d'accueil satisfaisantes. 

 
Cependant, Le tableau suivant détaille l’évolution de la population et 

les projections de la croissance démographique en 2024 dans la Commune 
Urbaine Imouzzer Marmoucha. 
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Tableau n° 1 : Evolution de la population de la C.U d’Imouzzer Marmoucha 

 

Année 1994 2004 RGPH 2014 * 2024 

Nb de population 2.502 4.001 4.213 4.437 

Nb de ménage 565 908 1.027 1.082 

TAMA 4,8 % 0,52 % 

Source : R.G.P.H. 2004 
* Source 2014 : C.E.R.E.D  
*source 2024 : projection  

 

Figure n° 1 : Evolution de la population de la  
                    C.U. d’Imouzzer Marmoucha 

 

 
4-3 Population par âge et par sexe  

 

La connaissance de la structure de la population par âge et par sexe 
permet de mieux saisir les besoins futurs dans les différents domaines, 
notamment socio-économiques (scolarisation, emploi, besoins sanitaires, 
habitations, etc.).  

 
Selon les résultats du Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (R.G.P.H 2004) de la Commune Imouzzer Marmoucha concernant la 
Pyramide des âges, font ressortir une légère sur-représentativité des femmes 
(52,9 %) par rapport aux hommes (47,1 %).  
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Globalement, d’après le graphe ci-dessous, on relève les éléments 

suivants :  
 

Figure n° 2 : Pyramide des âges d’Imouzzer Marmoucha 
 

 
                                                                                                     SOURCE : HCP, RGPH 2004 

 
 La population de la ville se caractérise par une légère sur-

représentativité  de la composante féminine au dépend de la 
composante masculine ; 

 

 Avec 52,8 % de la population âgée entre 15 et 59 ans, l’aire 
d’étude se caractérise par la jeunesse de sa population qui se 
manifeste comme suit :  

 

 La tranche d’âge de 0-19 ans constitue une  base plus large 
que le sommet pour les deux sexes, Ce qui reflète les besoins 
en équipements correspondants (scolaires, récréatifs, culturels, 
sportifs, etc.) ; 

 Cette jeunesse de la population est un atout pour le 
développement de la Municipalité d’Imouzzer  Marmoucha. 

 

Nous signalons, aussi, que la population de la Commune est 
caractérisée par l’importance relative de la tranche d’âge active. Les 15-59 
ans représentent 58,2 % de la population, alors que les plus de 60 ans 
représentent seulement 7,8 %. La Commune fait partie de celles dont le 
pourcentage de plus de 60 ans est le plus faible. 
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4-4 Répartition spatiale de la population 

 

L’examen de l'espace d’aménagement urbain d’Imouzzer  
Marmoucha  a permis de dégager quatre quartiers homogènes par leur 
historique, leur morphologie et leur  population. Qu’on peut décliner comme 
suit :  
 

 Un noyau urbain, appelé Centre est le plus ancien, l’occupation  
et la construction de la quasi-totalité des parcelles de ce centre 
ville et sa densification verticale ; 

 L’extension  et la durcification progressive des quartiers (à 
l’origine des douars) d’Akjouae, Taghrout-Ait Yafer et, 
Tmantach Damen (littéralement 18 garants) ; 

 Une zone d'urbanisation spontanée, accueillant des populations 
issues de l'exode rural, qui s'est développée à l'abri de toute 
règlementation (au sud de 18 Damen et à l’est du quartier 
Akjoual). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Les caractéristiques naturelles et historiques du territoire ont 

imposé une répartition dispersée sur des ilots nettement séparés par le relief, 
la forêt et/ou des édifices administratifs (caserne et administrations). 

 
La taille réduite du territoire communale (269 ha) et le type d’habitat 

variable d’un quartier à l’autre ont engendré une répartition inégale de la 
population.  

  

 
 

 

Carte n° 6 : Les unités 
spatiales de la C.U. 

d’Imouzzer Marmoucha 
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4-5 Densité de la population 

 

La densité de la population de la ville est de 1.566 hab/km², soit 
15,66 hab/ha, selon les chiffres du RGPH de 2014. En prenant comme base 
les projections démographiques de l’année 2024 des Services Techniques du 
Centre d’Etude et de Recherche Economique et Démographique (4.437 hab), 
la densité serait actuellement d’environ 17 hab/ha, soit 1.649. 

 
La répartition spatiale et la densité de la population ne sont pas 

uniformes selon les quartiers, comme le montre les cartes suivantes.  
 

Carte n° 7 : Densité de la population 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’extension de la ville d’Imouzzer s’est réalisée par la densification 

de l’existant et l’occupation d’espaces libres au gré des initiatives individuelles. 
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5- DONNEES RELATIVES A L'HABITAT 

 
5-1 Typologie de l'habitat 
 

5-1-1 Caractéristiques des quartiers 
 

Le relief et les conditions naturelles ont participé à modeler 
la morphologie de la ville par les séparations des quartiers. Ces implantations 
de quartiers se présentent sous formes d’ilots distincts et séparés. 

 
Les quartiers sont tous séparés les uns des autres par une 

forêt (Akjouae et le Centre ville), par un oued ou une falaise (Tmantach 
Damen et le reste de la ville). 

 
Les types et les conditions d’habitat varient d’un quartier à 

l’autre, selon la genèse, le mode de vie et les conditions d’implantation. 
 
L’évolution purement urbaine de la ville d’Imouzzer nous fait 

observer quatre zones d’implantation distinctes représentant les quatre 
quartiers de la ville : 
 

 Le Centre, partie la plus ancienne de la ville, il concentre  
la majorité des commerces, services et industries 
artisanales sur ses deux artères principales ; on y trouve 
aussi le souk et quelques administrations. On y observe 
aussi des encombrements de circulation dues à 
l’appropriation des servitudes publiques par le 
commerce informel et à des voieries sous 
dimensionnées ; 

 
 Le quartier constitué par Taghrout et Ait Yafer qui est un 

douar ancien progressivement dircifié et, qui a connu 
une urbanisation résidentielle et administrative récentes. 
Il est limité naturellement par la falaise au Sud ouest et 
au Sud est, par la forêt de Taida et par un ensemble 
d’administration au Nord. Ce quartier présente deux 
aspects d’urbanisation différente : 

 
 Un espace regroupant des administrations et des 

habitations récentes, relativement maitrisées, la 
majorité de la voirie est asphaltée. C’est aussi un axe 
de croissance urbaine (lotissement Al Omrane) en 
développement ; 
 

 La partie Sud Ouest qui surplombe la falaise, ancien 
douar dont l’habitat est en durcification permanente. 

 

Photo n° 3 : Typologie 

de l’habitat 
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Ce quartier ne bénéficie pas d’une couverture totale 
en réseau d’assainissement, d’eau potable et du 
réseau électrique. La majorité de la trame viaire n’est 
pas asphaltée. Une partie de sa population pratique 
des activités agricoles sur les petites exploitations en 
terrasses de la falaise. 

 
L’ensemble de ce quartier présente une densité 
assez élevée estimée à 2.117 hab/km2.  
 

 Nous parlons aussi d’une nouvelle zone ouverte à 
l’urbanisation en R+2 (lotissement 2 Octobre par la 
société Al Omrane Fès) dans le secteur Sud Ouest, 
jouxtant la falaise marquant l’entrée de la ville  au 
quartier Taghrout; 

 
Le dit lotissement est constitué de 124 lots 
économiques répartit comme suit : 

 
 88 lots à R+2 destinés à l’habitat et 37 lots à R+2 

destinés à l’habitat avec R.C.CH commercial 
donnant sur une galerie de 3 m de profondeur 
d’une superficie de 12211 m² ; (le lot n°  13 est 
éliminer du plan de lotissement à cause de sa 
proximité de la falaise) ; 

 19 lots de villas  dont 13 lots de villas en bande et 
6 lots de villas jumelées  sur 4266 m² ; 

 09 lots destinés aux équipements publics et 
socioculturels (hammam, four, dispensaire,  deux 
administrations, dar taleb, foyer de jeune et 
magasin et four) sur une superficie de 4396 m². 

 
 Le quartier Tmantach Damen est le quartier le plus 

étendu de la ville, il est séparé du reste de la ville par 
l’Oued Imouzzer Marmoucha, au  Sud, et la falaise, à 
l’Ouest, et présente les caractéristiques morphologiques 
suivantes : La partie Sud, ancien douar qui a fait 
jonction avec un espace résidentiel récent. Malgré son 
urbanisation peu réglementée, ce quartier montre une 
certaine harmonie avec les espaces agricoles 
environnants, et peut être considéré comme fonctionnel. 
Cette zone du territoire municipale est la moins dense 
(645 hab au km²), elle dispose d’un nombre importants 
de parcelles vides et des trames relativement grandes 
(+100 m²). 
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Ce quartier dispose de surfaces urbanisables et 
représente une potentialité foncière importante, 
cependant des contraintes de statut foncier freinent son 
extension maitrisée et représente un risque de 
croissance désordonné. 

 
 Le quartier Akjouae, à urbanisation récente, est situé sur 

les limites nord de la ville et dispose de peu d’espaces 
d’extension mais connait une densification importante 
par la consommation des parcelles disponibles. Il 
présente les caractéristiques suivantes : Une occupation 
des sols peu planifiée et peu maitrisée, le parcellaire et 
le maillage sont irréguliers et sans logique 
d’aménagement, le tout sur un tracé et des alignements 
non planifiés parsemés de parcelles nues. 
 

