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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 

 
 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions 
d’aménagement du  Centre de DAR EL HAMRA, le règlement est établi 
conformément aux dispositions du dahir n° 1-92-31 du 15 Hijja 1412 (17 juin 
1992) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, ainsi 
qu’aux documents suivants : 

 
 Dahir portant loi n°1-84-150 du 6 Moharram 1405 (2 Octobre 1984) 

relatif aux édifices affectés aux cultes musulmans ; 
 Dahir du 28 Safar 1357 (29 Avril 1938)  portant création d’une zone 

d’isolement autour des cimetières ;  
Dahir n°1-03-58 du 10 rebia I 1424 (12 mai 2003) portant loi n°10-03 

relative aux accessibilités ; 
 Dahir du 10 Octobre 1971 relatif à l’exploitation et la conservation des 

forêts ; 
 Dahir du 9 Rajab 1370 (16 Avril 1951) portant règlement minier, au 

Maroc ; 
 Dahir du 22 février 1973 sur l’importation, l’exportation, le raffinage, la 

reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la 
distribution des hydrocarbures ; 

 Dahir n° 1-60-063du 25 juin 1960, 30 hija1379 relatif au développement 
des agglomérations rurales ; 

 Dahir du 7 Chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le Domaine public 
(Bulletin officiel n° 89 du 10/07/1914 (10 juillet 1914)) 

 La loi n°12-90 promulguée par le dahir n°1-92-31 du 15 Hijja 1412 (17 
juin 1992) relative à l’urbanisme ; 

 La loi n°25-90 promulguée par le dahir n°1-92-7 du 15 Hijja 1412 (17 
juin 1992) relative aux lotissements, morcellements et groupes 
d’habitation ; 

 La loi n°07-81 promulguée par le dahir n°1-81-254 du 11 Rejeb 1402 
(06 Mai 1982) relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et 
l’occupation temporaire telle qu’elle a été modifiée ; 

 La loi 13-13 sur la lutte contre la pollution atmosphérique qui concerne 
les normes de la qualité, les normes d’émission des matières 
particulières des  vapeurs et des gaz, ainsi que les mesures de 
contrôle pour prévenir, éliminer ou  réduire le dégagement de polluants 
provenait de sources fixes ou mobiles ; 

 Loi cadre 11-03 de protection et de mise en valeur de l’environnement ;  
 Loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement ; 
 Décret n° 2-92-832 du 27 Rabia II 1414 (14 Octobre 1993) pris pour 

l’application de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme ; 
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 Décret n° 2-92-833 du 25 Rabia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour 

l’application de la loi n°25-90 relative aux lotissements, morcellements 
et groupes d’habitation ; 

Décret n°2-82-382 du 02 Rejeb 1403 (16 Avril 1983) pris pour 
l’application de la loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité 
publique et l’occupation temporaire telle qu’elle a été modifiée ; 

Décret n°2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) 
définissant les zones d’habitat économique et approuvant le règlement 
général de la construction applicable à ces zones ; 

Décret n°2-02-177 du 09 hijja 1422 (22 février 2002) approuvant le 
règlement de construction parasismique (RPS 2000) applicables aux 
bâtiments fixant les règles parasismiques et instituant le comité 
national du génie parasismiques ; 

 Décret n° 2-72-643 du 16 safar 1394 (11 mars 1974) complétant 
l'arrêté du 22 joumada II 1352 (13 octobre 1933) portant classement 
des établissements insalubres, incommodes ou dangereux. 

 Décret du 7 Avril 1973 pris pour l’application du dahir du 22 février 
1973 ; 

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

 Arrêté viziriel du 22 joumada II 1352 (13 octobre 1933) portant 
classement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux.  

 Arrêté de 13 octobre 1933 portant classement des établissements 
insalubres, incommodes ou dangereux ; 

 Arrêté viziriel du 9 mars 1953 (22 joumada II 1372) portant  sur la 
réglementation de la hauteur sous plafond des locaux à usage 
habitation. 