5-2 L’habitat : Statut et occupation 
 

Sur  la majorité du parc de logement, 57,4 % des occupants sont 
propriétaires de leur logement contre 23,9 % seulement de locataires, ce 
statut correspond à la situation qui prévalait en 2004 et on peut considérer 
qu’il a évolué depuis proportionnellement au moins au nombre de permis de 
construire (215 projets) délivrés depuis le 01 Janvier 2004 jusqu’au 31 
Décembre 2014 

  
5-3 Le nombre des autorisations de construire 

 
Le nombre de dossiers déposés à la Commune d’Imouzzer 

Marmoucha sur les dix dernières années est de l’ordre de 259 projets, dont 
240 petits projets et 19 grands projets.  

 
Le nombre des dossiers des petits projets qui ont eu l’avis 

conforme a atteint 206 projets, soit 85,83 % de l’ensemble des dossiers 
déposés dans la Commune Urbaine. 

 
Par contre le nombre des grands projets qui ont eu l’avis favorable 

n’a pas dépassé dix projets avec un pourcentage de 50 %. 
 
Voir les tableaux et figures ci-dessous : 
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Tableau n° 2 : Répartition des dossiers des petits projets 

                      dans la Municipalité d’Imouzzer Marmoucha allant 
                     de la période du 01/01/2004 au 31/12/2014 

 

 
 

Figure n° 3 : Nombre des dossiers autorisés des petits projets dans la  
                     la Municipalité d’Immouzer Marmoucha de la période 

                Allant du 01/01/2004 au 31/12/2014 
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Nbre de dossiers autorisés

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Nombre de 
dossiers 
déposés 

- 51 08 20 02 22 27 33 32 31 18 240 

Nombre de 
dossiers 
autorisés 

- 46 06 15 02 14 26 25 27 28 18 206 

Nombre de 
dossiers 

non 
conformes 

- 07 02 5 00 08 01 08 05 03 00 34 



P.A. de la Municipalité d’Imouzzer Marmoucha – Version homologation 

 

 

18 

 
 

Tableau  n° 3 : Répartition des dossiers des grands projets 
                      dans la Municipalité d’Imouzzer Marmoucha allant 

                     de la période du 01/01/2004 au 31/12 2014 
 
 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Nombre de 
dossiers 
déposés 

- 01 00 00 02 02 02 06 03 01 02 19 

Nombre de 
dossiers 
autorisés 

- 01 00 00 02 00 00 04 02 01 00 10 

Nombre de 
dossiers non 
conformes 

- - 00 00 00 02 02 02 01 00 02 09 

 
Figure n° 4 : Répartition des dossiers des grands projets 

                      Dans la Municipalité d’Imouzzer Marmoucha allant 
                     De la période du 01/01/2004 au 31/12 2014 

 

 
On constate, aussi, que sur l’ensemble des projets autorisés sur les 10 

dernières années, c’est l’habitat économique (R+2) qui prédomine. 
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6 -  DONNEES RELATIVES AUX  STATUTS FONCIERS DES 
TERRAINS 

 
La superficie réduite et le relief du territoire municipal constituent 

une contrainte majeure à son extension. Le rétrécissement permanent des 
espaces urbanisables posent les problématiques suivantes : 

 
La difficulté d’accueillir et d’aménager de grandes constructions 

horizontales  à cause de l’indisponibilité croissante d’espaces adéquats 
 
La pression foncière exercée sur le disponible constitue un risque 

de flambée des prix du foncier. 
 

Le statut foncier de la Commune est constitué par : 
 

 Les terrains  Melk (privés) ; 

 Les terrains des eaux et forêts ; 

 Les terrains du domaine ; 

 Les terrains des collectifs. 
 

 Sachant que les terrains privés dit Melk sont les terrains dominants 
dans la Commune, mais ce statut reste insatisfaisant du fait que la majorité 
des propriétés ne sont pas enregistrées à la Conservation Foncière.  
 

7 - EQUIPEMENTS PUBLICS ET D'INFRASTRUCTURE 
 

7-1 Equipements publics 
 

La ville d’Imouzzer Marmoucha est dotée de l’ensemble des 
services de l’administration territoriale et des équipements et services publics 
en correspondance avec sa taille. 
 

Le territoire municipal compte 04 établissements d’enseignement 
public existants avec la réalisation d’un lycée prévu par l’ancien Plan 
d’Aménagement, mais qui fait l’extension du collège existant avant 
l’homologation du Plan d’Aménagement, plus une école professionnelle 
privée réalisée en dehors des prévisions de l’ancien Plan d’Aménagement. 

 
En outre, la ville dispose de 11 administrations publiques, plus cinq  

services publics, six mosquées et deux cimetières. 
 
Les établissements d’enseignement collégial et secondaire, 

existant sur le territoire de la Municipalité, accueillent aussi les élèves des 
Communes Rurales  avoisinantes, dont la majorité  est  enclavée et éloignée 
(Talzemt à 14 km et Almis à 30 km). Cette situation participe pour une 
grande part à l’abandon scolaire. 
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Les effectifs féminins diminuent dans la phase collège et lycée. 

Ainsi, le nombre de filles inscrit au primaire représente 45 % des effectifs 
scolarisés et il ne représente que 34 % du total au niveau collégial et 
secondaire selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(R.G.P.H.) de 2004 
 
 

Carte n° 8 : Répartition et localisation des établissements scolaires 

 
           

 
 

 
 
La ville d’Imouzzer dispose, aussi, d’un centre de santé communal 

urbain avec maison d'accouchement d’une capacité totale de 4 lits. 
L’encadrement de ces structures sanitaires est assuré par 2 médecins. Il 
n’existe pas de service de santé privé dans la Commune. L’offre de soin est 
complétée par deux pharmacies. 
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Tableau n° 4 :   Equipements publics existants dans 
                        la Commune urbaine d’Imouzzer Marmoucha 

 

Nature de l'équipement Nombre Existant Superficie (m²) Situation 

Pachalik 01 1329 Centre 

Caidat +logement de fonction 01 5529 Centre 

Siège communal 01 1123 Centre 

Brigade de la Gendarmerie 01 2554 Centre 

Agences postales 01 1174 Centre 

Centre des Travaux Agricoles 01 4760 Centre 

Centre d’élevage 01 3345 - 

Service des Eaux et Forêts 01 10978 Akjoua 

Dispensaires 01 3057 Centre 

Cimetières 02 
C01 12250,C02 

2880 
Centre, 18 

damens 

Ecole primaire 03 
E01(8080)+E03 
9980+E04(2325) 

Akjoua 
Taghourt,18 

Damen 

Ecole professionnelle 01   

Collège-Lycée +Internat 01 30 008 Tghourt 

Maison de l’etudiant +maison 
pour personnes en difficulté 

01 4706 Taghourt 

Caserne militaire 01 6170  

Maison de jeune 01 1370 Taghourt 

Mosquées 06 
971, 175, 253, 194, 

217, 263 

2 (18 damen)  

1par quartier 

Terrain de sport 01 9470 Taghourt 

tribunal 01 4130 Centre 

Bibliothèque municipale 01 2432 Taghourt 

Abattoir communal 01  Centre 

Siège O.N.E. 01  Akjoua 

Musée locale des combattants 01 2432 Centre 

Total 31   

                                                                                                            Services de la Commune 2014 
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7-1-1 Evaluation des équipements publics prévus par le plan 

d’aménagement 
 

 

Tableau n° 5 : Taux de réalisation des équipements publics prévus 
                             Par le PA d’Imouzzer Marmoucha homologué  

                          en date du13/05/2002 
 

 

Type des 
équipements 

Existant Prévu 
Réalisé 
(P.A.) 

Réalisé en 
dehors du 

P.A. 
Total 

Taux de 
réalisation 

P.A. (%) 

Enseignement 04 01 01 01 06 100 

Santé publique 01 01 00 00 02 00 

Cultuel 08 01 00 00 9 00 

Administration 11 07 00 00 18 00 

Services Publics 05 02 00 00 07 00 

Sport 01 01 00 01 02 00 

Total 31 13 00 02 44 3,2 

 
7-2 Equipements d'infrastructure  
 

L’analyse et le diagnostic des infrastructures et services de base 
ont été effectués à travers la collecte de données officielles disponibles, 
auprès des Services Extérieurs concernés. 

 
7-2-1 Réseau viaire 

 
Le territoire de la Municipalité d’Imouzzer Marmoucha est 

desservi par un important réseau viaire, constitué de Routes Régionales et 
Provinciales et de nombreuses pistes. Ce réseau viaire assure la liaison de la 
Commune aux villes environnantes, à savoir Fès, Ifrane, Sefrou, Missour, 
Boulemane, Midelt,... 

 
La carte suivante présente le réseau routier provincial et 

montre le positionnement géographique de la Commune Urbaine d’Imouzzer 
Marmoucha particulièrement excentré par rapport à l’axe de Boulemane-
Missour. La situation d’Imouzzer, loin de ces deux axes, se matérialise dans 
ses échanges avec l’extérieur de la Province comme le montre la carte de la 
page suivante.  
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Carte n° 9 : Trafic routier de la Province 
 

 

 
 
 

La ville d’Imouzzer Marmoucha, par sa situation 
géographique enclavée et excentrée par rapport au réseau routier national 
d’importance, n’est desservie que par  la Route Provinciale 5115 qui la relie à 
la Province de Sefrou par Talzemt et à Boulemane par sa jonction avec la 
Route Régionale R 502 (voir la carte n° 10). 

 
L’axe routier RP5115 reste fragile par sa structure et par les 

conditions du relief et du climat. Malgré quelques efforts de revêtement 
réalisés par la Commune, l’état de voirie fait apparaitre un grand nombre de 
rues non asphaltées réparties sur toute la ville.  

 
Cette situation complique le déplacement intra urbain et rend 

les équipements publics difficilement accessibles en période hivernale 
surtout pour les enfants scolarisés. 
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                  Carte n° 10 : Réseau routier de la ville d’Imouzzer Marmoucha  
                                     Par rapport aux autres villes et Centres de la Province 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

La carte suivante fait ressortir l’état de la voirie.  
 