 Circulaire n° 65/DGUAA T /DUA/SJ du 30 mars 1994 relative à la 
réglementation de la construction dans le milieu rural ; 

 Circulaire n° 110 du 12/10/2007 relative au lieu de culte ; 
 Circulaire n° 12378 du 4 Septembre 2009 relative à l’habitat social ; 
 Circulaire du 06/11/2008, intégration des énergies renouvelables et des 

techniques de l’efficacité énergique dans les projets d’aménagements 
et de constructions. 

 Circulaire n° 1257/4-222/ DCL /D.PAT/2  du 9 moharrem 1401 /17 
novembre 1980 relative aux plans de développement des 
agglomérations rurales. 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.artemis.ma/bo/affichxml.asp?tid=3203-3&psnum=3203
http://www.artemis.ma/bo/affichxml.asp?tid=3203-3&psnum=3203
http://www.artemis.ma/bo/affichxml.asp?tid=3203-3&psnum=3203
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ARTICLE 1 : OBJET 
 

Le présent règlement d’aménagement a pour objet de définir les 
dispositions réglementaires applicables par le Plan d’Aménagement du Centre 
de DAR EL HAMRA. Il définit : 

 
- Les règles d’utilisation du sol applicables aux différentes zones prévues 

par ce plan d’aménagement ; 
 

- Les règles applicables à la construction (les hauteurs, les conditions 
d’implantation et d’orientation, les parkings, les distances entre 
bâtiments, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du 
terrain, les servitudes architecturales) ; 

 
- Les équipements existants, à créer ou à modifier ;  

 
- Les servitudes établies dans l’intérêt de l’hygiène, de la circulation, de 

l’esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement 
les servitudes découlant des législations particulières. 
 
 

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 
 

Le présent règlement du plan d’aménagement a pour objet de définir les 
conditions d’aménagement dans le centre de DAR EL HAMRA. 

 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux morcellements, 

lotissements et aux constructions nouvelles ainsi qu’aux modifications ou 
extensions des constructions existantes. 

 
Toutefois, les lotissements approuvés "NE VARIETUR" avant la date 

d’approbation du présent Plan d’Aménagement continuent à être valides s’ils 
répondent aux dispositions légales, 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 de morcellements. 
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ARTICLE 3 : LE PERIMETRE D'AMENAGEMENT 
  

Le périmètre d’aménagement est délimité par la ligne polygonale passant 
par les points énumérés de 1 à 14 dont les coordonnées Lambert sont : 
 

POINT COORDONNEES POINT COORDONNEES 

1 X= 596 297,00 Y= 346 568,00 2 X= 597 098,00 Y= 345 666,00 

3 X= 597 106,00 Y= 344 542,00 4 X= 596 619,00 Y= 344 206,00 

5 X= 596 511,00 Y= 344 158,00 6 X= 596 138,00 Y= 344 204,00 

7 X= 595 756,00 Y= 344 353,00 8 X= 595 341,00 Y= 344 435,00 

9 X= 594 927,00 Y= 344 375,00 10 X= 594 687,00 Y= 344 310,00 

11 X= 594 000,00 Y= 344 253,00 12 X= 593914,00 Y= 344 907,00 

13 X= 595 534,00 Y= 345 372,00 14 X= 595 809,00 Y= 345 714,00 

 
La plupart des points sont reliés entre eux par des lignes selon l’ordre 

dans lequel ils sont  listés ci-dessus. 
 
ARTICLE 4 : ZONES ET SERVITUDES 
 

Le Plan d’Aménagement du Centre de DAR EL HAMRA comprend les 
zones et les servitudes indiquées sur le plan par une représentation graphique 
appropriée figurant au niveau de la légende et qui sont énumérées ci-après : 

 
Zones et servitudes 
 

1. HEC : Zone d’habitat en R+2 ; 

2. TER : Zone tissu engagé à  restructurer ; 

3. IN3 : Zone d’activité ; 

4. ZR : Zone Vivrière; 

5. Servitudes non aedificandi. 
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TITRE II 

 
DISPOSITIONS APPLICABLES  

AUX VOIES ET EMPLACEMENTS  
RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS 

ET AUX ESPACES VERTS 
 
 

ARTICLE 5 : VOIES CARROSSABLES, PLACES ET PARKINGS PUBLICS 
 
a) Voies 
 

Elles font ou feront partie du domaine public les routes, les rues les 
chemins piétons et impasses, figurant sur le plan graphique et énumérées 
avec les largeurs de leurs emprises ci-après. 

 
Les voies carrossables existantes d’emprises variables irrégulières 

figurant sur le plan graphique et non énumérées ci-dessous sont maintenues 
avec leurs caractéristiques et leur configuration actuelle dans le domaine 
public. 
 
Rues 
 

Dénomination 
Largeur d’emprise 

Observations 
Actuelle Projeté 

RR 5051 20 m - Existante 

Rue 1 - 12 m A créer 

Rue 2 - 12 m A créer 

Rue 3 15 m - existant 

Rue 4 - 12 m - 15 m A créer 

Rue 5 15 m - Existant 

Rue 6 - 20 m A créer 

Rue 7 15 m 15 m Existant 

Rue 8 - 12 m A créer 

Rue 9 - 15 m A créer 

Rue 10 - 12 m A créer 

Rue 11 - 12 m A créer 

Rue 12 - 12 m A créer 

Rue 13 15 m - 10 m 15 m Existant 

Rue 14 - 12 m A créer 

Rue 15 - 15 m A créer 
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Ces aménagements (dédoublement, élargissement, aménagement des 

intersections) doivent obligatoirement faire l’objet d’études techniques établies 
par un BET agréés et les soumettre à l’avis du Ministère de l’Equipement du 
Transport et de la logistique. 

 
b) Chemins Piétonniers 

 
Font et feront partie du domaine public du centre, les voies non 

carrossables ou chemins piétonniers figurés sur le plan, désignés par les 
lettres CP,  suivies d’un numéro et énumérés avec leur largeur d’emprise  de 1 
à 13 au tableau ci-après : 
 

Dénomination 
Largeur d'emprise 

Observations Situation 
Actuelle Prévue 

CP 1 - 8 m A créer F-2 

CP 2 - 8 m A créer F-2 

CP 3 - 8 m A créer F-2 

CP 4 - 10 m A créer F-2 

CP 5 8 m - Existant F-2 

CP 6 8 m - Existant F-2 

CP 7 - 8 m A créer F-2 

CP 8 - 10 m A créer F-2 

CP 9 - 10 m A créer F-2 

CP 10 - 10 m A créer F-2 

CP 11 - 10 m A créer F-2 

CP 12 - 8 m A créer F-2 

CP 13 - 10 m A créer F-2 

 
c) Places 

 
Feront partie du domaine public du centre, les places figurées sur le plan 

par une représentation graphique appropriée figurée en légende, désignées 
par les lettres PL, suivies d’un numéro et énumérées de 1 à 2 au tableau ci-
après : 
 

Dénomination Observations Superficie (m2) Situation 

PL1 A créer 2.190,00 F-2 

PL2 A créer 725,00 F-2 

Superficie Totale 2 874,00 
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ARTICLE 6 : ZONE ESPACES VERTS ET DE BOISEMENT 

 
Le plan d’aménagement réserve un certain nombre de terrains à 

destination d’espaces verts publics, d’espaces boisés plantés et récréatifs, 
parcs, jardins publics, places plantées …etc.  

 
A l’exception d’annexes nécessaires à l’entretien de ces espaces ou 

éventuellement de petits abris ou édicules de 15m² de superficie maximale et 
de 3m de hauteur maximale et en matériaux légers complétant l’aménagement 
de ces parcs, toute construction y est strictement interdite. 

 
Font ou feront partie du domaine public et sont destinés à être aménagés 

en espaces verts, les zones indiquées sur le plan par une représentation 
graphique appropriée, figurée en légende et désignée par la lettre EV suivie 
des numéros 1 à 9 : 
 

Dénomination Observations Superficie (m2) Situation 

EV 1 A créer 1.459,00 F-1 

EV 2 A créer 687,00 F-1 

EV 3 A créer 1.087,00 F-1 

EV 4 A créer 665,00 F-1 

EV 5 A créer 2.191,00 F-1 

EV 6 A créer 1.046,00 F-2 

EV 7 A créer 60,00 F-2 

EV 8 A créer 93,00 F-2 

EV 9 A créer 231,00 F-2 

Superficie totale 7.514,00 

 
ARTICLE 7 : ZONES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS DE SERVICE PUBLIC 
 

Le plan d’aménagement réserve des terrains pour des équipements 
publics dont la nomenclature est indiquée ci-après. Dans ces terrains sont 
interdits les lotissements, la construction de logements autres que ceux 
nécessaires au fonctionnement ou au prolongement  de ces installations. Y 
sont interdits également les bâtiments à usage industriel, artisanal ou 
commercial. 
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L’implantation des équipements prévus par ce Plan d’Aménagement sur 

ces terrains doit respecter les règles de hauteur, de recul par rapport aux 
voies et aux limites séparatives, ainsi que le CES et le COS de la zone au 
niveau de laquelle elles sont imposées.  