Carte n° 11 : Etat de la voirie 
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7-2-2 Réseau électrique  

 

La ville a connu un taux de couverture à 100 % en réseaux 
électriques, tant en raccordement domestique qu’en éclairage publique, tous 
les quartiers sont actuellement raccordés. Deux quartiers seulement ont une 
couverture partielle  (en éclairage public) : il s’agit d’Aqajouae et Tmantache 
Damen. 

 
Il faut, néanmoins, signaler des coupures fréquentes et 

imprévisibles du courant, situation que semble connaitre tout le réseau 
provincial. 

 
7-2-3 Réseau de l’eau potable 

 

L'alimentation en eau potable du Centre d'Imouzzer 
Marmoucha est à 100 % assurée par l'ONEP depuis Septembre 1991 à partir 
d'un forage et une source fournissant un débit global de 10 l/s. 

 
Les caractéristiques de ces points d'eau sont représentées 

dans le tableau suivant : 
 

Tableau n° 6 : Origine et caractéristiques de l’eau potable 
 

Point d'eau Débit (l:s) 
Forage 5 
Forage  18(n’est pas encore utilisé) 
Source (AIN TITAOU) 5 

          SOURCE : ONEP 
 

La ville  d'Imouzzer Marmoucha dispose de trois réservoirs 
de stockage et de régulation avec un réseau linéaire de 20,6 km. 

 
Les caractéristiques de ces réservoirs sont comme suit : 

 
Tableau n° 7 : Caractéristiques techniques des réservoirs d’eau potable 

 

Réservoir Nature Capacité (m3) 
Réservoir 1 Semi enterré 50 
Réservoir 2 Semi enterré 100 
Réservoir 3 Semi enterré 100 

                                                             SOURCE : ONEP  
 

Les cartes suivantes présentent la couverture en réseaux 
électriques et d’eau potable :  
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Carte n° 12 : Situation du réseau d’eau potable 

 

 
 
 

Carte n° 13 : Situation du réseau électrique 
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7-2-4 Réseau de l’assainissement 
 

Le Centre d'Imouzzer Marmoucha dispose d'un réseau 
d'assainissement de type mixte (séparatif et unitaire) réalisé en plusieurs 
étapes suivant l'évolution de la population de la ville. 

 
Il est à signaler qu'une deuxième tranche sera réalisée en 

partenariat avec l’ONEP, le projet est dans sa phase finale y compris la 
réalisation d'une station d'épuration. La gestion du réseau d'assainissement 
sera assurée par l'ONEP. Le réseau d’assainissement liquide couvre tous les 
quartiers de la ville avec quelques défaillances de pompage dans certains 
quartiers et l’absence de station de traitement et d’épuration : les eaux usées 
sont directement rejetées dans l’Oued d’Imouzzer Mermoucha et 
représentent un danger de pollution permanent et des nuisances olfactives 
pour les riverains du point de rejet (Taghrout/Ait Yafer), ainsi que la 
Commune voisine de Ait Lmane. 

 
Pour les ordures collectées, elles sont rejetées dans une 

décharge à ciel ouvert située à environ 4 km au Sud de la Commune. 
 
Les déchets solides, déchargés à ciel ouvert et sans tri, 

constituent un point de pollution sur le territoire de la Commune. 
 

La carte suivante détaille l’état du réseau d’assainissement 
solide et liquide, sa répartition et les projets en cours. 

 
Carte n° 14 : Situation du réseau d’assainissement 
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Néanmoins, nous signalons l’absence du réseau 

d’assainissement pluvial au niveau de la voirie et selon les informations 
recueillies par les services techniques de la Commune, l’Oued Imouzzer 
Marmoucha déborde lors des grandes crues ou orages et provoquent la 
destruction des arbres fruitiers et les diverses cultures situés de part et 
d’autre du passage de l’Oued. 

 
Aussi,  l’examen de la carte topographique 1/2.000ème a 

permis d’identifier les côtes extrêmes par le biais de la pente, ainsi que les 
autres caractéristiques morphologiques des bassins versants drainés par les 
cours d’eau, contribuant directement ou indirectement à la problématique 
d’inondation. 

 
8 - ACTIVITES PRODUCTIVES 

 
Selon le RGPH de 2004, plus de 39 % des actifs occupés travaillent 

dans l’administration, suivis par la branche du B.T.P, avec 13 %. Quant aux 
activités de services et de commerce, elles employaient respectivement 12 % 
et 10 % de la population active occupée. Cette répartition des actifs occupés 
de la Municipalité d’Imouzzer Marmoucha, selon les branches d’activités, 
reflète le caractère urbain et le rôle que joue la Municipalité en tant que pôle 
organisateur de l’espace où se concentre la majorité des services 
administratifs et sociaux en plus des activités commerciales. 

 
Figure n° 5  : Répartition des emplois par branche 
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8-1 L’agriculture locale 
 
        Malgré le caractère urbain de la Municipalité, l’agriculture joue 

toujours un rôle important dans le tissu économique de la ville avec un 
pourcentage de 8 % des actifs occupés, ceci découle des fortes relations 
d’interdépendance maintenues entre la ville et son arrière pays 
 

L’activité agricole exercée sur le territoire communale est 
constituée de l’arboriculture (rosacées) et de l’élevage ovin et caprin. Cette 
dernière activité connait une tendance à la baisse à cause de l’urbanisation 
de la ville et de la réduction des pâturages. Selon les statistiques des 
services vétérinaires, le cheptel est constitué de 300 caprins. 

 
La principale activité reste cependant la production fruitière estimée 

à 400 tonnes/an qui, en plus de participer à l’économie locale, offre un 
prestige et une réputation nationale à Imouzzer Marmoucha. 

 
Ce secteur souffre, cependant, du manque d’organisation et 

d’encadrement des producteurs qui ont pour conséquences commerciales : 
 
La production fruitière est commercialisée sur pied, sans 

coordination entre les producteurs et aucun système  de stockage (absence 
d’unité de stockage) qui permettrait une meilleure commercialisation et un 
profit  correspondant aux fluctuations du marché, ainsi une partie importante 
de la valeur ajoutée est captée par des intermédiaires.  
 

Photo n° 4 : L’Agriculture 
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8-2 Industrie 

 
                 L’industrie est presque absente dans le tissu économique de la 
Municipalité d’Imouzzer Marmoucha. 
 
 

8-3 Activités artisanales 
 

              L’artisanat constitue une activité très importante dans le tissu 
économique de la Municipalité. Elle emploie les artisans, dont les 
propriétaires et les  salariés, avec une surreprésentation des entreprises 
individuelles concernant le hanbal, le tapis et la djellaba Marmouchia. 

 
8-4 Commerce 

 

L’activité commerciale de la ville  est axée principalement sur la 
commercialisation des produits agricoles. La saison d’automne connaît une 
grande activité commerciale après la récolte des rosacées.   

     
Cette activité se distingue aussi par le petit commerce de biens 

(alimentation/commerce de proximité). 
 
La principale attractivité économique est exercée par le souk qui 

s’organise deux fois par semaine. Ce souk classique est le lieu aussi 
d’approvisionnement et de commercialisation pour les Communes Rurales 
voisines. 
 

 

8-5 Tourisme 
 

La Commune Urbaine d’imouzzer Marmoucha ne dispose d’aucune 
infrastructure d’accueil ou d’hébergement touristique ; ce qui met le territoire 
en dehors des circuits des visiteurs aussi bien étrangers que nationaux. 
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III/ CONTRAINTES ET ATOUTS 

 
1 - CONTRAINTES  

 
 Le principal risque naturel qui pèse sur la Commune Urbaine 

d’Imouzzer Marmoucha est celui constitué par les inondations : La 
ville est située sur le flanc sud de la montagne Jbel Bouiblane 
(Moyen Atlas) à une altitude d’environ 1.700 m en se développant 
sur deux collines de part et d’autre de l’Oued Imouzzer 
Marmoucha. 
 
Aussi l’examen de la carte topographique 1/2.000ème a permis 
d’identifier les côtes extrêmes par le biais de la pente, ainsi que les 
autres caractéristiques morphologiques des bassins versants 
drainés par les cours d’eau  contribuant directement ou 
indirectement à la problématique d’inondation. 
 
Les problèmes d’inondations causées par les crues de l’Oued 
Imouzzer Marmoucha et les trois chaâbas qui convergent vers le 
Nord Est du Centre et au Sud de 18 Damnes et ses extensions Est  
sont principalement expliqués par les facteurs suivants :  
 
Les deux premiers chaâbas reçoivent les eaux pluviales qui 
envahissent les constructions dû au manque du réseau 
d’assainissement pluvial au niveau de la voirie.  

 
 Le relief globalement accidenté laissant peu d’espace urbanisable 

dans des conditions normales. 
 
 La chute des neiges à l’entrée de la ville à coté de la cascade, ce 

qui provoque des coupures prolongées des routes  et des voies 
d’accès, d’autant plus que la Commune ne dispose pas d’engins de 
déneigement et que les logements ne sont généralement pas 
équipés en matériel de chauffage. 

 
Les éboulements et chutes de pierres, plus particulièrement sur le 
quartier Tmantach Ldamen. 

 
 Le développement de l’économie touristique est freiné par plusieurs 

contraintes et carences : 
 

- L’inexistence de structures d’accueil (hôtels, gites, circuits) ; 
- L’enclavement et l’accessibilité difficile à cause d’un réseau 
routier  insuffisant ; 

- Un marketing territorial inexistant : le territoire  ne figure pas sur 
les circuits touristiques commercialisés. 
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 Le seul axe routier (RP 5115) reste fragile par sa structure et par 

les conditions du relief et du climat. Malgré quelques efforts de 
revêtement réalisés par la Commune, l’état de voirie fait apparaitre 
un grand nombre de rues non asphaltées réparties sur toute la ville.  

 
Cette situation complique le déplacement intra urbain et rend les     
équipements publics difficilement accessibles en période hivernale   
surtout pour les enfants scolarisés. 

 
 Le manque du réseau d’assainissement pluvial au niveau de la 

voirie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 - ATOUTS  

 

Néanmoins la Commune d’Imouzzer Marmoucha recèle des 
potentialités naturelles et économiques et plus particulièrement touristiques, il 
s’agit de : 

 
 Des prédispositions naturelles à l’écotourisme, à la pêche et à la 

chasse sportives ; 
 Un climat agréable en été favorable à l’estivage ; 
 Le Festival des Cerises ; 
 Le Musée du 02 0ctobre ; 
 Les cascades d’Imouzzer Marmoucha ; 
 Des reliefs offrant une richesse paysagère de valeur ; 
 Des étendues de forêts de chênes et de cèdre ; 
 Des sources chaudes (hammat skhounat à Aït lmane) ; 
 Des produits locaux (tapis, hanbals et djellaba Marmouchia) ; 
 Folklore local. 

  

Photos n° 5 et 6 : Période de neige 
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Tableau n° 8   : Les sites naturels d’intérêt particulier 

 

Nom du site Localisation Intérêt 

Cascades Centre Touristique 

Ras Al Aïne Aqjoue Touristique 

Forêt Lisière Ouest Touristique 

Montagne Arrière pays Touristique 

 
Ces potentialités, alliées au climat et au caractère spécifiques de la 

ville, exigent une attention particulière et peuvent être considérées comme 
des opportunités économiques évidentes.  
 
    
IV/ OPTIONS MAJEURS DU PLAN D'AMENAGEMENT 
 

D’après l’analyse des contraintes et des atouts du Centre, il ressort les 
options d’aménagement suivantes : 

 
- Extension de l’urbanisation au niveau du site 18 Damen qui 

présente moins de contrainte naturelle pour l’urbanisation 
 

-  Création des zones de protection naturelle, en vue de 
sauvegarder le patrimoine vert du site et en évitant toute 
construction sur des zones à risque (oued, terrains accidentés; 
 

- Confirmer la vocation touristique du Centre Immouzer 
Marmoucha, par la projection d’une  zone touristique dans la 
partie nord-est du quartier 18 Damen pour profiter des 
opportunités naturelles offertes par ce site (belle vue sur la 
vallée) ;   

 
- Création d’un réseau viaire bien structuré et hiérarchisé 

permettant la structuration des pôles du centre et limiter la 
séparation physique créée par la topographie et la nature du site 

 
- Projection des équipements, pour répondre aux besoins de la 

population actuelle et future  du centre et des douars avoisinants; 
 

- Projection d’un zonage d’habitat hiérarchisé pour satisfaire les 
besoins en matière d'habitat ; 
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- Exploitation de la forêt avoisinante et des espaces verts par la 
création d’une zone de détente ; 

 
- Déplacement du souk qui occupe un emplacement stratégique et 

programmation sur le même site d’un équipement socio-éducatif 
pour répondre aux besoins de la population en la matière ;  
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1 – ENSEIGNEMENT 

 

Dénomination Affectation Superficie (m²) Etat  Observation 

E01 Ecole 8.080 Existant  

E02 Collège + Lycée + Internat 30.008 Existant  

E03 Ecole  9.980 Existant  

E04 Ecole 2.390 Existant  

E05 Collège 6.963 A créer  

 
2 – SANTE 

 

Dénomination Affectation Superficie (m²) Etat  Observation 

S01 Centre de santé 3.010 Existant  

S02 Extension Centre de santé 1.683 A créer  

 
3 – SERVICES PUBLICS  
 

Dénomination Affectation Superficie (m²) Etat  Observation 

P01 
Maison de l’Etudiant + Maison 

pour personnes en difficulté 
4.706 Existant  

P02 Bibliothèque municipale 1.096 Existant  

P03 Centre socio-éducatif 13.164 A créer  

P04 Musée locale des combattants 3.920 Existant  

P05 Souk 32.731 A créer  

P06 Domaine militaire * 14.919 Existant  

P07 Réserve d’équipement 1.304 A créer  

P08 Piscine 3.730 Projeté  

* Le domaine militaire peut recevoir un projet d’intérêt général ou d’habitation décidé par une 
commission présidée par l’Autorité provinciale, et ce conformément au règlement régissant le 
zonage E2. 

 

4 – ADMINISTRATION 

 

Dénomination Affectation Superficie (m²) Etat  Observation 

A01 
Siège Commune Aït Almane 

+ Logement de fonction 
1.500 Existant  

A02 
Centre des travaux 

d’agriculture 
4.760 Existant  

A03 Centre d’élevage 3.345 Existant  

A04 Pachalik 1.330 Existant  

A05 Siège de la Municipalité 1.120 Existant  

A06 Gendarmerie Royale 2.554 Existant  

A07 
Caïdat + Logement de 

fonction 
5.510 Existant  

A08 Tribunal 4.100 Existant  

A09 Poste 1.174 Existant  

A10 Eaux et Forêts 10.978 Existant  

A11 Caserne militaire 6.170 Existant  
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5 – EQUIPEMENTS CULTUELS 
 

5-1 Cimetières 
 

Dénomination Affectation Superficie (m²) Etat  Observation 

C01 Cimetière 12.250 Existant  

C02 Cimetière 17.000 A créer  

C03 Cimetière 2.880 Existant  

 
5-2 Mosquées 
 

Dénomination Affectation Superficie (m²) Etat  Observation 

M01 Mosquée du vendredi 971 Existant  

M02 Mosquée de quartier 175 Existant  

M03 Mosquée de quartier 253 Existant  

M04 Mosquée de quartier 194 Existant  

M05 Mosquée de quartier 217 Existant  

M06 Mosquée du vendredi 517 A créer  

M07 Mosquée de quartier 263 Existant  

Ma Mausolée 110 Existant  

 
6 – JEUNESSE ET SPORT 
 

Dénomination Affectation Superficie (m²) Etat  Observation 

SP01 Terrain de sport 9.470 Existant  

MJ Maison de jeunes 1.370 Existant  

 
7 – EQUIPEMENTS D’INTERET GENERAL 
 

Dénomination Affectation Superficie 
(m²) 

Etat  Observation 

G01 Equipement d’intérêt général 4.460 A créer Lycée privée 

G02 Equipement d’intérêt général 1.400 A créer  

G03 Equipement d’intérêt général 2.475 A créer  

 
8 – PLACES PUBLIQUES 
 

Dénomination Affectation Superficie (m²) Etat  Observation 

PL1 Place Chouhada 1.778 Existant  

PL2 Place 1.220 Existant   

PL3 Place 2.230 Projetée  

PL4 Place 1.080 Projetée  
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9 – PARCS DE STATIONNEMENT 

 

Dénomination Affectation Superficie (m²) Etat  Observation 

PS01 Parc de stationnement 3.963 A créer  

PS02 Parc de stationnement 1.876  A créer  

PS03 Parc de stationnement 235 A créer  

 
10 – VOIRIE 
 

Dénomination Emprise (m) Etat  Observation 

RP 5115 Variable Existant  

IM01 06 A créer  

IM02 10 A créer  

IM03 06 – 12 A créer  

IM04 10 Existant Piste 

IM05 08 A créer  

IM06 10 Existant   

IM07 Variable A créer  

IM08 10 Existant  

IM09 12 Existant  

IM10 10 – 12 Existant  

IM11 12 Existant  

IM12 12 Existant  

IM13 08 – 12 Existant  

IM14 10 A créer  

IM15 12 A créer  

IM16 Variable Existant  

IM17 Variable A créer  

IM18 12 A créer En partie piste 

IM19 Variable Existant en partie  

IM20 Variable Existant  

IM21 10 A créer  

IM22 Variable Existant  

IM23 Variable Existant  

IM24 12 Existant  

IM25 Variable  Existant Impasse 

IM26 12  A créer Impasse en état de piste 

IM27 10 A créer  

IM28 15 Existant A élargir 

IM29 12 A créer  

IM30 12 A créer en partie  

IM31 12 A créer  

IM32 Variable A créer  Piste 

IM33 12 – 08 A créer  

IM34 15 A créer  

IM35 20 - 12  A créer Piste 
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Dénomination Emprise (m) Etat  Observation 

IM36 12 A créer  

IM37 12 A créer  

IM38 12 A créer Sentier 

IM39 12 Existant  

IM40 08 A créer Piste 

IM41 12 A créer  

IM42 12 A créer  

IM43 12 A créer  

IM44 12 A créer  
 

11 – ESPACES VERTS 

 

Dénomination Affectation Superficie (m²) Etat  Observation 

EV01 Espace vert 2.636 A créer  

EV02 Espace vert 2.793 A créer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



P.A. de la Municipalité d’Imouzzer Marmoucha – Version homologation 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

REGLEMENT 



P.A. de la Municipalité d’Imouzzer Marmoucha – Version homologation 

 

 

41 

DISPOSITIONS  GENERALES 
 
 

Le présent Règlement accompagne le plan d’aménagement, document 
graphique dont il est indissociable.  

 
Le présent règlement est soumis aux dispositions de : 

 
 La Loi 12-90 promulguée par le Dahir n°1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 

1992) relative à l’urbanisme. 
 Décret n°2-92-832 du 27 Rebia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour 

l’application de la Loi n°12-90 relative à l’urbanisme. 
 La Loi 25-90 promulguée par Dahir n° 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 Juin 

1992) relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements.  
 Décret n°2-92-833 du 25 Rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour 

l’application de la Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes 
d’habitations et morcellements. 