 
Toutefois, il y a lieu de se référer aux conditions d’hygiène, de sécurité et 

de commodité : Intimité, éclairage, vis-à-vis… etc des constructions 
avoisinantes. 

 
Les zonages d’habitat ou autres du plan d’aménagement peuvent 

recevoir les équipements publics ou à usage du public si les dispositions 
réglementaires auxquelles elles sont assujetties leurs seront applicables et 
s’ils s’y intègrent et sans causer de préjudice à la vocation résidentielle ou 
autre du secteur. 

 
Lorsque le terrain affecté à un équipement public dépasse la superficie 

normative ou les besoins stricts au projet, le restant de la parcelle peut être 
converti à un autre équipement.  
 
Toitures : 
 

Les parties de toitures donnant sur rues doivent être obligatoirement en 
pente couvertes de tuiles plates en terre cuites (inclinaison maximale de 45°). 
Toute autre forme de couverture est interdite. 

 
L’aménagement des combles avec ouvertures intégrées dans la pente 

des toitures est autorisé. 
 
Lorsqu’une construction vient s’accoler à une ou plusieurs constructions 

existantes, la pente du toit sera celle de la construction la plus proche à 
condition que cette dernière réponde aux caractéristiques définies dans le 
présent règlement. 
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1- Equipements de l’enseignement 
 

Sont ou seront réservés aux équipements de l’enseignement les espaces 
indiqués sur le plan par une représentation graphique appropriée figurée en 
légende. 
 

Dénomination Affectation Observation Superficie (m2) Situation 

EP1 Ecole Primaire Existante 2.019,00 F-2 

EP2 Ecole Primaire Existante 6.759,00 F-2 

EC Collège Existant 3.077,00 F-2 

Noyau Lycée Lycée A créer 12.800,00 F-2 

DT Dar Talib A créer 6.570,00 F-2 

Superficie totale 31.227,00 

 
2- Administrations  

 

Sont réservés à des administrations, les espaces indiqués sur le plan par 
une représentation graphique appropriée figurée en légende et au tableau ci-
dessous. 

 

Dénomination Affectation Observation Superficie (m2) Situation 

P Pachalik Existant 703,00 F-2 

MC Maison communale Existant 756,00 F-2 

F.F 1 Foyer Féminin A créer 2.735,00 F-2 

F.F 2 Foyer Féminin Existant 592,00 F-2 

F.F 3 Foyer Féminin A créer 876,00 F-2 

MJ1 Maison des jeunes A créer 2.432,00 F-2 

MJ2 Maison des jeunes A créer 944,00 F-2 

Superficie totale 8.988,00 
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3- Réserve d’équipements 
 

Sont ou seront réservés aux équipements, les espaces indiqués sur le 
plan par une représentation graphique appropriée, figurant en légende, 
désignés par les lettres R.E énumérés au tableau ci-après de 1 à 5 : 
 

Dénomination Affectation Observations Superficie (m2) Situation 

R.E 1 Réserve d’équipement A créer 1.612,00 F-2 

R.E 2 Réserve d’équipement A créer 2.415,00 F-2 

R.E 3 Réserve d’équipement A créer 1.783,00 F-2 

R.E 4 Réserve d’équipement A créer 1.554,00 F-2 

R.E 5 Réserve d’équipement A créer 1.947,00 F-2 

Superficie totale 9.311,00 

 
4- Equipements de santé 
 

Sont ou seront réservés aux équipements de santé, les espaces indiqués 
sur le plan par une représentation graphique appropriée, figurant en légende, 
désignés par les lettres C énumérées au tableau ci-après: 
 