 Dahir n° 1-80-341 du 17 Safar 1401 (25 décembre 1980) portant 
promulgation de la loi  n° 22 – 80 relative à la conservation des monuments 
historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’Art et d’antiquité tel 
qu’il a été modifié et complété par la loi n°19-05 promulguée par le Dahir n° 
1-06-102 du 15 Juin 2006.  

 Décret n° 2–81- 25 du 23 Hijja 1401 (22 Octobre 1981) pris pour 
l’application de la loi n° 22 – 80 précitée. 

 Dahir n° 1-03-59 du 10 rabii I 1424 (12 Mai 2003) portant promulgation de 
la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de 
l’environnement.  

 Décret n°2-02-177 du 9 Hijja 1422 (22 Février 2002) approuvant le 
règlement de construction parasismique (R.P.S. 2000) applicable aux 
bâtiments fixant les règles parasismiques et instituant le comité national du 
génie parasismique. 

 Dahir n° 1-95-154 du 16 août 1995 portant promulgation de la Loi n° 10-95 
sur l’eau.  

 Dahir du 10 Octobre 1917 relatif à la conservation et à l’exploitation des 
forêts.  

 Dahir du 1er Juillet 1914 (7 Châabane 1332) sur le domaine public.  
 Décret n° 2-64-445 du 21 Châabane 1384 (26 Décembre 1964) qui définit 

les zones d’habitat économique.  
 Dahir portant loi n° 1- 84-150 du 6 Moharrem 1405 (2 Octobre 1984) relatif 

aux édifices affectés au culte musulman, tel qu’il a été modifié et complété 
par la Loi 29-04 promulguée par le Dahir n°1-07-56 du 23 Mars 2007.  

 Dahir n° 1-81-254 du 11 Rajeb 1402 (6 Mai 1982) portant promulgation de 
la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à 
l’occupation temporaire.  

 Décret n° 2-82-382 du 2 Rajeb 1403 (16 Avril 1983) pris pour l’application 
de la Loi 7-81 précitée. 

 Dahir n° 1-03-58 du 10 Rabii I 1424 (12 Mai 2003) portant promulgation de 
la Loi n° 10-03 relative aux accessibilités. 
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 Dahir du 28 Safar 1357 (29 Avril 1938) portant création d’une zone 
d’isolement autour des cimetières dans les villes nouvelles.  

 Dahir n°1-02-298 du 25 Rajeb 1423 (3 Octobre 2002) portant promulgation 
de la loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis.  

 L’arrête viziriel du 22 Joumada 1372(9 Mars1953), portant réglementation 
de la hauteur sous plafond dans les locaux à usage d’habitation. 

 L’arrêté viziriel du 22 Joumada 1372 (9 Mars 1953) portant réglementation 
de la hauteur sous plafond des locaux à usage d’habitation. 

 La loi 61-00 portant statut des établissements touristiques. 
 Arrête 1751-02, fixant les normes de classement des établissements 

touristiques. 
 Dahir portant loi relative à l’entretien des immeubles et à l'installation des 

conciergeries dans les immeubles d’habitations (loi n° 1-76-258 du 25 
Chaoual 1397/8 Octobre 1977). 

 Et de manière générale, les lois et règlements en vigueur. 
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ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION 
 

Le règlement s'applique à la totalité du territoire défini et limité par le 
plan d'aménagement de la Municipalité d'Immouzer Mermoucha, Province de 
Boulemane.  

 
Le périmètre d'aménagement du Centre d'Immouzer Mermoucha est 

délimité par une figure géométrique passant par les points A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K et L définis par les coordonnées Lambert suivantes : 

 

X = 601.368 
A = 

Y = 319.415 

X = 601.920 
B = 

Y = 319.978 

X = 602.492 
C = 

Y = 319.978 

X = 603.243 
D = 

Y = 320.706 

X = 604.220 
E = 

Y = 320.793 

X = 603.830 
F = 

Y = 320.055 

X == 602.660 
G = 

Y = 318.530 

X = 602.390 
H = 

Y = 318.590 

X = 602.430 
I =  

Y = 319.350 

X = 602.180 
J = 

Y = 319.460 

X = 601.580 
K = 

Y = 318.850 

X = 601.368 
l = 

Y = 319.045 

 
Les dispositions de ce document s'appliquent aux lotissements et 

morcellements, aux constructions nouvelles, ainsi qu'aux modifications ou 
extensions des installations et constructions existantes, intervenant après 
l'homologation de ce règlement. 

 
Les lotissements approuvés "ne varietur", avant la date d'homologation 

du plan d'aménagement, continuent à être valides s'ils répondent aux 
dispositions légales de l'Article 11 du Dahir n° 1-92-7 du 15 Hijja 1412 (17 
Juin 1992) portant promulgation de la Loi n° 25-90 relative aux lotissements, 
groupes d'habitations et morcellements. 

 
ARTICLE 2 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS 
 

Le territoire couvert par le plan d'aménagement est divisé en zones et 
secteurs, dont les caractéristiques et les règles sont définies : 

 
Au titre II, pour les zones urbaines : 

 Zone E (Secteur E2)  

 Zone villa D2 
 Zone de tissu engagé à restructurer E2R 

 Zone T (Zone Touristique) 

 Zone RA (Zone Agricole) 

 Zone RA1 (Zone Agricole et Activité Touristique) 
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ARTICLE 3 : PROTECTIONS ARCHITECTURALES 
 

La conservation des monuments historiques et des sites classés sera 
soumise pour chaque cas aux directives du Ministère des Affaires 
Culturelles.  

 
ARTICLE 4 : VOIRIE ET PARCS DE STATIONNEMENT 
 

Le plan d'aménagement localise les voies a aménager et les voies à 
créer. La nomenclature en précise leurs principales caractéristiques : terre 
plein central, plantations d'alignement, etc... 

 
Pour les parcs de stationnement, la nomenclature indique leurs 

situations et ils devront être conçus et aménagés de telle manière que leur 
desserte ne perturbe pas la circulation sur les voies publiques. 

 
ARTICLE 5 : EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

Le plan d'aménagement réserve des terrains pour des équipements 
publics de différentes natures. L'occupation de ces terrains pour toute autre 
destination, notamment les lotissements et la construction de logements 
autres que ceux qui sont indispensables au fonctionnement de ces 
équipements, est interdite, à l'exception des affectations provisoires 
autorisées selon les modalités de l'Article 28 du Dahir du 17 Juin 1992 relatif 
à l'urbanisme. 

 
Les règles de hauteur d'utilisation au sol et d'implantation par rapport 

aux voies et aux limites séparatives, qui sont fixées pour le secteur où les 
équipements sont situés, s'appliquent à ceux-ci, mais lorsque des nécessités 
propres au fonctionnement, le justifient, les règles de hauteur ne peuvent pas 
être appliquées, sous réserve de l'accord du Service de l'Urbanisme. 

 
Les équipements publics sont localisés sur le plan d'aménagement et 

les nomenclatures précisent qu'il s'agit d'équipements existants ou 
d'équipements à créer, leur nature et leur affectation. 

 
ARTICLE 6 : CIMETIERES 
 

Le plan d'aménagement localise et limite : 
 
- Les nouveaux cimetières ; 
- Les cimetières existants. 
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Tous les cimetières doivent être bordés  d'une zone  non aedificandi de 

30 m de largeur. 
 

Toutefois,  pour  la servitude non aedificandie  relative à la bande de 
30 m des cimetières existants et dont les constructions y sont existantes, les 
prescriptions suivantes sont autorisées : 

 
- Les menus travaux concernant les réfections; 
- La surélévation est possible dans la limite de la hauteur des 

constructions avoisinantes ; 
- Les terrains nus situés entre les constructions existantes peuvent 

être constructibles et l’autorisation peut être délivrée sans dépasser 
la hauteur des constructions avoisinantes. 

 
ARTICLE 7 : MODIFICATIONS PARTICULIERES 
 

Conformément aux dispositions de l’Article 19 de la Loi n° 12-90 relative 
à l’urbanisme, des modifications particulières permettant de garantir la mise 
en œuvre des objectifs escomptés par le Plan d’Aménagement peuvent être 
apportées à certaines dispositions de ce dernier à l’occasion de l’examen des 
dossiers de demande de création d’un lotissement ou d’un groupe 
d’habitations. 

 
Ces modifications particulières concernent exclusivement : 
 
- L’affectation des différentes zones suivant l’usage principal qui doit en 

être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être 

exercées telles que zone d’habitat, zone industrielle, zone 

commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et 

zone forestière ; 

 

- Les règles d’utilisation des sols et les règles applicables à la 

construction notamment, les hauteurs minima ou maxima du bâtiment 

et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions 

d’implantation et d’orientation des immeubles, les parkings couverts 

ou non, les distances des bâtiments entre eux, le rapport entre la 

surface constructible et la surface totale du terrain, les servitudes 

architecturales ; 
 

- Les zones à ouvrir à l’urbanisation suivant une périodicité déterminée. 
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Les dossiers relatifs à la demande de « modification particulière » 
doivent obligatoirement présenter deux variantes : la première est celle qui 
observe scrupuleusement le règlement d’aménagement et la seconde est 
celle qui relate le projet souhaité. Les deux variantes doivent être 
accompagnées d’une étude comparative et d’une note explicative mettant en 
évidence les avantages et les inconvénients des deux variantes. 

 
Les modifications particulières ne peuvent être accordées que si elles 

constituent : 
 

- La réponse technique idoine pour réaliser les objectifs du Plan 

d’Aménagement ; 

- Un moyen d’adaptation du règlement aux spécificités du lieu et du 

moment ; 

- Une possibilité de rapprocher, dans le temps, la réalisation des 

équipements publics (socio-collectifs et infrastructures) sans frais 

supplémentaires pour la collectivité territoriale ; 

- Une opportunité économique bénéfique pour la ville non prévue par le 

Plan d’Aménagement. 

 
Les modifications particulières ne peuvent être opérées à l’encontre des 

objectifs du Plan d’Aménagement cités ci-dessus et ne peuvent être 
octroyées si elles portent atteinte à l’intérêt général et aux intérêts des 
citoyens notamment en matière de couverture de leurs besoins en 
équipements et espaces publics. 

 
Les modifications particulières, répondant à ces conditions et qui sont 

d’un apport certain pour la collectivité, seront étudiées par les commissions 
compétentes en charge de l’examen de ce type de projets. La décision, prise 
à cet effet, ne doit nullement transgresser l’avis de l’Agence Urbaine en sa 
qualité d’entité chargée de donner un avis conforme aux demandes de 
création de lotissements ou de groupes d’habitations selon la règlementation 
en vigueur. 

 
Les modifications particulières adoptées par la commission compétente 

doivent être portées à la connaissance des citoyens et des acteurs 
économiques. Ainsi, elles doivent faire l’objet d’un affichage au siège de la 
Commune concernée avant leurs mises en application. Le dossier 
d’affichage doit comporter : 
 

- Un extrait de l’état initial du Plan d’Aménagement ; 

- Un extrait après modification du Plan d’Aménagement ; 

- Le procès-verbal de la commission portant avis motivé. 
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 Adaptations mineures 

 
Des adaptations mineures peuvent être admises à l’occasion de 

l’examen des demandes d’autorisation de construire, de lotir et de créer un 
groupe d’habitations si elles sont rendues nécessaires et sont dûment 
justifiées par l’un des motifs suivants : 
 

- La nature du sol (géologie, présence de vestiges 

archéologiques,…) ; 

- La configuration des terrains (topographie, forme,…) ; 

- Le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, 

hauteur,…). 

 
 Modifications  à faible impact ou à impact reduit 

 
Le changement de localisation des équipements publics et/ou des 

tracés de voirie à  l’intérieur d’une même propriété, sauf pour les éléments 
structurants d’une composition  à caractère urbain affirmé (perspective, 
échappée visuelle, noyau central..) ; sans pour autant diminuer ni la 
superficie de la parcelle support des équipements ni l’emprise de la voie. Le 
recours à l’avis de la commission citée ci-dessus n’est pas obligatoire.  

 
Les adaptations mineures répondant à ces conditions et ne portant pas 

atteinte aux objectifs arrêtés par le Plan d’Aménagement, seront étudiées par 
les commissions compétentes en charge de l’examen des projets. 

 
La décision desdites commissions est prise sans transgresser l’avis de 

l’Agence Urbaine en sa qualité d’entité chargée de donner un avis conforme 
aux demandes de création de lotissements ou de groupes d’habitations selon 
la règlementation en vigueur. 
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TITRE II 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  

AUX ZONES URBAINES 
 

Les zones urbaines sont les zones dans lesquelles la capacité des 
équipements publics existants ou projetés permet d'admettre l'urbanisation, 
conformément aux indications du plan d'aménagement. 

 
SERVITUDES 
 

1 - Servitude non aedificandi 
 
Il s'agit des espaces autour des séguias au niveau des lignes 

électriques à haute tension et des terrains accidentés. 
 
Ce sont les espaces verts qui améliorent les qualités microclimatiques 

des zones urbaines. Ces zones sont indiquées sur le plan par une 
représentation graphique appropriée et figurée en légende. 

 
Dans cette zone, toute construction est interdite, sauf celle des locaux 

techniques de dimensions réduites, nécessaires à l'entretien ou à d'autre 
fonction d'intérêt public. 
 
 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTES ZONES 
 

Les zones urbaines sont des zones dans lesquelles la capacité des 
équipements publics existants, en cours de réalisation ou projetés, permet 
d'admettre l'urbanisation, conformément aux orientations du plan 
d'aménagement. 

 
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES COMMUNES A TOUTES LES 
ZONES  

 

 Les auvents devront comporter un maximum de trois rangs de tuiles 
rouges. La tuile verte est proscrite; 

 L'usage abusif des arcs et arcades dans les ouvertures est à 
proscrire; 

 L'arcade de devra être utilisée que dans le cas d'une composition à 
caractère dominant; 

 Les murs pignons, mitoyens ou non laissés à découvert ou à édifier, 
doivent être traités en harmonie avec les façades principales; 

 Les parties supérieures en retrait du nu des étages courants du 
bâtiment doivent être traitées en harmonie avec l'ensemble de la 
façade. 
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 REGLEMENT D’AMENAGEMENT DE LA ZONE E2 
 
 
 

 
DEFINITION DE LA ZONE 

 
Cette zone est destinée à recevoir des maisons unifamiliales ou 

bifamiliales à trois niveaux et représente un tissu de forte densité, composé 
uniquement d'habitations. Les rez-de-chaussée de ces habitations peuvent 
recevoir des commerces de proximité s'ils se trouvent sur une voie dont 
l'emprise est supérieure ou égale à 12 m. 

 
Dans cette zone, les types de logements vont de la maison traditionnelle 

ou néotraditionnelle prédominant avec patio ou donnant sur la cour, en 
passant par les logements économiques de différentes catégories des parties 
existantes, pour aboutir aux maisons dont les pièces principales s'aèrent et 
s'éclairent sur rue ou façades arrière donnant sur un jardin ou une cour. 

 
Ces maisons comportent au maximum deux logements, disposant des 

pièces annexes telles que salle de toilette, cabinet d'aisance, cuisine, ….etc. 
 

DIMENSION MINIMALE DES PARCELLES 
 

La superficie minimale d'un lot de cette zone est de 80 m² avec une 
largeur minimale de 8 m. 

 
Toutefois, les lots existants avant l'homologation dudit plan 

d'aménagement peuvent déroger ces recommandations, à condition que les 
articles ci-après  soient respectés. 

 
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
Dans l'ensemble de la zone, les constructions nouvelles doivent être 

implantées à l'alignement. Des reculs peuvent être imposés sur le plan 
d'aménagement pour des raisons de servitudes architecturales ou pour 
préserver un alignement spécifique existant. 

 
L'encorbellement ne peut pas dépasser le tiers de la surface de la 

façade principale donnant sur la voie d'emprise supérieure ou égale à 12 m 
et ne doit pas être en saillie de plus d'un mètre. 
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IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
(MITOYENNES) 

 
Les nouvelles constructions situées à l'alignement peuvent être 

construites sur la limite séparative de la parcelle voisine dans les cas où une 
construction existante (dont les dimensions correspondent à la 
réglementation en vigueur) se trouve sur cette limite. La distance entre tous 
les points des constructions et les limites de fond de parcelle sera d'au moins 
égale à 4 m. 

 
En aucun cas, cette zone de recul ne peut être couverte même 

partiellement. 
 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Le long des principaux axes du Centre Immouzer Mermoucha, 
notamment l'axe principal d'emprise de 30 m, les constructions, toutes 
superstructures comprises, ne peuvent dépasser la hauteur de 14 m (R+2). 

 
Elles ne peuvent comporter plus de trois niveaux sur un soubassement 

en pierre de la région d'une hauteur maximale de 1 m. 
 
Les pentes de toiture seront inclinées avec un minimum de 30° et 

doivent démarrer d'une hauteur de 2,5 m à partir du niveau du deuxième 
étage. 

 
En dehors des principaux axes, la toiture en pente peut être partielle et 

de ce fait, l'acrotère donnant sur façade doit être incliné avec un angle de 
75°. Cette  toiture doit  débuter de la dalle  du 2ème étage et  avoir une 
hauteur de 2 m. Cette toiture devra être traitée en tuiles rouges et ne 
dépassera pas la hauteur maximale de la construction qui est de 12 m. La 
terrasse restera accessible au dessus de ces hauteurs (12 m), sont autorisés 
les cages d'escaliers avec une hauteur maximale de 2,50 m. 

 
Sont autorisés aussi sur les terrasses les buanderies de 8 m²  en retrait 

par rapport à la façade et qui peuvent recevoir un bloc sanitaire sur la même 
superficie. 

 
CONDITIONS D'UTILISATION DU SOL 

 
Les possibilités d'utilisation maximale sont fixées par les règles de 

prospect. La surface minimale de la cour est définie comme suit : 
 

- Pour les lots ayant une superficie de la parcelle constructible 
supérieure ou égale à 80 m², la dimension de la cour est de 16 m² 
avec une largeur minimale de 4 m; 
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- Pour les lots ayant une superficie de la parcelle constructible inférieure 

à 80 m², la superficie de la cour sera de 12 m² avec une largeur 
minimale de 3 m. 
 

STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Le stationnement des véhicules doit être prévu en dehors des chaussées 
réservées à la circulation, soit sur la parcelle privative, soit dans le cadre d'un 
lotissement. 

 
Dans le cadre d'un lotissement, sont à prévoir : 
 
Une place de stationnement pour 300 m² de surface hors œuvre de 

logement. 
 
Une place pour 100 m² de surface hors œuvre pour les activités 

commerciales; artisanales, de dépôt moins de 120 m². 
 
Les garages sont autorisés à condition qu'ils soient desservis par les 

voies d'emprise supérieure ou égale à 12 m. 
 

PLANTATIONS 
 
Une partie de la superficie des lotissements doit être réservée pour 

les aménagements des espaces verts, ces réservations représentent 7 % de 
la superficie du lotissement après déduction des surfaces prévues pour les 
équipements publics, la voirie et le stationnement des véhicules. 

 
UTILISATIONS ET OCCUPATIONS PROSCRITES 

 
Sont proscrits dans cette zone : 
 
- Les établissements industriels de toutes catégories; 
- Les dépôts ayant une superficie supérieure à 120 m²; 
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les 
caravanings; 

- Les activités pouvant nuire au bon voisinage; 
- L'ouverture et l'exploitation de carrières 
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REGLEMENT D’AMENAGEMENT DE LA ZONE VILLA D2 
 

 
 
 

DEFINITION 

 
La villa individuelle est une habitation isolée construite d'un seul tenant 

qui s'associe étroitement au sol naturel aménagé en jardin. 
 

DIMENSION DES PARCELLES 
 

La superficie minimale d'un lot est de 400 m² et la largeur minimale d'un 
lot sur la voie est de 20 m. 

 
RECUL PAR RAPPORT AUX MITOYENS 

 
La villa doit respecter une servitude de retrait de 4,00 m sur les limites 

mitoyennes et 5 m sur la limite en bordure des voies. 
 

La projection des encorbellements formés à l'étage ne pourra en aucun 
cas empiéter sur les servitudes de retrait. 

 
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
Les constructions, faîtages compris,  ne peuvent  dépasser la hauteur 

de 9 m. 
 
Elles ne peuvent comporter plus de deux niveaux sur un soubassement 

en pierre de la région d'une hauteur maximale de 1 m. 
 
Les pentes de toiture seront inclinées avec maximum de 40°. 

 
SURFACE CONSTRUCTIBLE 

 
La surface constructible à l'étage y compris les encorbellements ne peut 

dépasser 80 % de la surface du rez-de-chaussée. Les balcons et les 
terrasses sont exclus du calcul des surfaces. 

 
DEPENDANCE ET CLOTURE 

 
Les caves et sous-sols sont autorisés sous toute ou partie de la surface 

constructible avec une hauteur sous dalle variant de 2,20 à 2,50 m 
maximum. 
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Les garages peuvent faire corps avec le bâtiment principal lorsqu'ils sont 
en limite séparative de propriété. Ils doivent être construits sur la moitié 
postérieure du terrain. Ils ne doivent pas dépasser une emprise au sol de 25 
m² avec une profondeur maximale de 5 m et une inclinaison de 20 ° avec 
l'horizontale de la toiture. 

 
Les clôtures mitoyennes peuvent être réalisées en maçonnerie ou de la 

même manière que les clôtures sur les voies. Leur hauteur ne doit pas 
dépasser 2,40 m. 

 
UTILISATION ET OCCUPATIONS PROSCRITES 

 
Sont à proscrire dans cette zone : 

 

 Les établissements industriels de toute catégorie; 

 Tous les dépôts; 

 Les établissements artisanaux; 

 Les activités pouvant nuire au bon voisinage; 

 Les constructions à caractère provisoire, les campings et les 
caravanings; 

 L'ouverture et l'exploitation des carrières. 
 

Toutefois, si l'importance d'un ou plusieurs lotissements, d'un ou 
plusieurs groupes d'habitations le justifie, la création d'un noyau commercial 
isolé des villas, localisé sur le plan de lotissement ou de groupes d'habitation 
et spécifié sur le cahier des charges peut être autorisé. 
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REGLEMENT D’AMENAGEMENT DE LA ZONE DU TISSU 
ENGAGE A RESTRUCTURER E2R 

 
 
DEFINITION DE LA ZONE  
 

Cette zone correspond aux quartiers d’habitat existants, dont les 
constructions n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation préalable et qui 
devront être couverts par un plan de redressement et un cahier des charges 
avant toute autorisation de surélévation ou de construction nouvelle.  

 
La délimitation de ces zones peut faire l’objet d’un réajustement lors de 

l’établissement des plans de redressement si la nécessité est reconnue par 
une commission compétente.  
 
DISPOSITIONS PROVISOIRES: 
 

Dans l’attente de l’élaboration des plans de redressement, 
l’administration peut délivrer des autorisations de construire à l’intérieur de 
ces secteurs, à condition que l’accessibilité de la parcelle objet de la 
demande soit légalement assurée et que les projets de nouvelles 
constructions ou de modification, de rénovation et surélévation des 
constructions existantes respectant les dispositions contenues dans les 
articles suivants. 
 
TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS 

 
 - Les établissements industriels et les dépôts. 
 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.  

 
  POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 

Pour cette zone, il n'est fixé ni C.O.S., ni emprise au sol, ni limite 
parcellaire. Les possibilités d'occupation sont limitées par le plan parcellaire 
des morcellements et des habitations existantes et par les plafonds des 
hauteurs.  

 
Mis à part l'emplacement des cours et des patios imposés pour 

l’éclairage des pièces intérieures, les constructions peuvent s'implanter en 
limites séparatives des parcelles. Lorsqu'elles sont implantées en retrait de 
ces limites pour dégager les superficies minimales des cours, elles doivent 
respecter un recul supérieur ou égal à la moitié de leur hauteur (L = H/2) 
avec un minimum de 4 m. 
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

 
- Prescriptions architecturales spécifiques  

  
 Afin d’améliorer l’aspect architecturale et urbanistique de cette zone, 

les constructions doivent constituer un ensemble présentant une unité de 
structure et de composition en respectant les prescriptions suivantes.  
 

- Logement minima :  
 

  Les opérations de restructuration ne devront générer que des 
logements de 45 m² couverts au minimum composés des éléments minima 
suivants :  
 

 Une pièce principale de 12 m² ;  

 Une deuxième pièce de 9 m² ;  

 Une cuisine de 6 m² ;  

 Des sanitaires de 3 m²  
 

 - Surfaces des cours :  

 

 Superficie de la parcelle inférieure à 80m² : La superficie de la 
cour est de 9 m² (3m x 3m) ;  

 Superficie de la parcelle de 80m² à 100 m² : La superficie de la 
cour est de12 m² (4m x 3m) ;  

 Superficie de la parcelle supérieure à 100 m² : La superficie de 
la cour est de16 m² (4mx4m) ;  
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REGLEMENT D’AMENAGEMENT DE LA  
ZONE TOURISTIQUE ZT 

 
 
 

DEFINITION DE LA ZONE 
 

Le Secteur ZT dit Secteur de Loisirs et de grands Equipements. 
 
L’objectif étant la projection d’une zone d’activités de loisirs, d’hôtellerie, 

de show-room, d’exposition, d’animation et des équipements d’intérêt 
général, en vue de créer un pôle d’animation et de service dans un cadre 
verdoyant. 

 
TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS  

 
Sont interdites dans le Secteur ZT  

 
- Toute construction destinée à l’Industrie ; 
- Les dépôts et entrepôts de toute nature ; 
- Toute construction de locaux à usage d’habitat, à l’exception 

d’un logement de fonction exigé par le gardiennage ou le bon 
fonctionnement des équipements. 

- L’ouverture et l’exploitation des carrières ; 
- Les constructions à caractère provisoire, tel que caravaning. 

 
POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL  

 
Le Coefficient d’Occupation du Sol est limité à 0,25. 
 
La surface constructible au sol est limitée à 15 % de la surface 

parcellaire. 
 
La superficie minimale d’une parcelle pour être constructible est fixée à 

1ha. Cette restriction ne s’applique pas aux parcelles créées avant la mise en 
application du Plan d’Aménagement. 

 
HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS  
 

La hauteur  des  constructions  ne peut dépasser la hauteur totale de 
12,5 m (R+2). 

 
Au dessus de cette hauteur sont autorisées, les sorties de cages 

d’escalier et  les machineries  d’ascenseurs d’une  hauteur  maximale de 
2,20 m, à la condition que les trois articles qui suivent soient respectés. 
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IMPLANTATION ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  
 

Les constructions doivent être édifiées en retrait de 10 m au moins de 
l’alignement. 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES OU MITOYENNES  

 
Les constructions ne peuvent pas être édifiées en mitoyenneté et la 

distance entre tout point d’une construction et limite séparative, latérale ou de 
fond de parcelle, doit être égale à 5 m. 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE  

 
La distance séparant les façades en vis-à-vis  de constructions édifiées 

sur la même propriété, ne peut être inférieure à 8 m. 
 

STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 

Le stationnement des véhicules devra être à l’intérieur de la parcelle, en 
dehors des emprises publiques, en sous-sol ou dans marges de reculs, à 
raison de : 

 
- Logements de fonction : 1 place par logement ; 
- Bureaux : 1 place pour 80 m² de surface construite hors-œuvre ; 
- Hôtels : 1 place pour quatre chambres et 1 place pour 20 m² de salle 

de restauration. 
 

PLANTATIONS  
 

Les surfaces libres de construction doivent être engazonnées, plantées 
d’arbustes  et  d’arbres de haute tige,  à raison  d’un arbre  au moins pour 
100 m² de surface libre et plantée. 

 
Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées d’arbres de haut 

tige, à raison d’un arbre au moins pour deux places de stationnement et 
doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.  

 
VOIRIES  
 

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant 
de satisfaire aux exigences de la sécurité, et être adaptés à l’importance et à 
la destination de l’opération future et au trafic qu’elle pourra engendrer. 
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Le nombre d’accès d’un terrain à la voirie peut être limité dans l’intérêt de 
la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, 
l’accès ne peut être autorisé que sur la voie où la gêne à la circulation est la 
moindre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.A. de la Municipalité d’Imouzzer Marmoucha – Version homologation 

 

 

59 

 
REGLEMENT D’AMENAGEMENT DE LA ZONE RA 

 
 
 
DEFINITION DE LA ZONE  

 
Elle comprend l'ensemble des terrains à vocation strictement agricole. 

Elle se compose de parcelles sur lesquelles peuvent être réalisés l'habitat 
des exploitants et les bâtiments annexes indispensables à l'exploitation 
agricole. 

 
Un habitat dispersé sur grandes parcelles peut y être admis dans la 

mesure où il n'exige aucun équipement public. 
 
Dans l'ensemble de la zone, il est admis l'implantation de petites 

unités d'activités agro-industrielles, si elles sont directement liées à 
l'agriculture ou l'élevage et nécessitent un sol agricole, et sous condition 
qu'elles ne puissent pas être incorporées à la zone industrielle, en raison des 
nuisances, inacceptables en milieu urbain, qu'elles entraînent. 

 
Pour éviter la dispersion de ces activités, préjudiciable au caractère 

rural et naturel de la zone, elles doivent être aménagées sous forme de petits 
groupements, largement ceinturées d'espaces verts, formant écrans aux 
nuisances entraînées par les installations. 

 
TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS  

 
Sont interdits dans cette zone : 
 
- Les lotissements de quelque nature qu'ils soient ; 
- Les activités industrielles, autres que les activités agro-industrielles ; 
- Les activités commerciales, de bureaux, touristiques ou hôtelières ; 
- L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 

POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL  
 
Les possibilités maximales d'occupation du sol pour toutes les 

constructions qui ne sont pas strictement nécessaires aux exploitations 
agricoles et qui nécessitent un sol agricole sont définies par des surfaces 
construites au sol et des dimensions de terrains : 

 
- La surface maximale construite au sol est de 5 % de la surface du 
terrain ; 

- Les parcelles de terrains devront avoir une superficie minimale de 
2.500 m², et une largeur minimale de 30 m. 
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Si l'acte d'acquisition d'une parcelle de terrain a eu date certaine avant 
mise à l'enquête publique du plan d'aménagement, la superficie minimale   
nécessaire   pour   édifier  une  construction   est  ramenée à 1.500 m². Dans 
ce cas, la surface maximale construite au sol ne pourra dépasser 100 m². 
Seuls les agriculteurs résidents pourront construire sur le site d’exploitation 
une habitation pour leurs besoins propres sur les terrains de superficie 
inférieure à 1.500 m². 

 
HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS  

 
Les construction faitage comprises ne peuvent dépasser la hauteur de 9 

m (R+1) sur une soubassement d'une hauteur maximale de 1 m. les pentes 
de toiture seront inclinées avec un maximum de 40° 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES  

 
Toute construction doit observer un recul minimum de 10 m par rapport 

aux voies. 
 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES OU MITOYENNES  

 
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 8 m par 

rapport à toutes les limites séparatives. 
 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE  
 

La distance minimale séparant deux constructions sur une même 
propriété ne peut être inférieure à 9 m. 
 
STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 

Le stationnement des véhicules doit s’effectuer sur la parcelle privative 
en dehors des emprises publiques, à raison de 1 place par construction 
 

PLANTATIONS 
 

Seront plantés avec engazonnement, arbustes et un arbre haute tige au 
minimum, pour 100 m² de surface plantée : 

 
Les reculs sur voies. 
 
Les surfaces de parcelles privatives, non occupées par des 

constructions, des aires de stationnement… 
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REGLEMENT D’AMENAGEMENT DE LA ZONE RA1 

 
 
 
 
DEFINITION DE LA ZONE 

 
Cette zone est destinée aux petites exploitations à caractère agricole. 

Elle se compose de parcelles sur lesquelles peuvent être réalisés l'habitat 
des exploitants et les bâtiments annexes indispensables à l'exploitation 
agricole. 

 
Dans l'ensemble de la zone, il est admis l'implantation des activités à 

caractère touristique et de loisir. 
 

TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS  
 

Sont interdits dans cette zone : 
 
 Tous les établissements industriels de toutes catégories, les dépôts 
et les activités salissantes et nuisibles. 

 Les locaux commerciaux, bureaux, artisanat, habitat collectif.  

 Les constructions à caractère provisoire, les campings et les 
caravanings. 

 L'ouverture et l'exploitation des carrières.  

 
 POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL  

 
Le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) est fixé à 0,70. 
 
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est libre.  
 
Les parcelles de terrain devront avoir une superficie minimale de 600 m² 

et une largeur minimale de 20 m. 
 
En cas d’exploitation de la parcelle en tant qu’habitat, il n’est admis 

qu’un seul logement par parcelle. 
 

HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS  
 

Les constructions faitage comprises ne peuvent dépasser la hauteur de 
9 m (R+1) sur un soubassement d'une hauteur maximale de 1 m. les pentes 
de toiture seront inclinées avec un maximum de 40°. 
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX  VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES  

 
Toute construction doit observer un recul minimum de 5 m par rapport à 

l'alignement sur voies  
 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES OU MITOYENNES  

 
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m par 

rapport à toutes les limites séparatives. 
 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE  
 

Les constructions ne peuvent être séparées par une distance inférieure 
ou égale à 9 m. 

 
STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 

Le stationnement des véhicules doit s’effectuer sur la parcelle privative 
en dehors des emprises publics,  à raison de : 

 
- 1 place par logement ; 
- 1 place pour 4 chambres et une place pour 20 m² de salle de 

restauration pour les hôtels. 
 

PLANTATIONS 

 
Seront plantés avec engazonnement, arbustes et un arbre haute tige au 

minimum, pour 100 m² de surface plantée : 
 

- Les reculs sur voies ; 
- Les surfaces de parcelles privatives, non occupées par des 

constructions, des aires de stationnement… 
 

 STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de la voirie 
publique. 
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION 
 
 
 
 

1 - Hauteur des étages 
 
La hauteur sous plafond est fixée à : 
 
- Locaux à usage d'habitat : 2,80 m ; 
- Bureaux : 2,80 m ; 
- Locaux à usage commercial : 4,50 m. 

 
A l'extérieur en façade, toute nouvelle construction, venant se coller 

contre une construction mitoyenne déjà existante et ne respectant pas la 
réglementation proposée, l'ajustement avec cette dernière doit être réalisé. 

 
2 - Soupente (Mezzanine) 

 
Dans les locaux commerciaux, il est possible d'établir un plancher 

intermédiaire  ou mezzanine sous réserve  d'observer les conditions 
suivantes : 

 
a- La mezzanine devra être accessible seulement de l'intérieur du local 

commercial ; 
b - Elle n'occupera que 50 % de la superficie du commerce auquel elle 

est affectée ; 
c - Elle devra avoir une hauteur sous plafond de 2,20 m au minimum; 
d - Les mezzanines ne pourront être prévues que pour les locaux 

commerciaux ayant une hauteur sous plafond de 4,50 m. 
e – Elles doivent être édifiées en retrait de 3 m par rapport à la façade. 

 
3 - Ventilation 

 
Les gaines de ventilation peuvent être autorisées. Elles auront une 

section minimale de 0,50 x 0,80, et seront visitables et revêtues de l'intérieur 
en matériaux lavables, en outre, elles comporteront obligatoirement un appel 
d'air dans leur point bas. 

 
Tous les w.c. cabinets de toilette ou salles de bains, pourront s'y aérer 

par un dispositif de ventilation permanent et direct. 
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4 - Aération 

 
Les cheminées d'aération pourront être prévues pour les w.c. cabinet 

de toilette et les salles d'eau. Chaque local à ventiler possédera une 
cheminée partant du plafond et débouchant directement sur l'extérieur. Les 
cheminées d'aération auront une section minimale de 300 cm². Une amenée 
d'air doit être aménagée à 1 m au maximum du sol du local. 

 
5 - Mur séparatif 

 
Les murs séparatifs des cours ou des espaces de recul ne devront pas 

dépasser une hauteur maximale de 2,50 m. 
 

6- Saillies 
 
Les saillies de 0,20 m sont autorisées sur les voies publiques et ceci 

pour permettre le développement des motifs architecturaux. 
 

7 - Commerces 
 
Les locaux commerciaux auront une surface minimale de 9 m². Quant 

aux w.c. et les lavabos, ils seront exigibles lorsque la surface du local 
commercial dépasse 20 m². 

 
8 - Eclairage et ventilation des sous-sols 

 
Les sous-sols doivent être suffisamment ventilés, éclairés et protégés 

contre l'humidité. 
 

9 - Locaux d'habitation 
 
A l'intérieur d'une habitation, toute surface supérieure à 9 m² doit être 

éclairée directement de l'extérieur. La surface d'éclairement sera supérieure 
à 1/6 de la surface de la pièce. 

 
Les cuisines doivent avoir une surface de 6 m² au minimum avec une 

largeur minimale de 2,50 m. Pour les studios, une kitchenette ouverte aux 
dégagements peut être prévue sous réserve qu'elle soit bien ventilée. 

 
La profondeur des pièces d'habitation ne pourra dépasser le double de 

la largeur. Cette largeur devra être supérieure à 2,70 m. 
 

10- Salles de bain 

 
Elles auront une surface minimale de 3 m² pour les appartements de 

deux pièces d'habitation et plus de 2 m² pour les garçonnières. 
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11 - Escaliers et règles de sécurité 
 
a- Les escaliers qui desservent plus de deux étages doivent être 

éclairés et ventilés au moyen de fenêtres s'ouvrant directement à 
l'air libre sur cour, recul ou courettes. 

 
Pour les R+2, un lanterneau au niveau de la terrasse suffit pour 
l'aération et l'éclairage de la cage d'escalier. 

 
b - Toutes les constructions devront se conformer à la réglementation 

en vigueur en ce qui concerne la lutte contre les incendies. 
 

Les constructions d'un lotissement ou groupement d'habitation 
devront être desservies par des voies accessibles aux véhicules de 
secours (pompiers, ambulances,...), ainsi que des bouches 
extérieures de lutte contre l'incendie devront être prévues. 
 

c – Tous les projets à édifier aux abords des cours des Oueds et 
Chaabas doivent être soumis à l’avis des Services de l’Agence du 
Bassin Hydraulique du Sebou (ABHS). 

 
 
 
 

 

 

 