Dénomination Affectation Observations Superficie (m2) Situation 

C.S Centre de Santé Existant 1.300,00 F-2 

Superficie totale 1300,00 

 
5- Equipements sportifs 
 

Sont ou seront réservés à des équipements sportifs, les espaces 
désignées par SP indiqués sur le plan par une représentation graphique 
appropriée figurant en légende, désignés par la lettre SP et énumérés sur le 
tableau ci-après: 

 

Dénomination Affectation Observation Superficie (m2) Situation 

SP1 Terrain de sport Existant 1.646,00 F-2 

SP2 Terrain de Sport A créer 7.265,00 F-2 

Superficie totale 8.911,00 
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6- Installations de la vie sociale  
 
- Cimetières 

 
Sont ou seront réservés à des lieux de culte musulman, les cimetières 

indiqués sur le plan d’aménagement par des représentations graphiques 
appropriées et désignés par la lettre CM énumérés dans le tableau ci-après : 

 

Dénomination Affectation Observation Superficie (m2) Situation 

CM1 Cimetière Existant 6.195,00 F-2 

CM2 Cimetière Existant 9.107,00 F-2 

Superficie totale 15.302,00 

 
Les cimetières doivent être délimités par une servitude non-aédificandie 

de 30 m de largeur et ce, conformément aux dispositions contenues dans le 
Dahir du 28 Safar 1357 (29 Avril 1938) relatif à la création d’une zone 
d’isolement autour des cimetières. 
 

- Zaouia 
 

Sont ou seront réservés à des lieux de culte musulman, les Zaouias 
indiqués sur le plan d’aménagement par des représentations graphiques 
appropriées et désignés par la lettre ZA énumérés dans le tableau ci-après: 

 

Dénomination Affectation Observation Superficie (m2) Situation 

ZA1 Zaouia Existante 161,00 F-2 

ZA2 Zaouia Existante 243,00 F-2 

Superficie totale 404,00 

 
- Mosquées 

 
Sont ou seront réservés à des lieux de culte musulman, les Mosquées 

indiqués sur le plan d’aménagement par des représentations graphiques 
appropriées désignés par la lettre M et énumérés dans le tableau ci-après: 

 

Dénomination Affectation Observation Superficie (m2) Situation 

M1 Mosquée A créer 254,00 F-2 

M2 Mosquée Existante 182,00 F-2 

M3 Mosquée A créer 882,00 F-2 

Mçalla Mçalla Existante 260,00 F-2 

Superficie totale 1.578,00 
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7 – Activités commerciales 

 
Les emplacements des activités commerciales concernées sont : Souk, 

Marché, Centre Commercial… etc. Elles sont désignées par une 
représentation graphique appropriée sur le plan d’aménagement et  énuméré 
dans le tableau ci-après : 

 

Dénomination Affectation Observation Superficie (m2) Situation 

Souk Souk Existant 7.832,00 F-2 

Superficie totale 7.832,00 

 
ARTICLE 8 : ACCES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 

Les lieux publics et à usage du public, notamment les locaux scolaires, et 
de formation ainsi que les services et administrations doivent disposer de 
passages (rampes), et installations en vue de faciliter leur usage par les 
personnes à mobilité réduite.  

 
ARTICLE 9 : MOBILIER URBAIN 
 

Toute construction de mobilier urbain en dur ou en matériaux légers doit 
être soumise à l’examen de la commission d’esthétique. 
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES  
AUX DIFFERENTES ZONES 

 
 

CHAPITRE 1  
HEC : ZONE D’HABITAT EN R+2 

 
 
 

 
 

ARTICLE 10 : DEFINITION DE LA ZONE 
 

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 de grandes parcelles peut y être admis dans 
la mesure où il n’exige aucun équipement public.  

 
ARTICLE 11 : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS 
 

 - Les lotissements de quelques natures qu’ils soient ; 
 - L’ouverture et l’exploitation de carrières ; 
 - Toute activité industrielle ; 
 - Les entrepôts de plus de 120 m²  et les dépôts non couverts de matériaux 

et de combustibles solides 
 

ARTICLE 12 : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DES SOLS 
 

Le minimum parcellaire des unités d'habitations est fixé à 300 m² avec 
une largeur minimale de 12 m.  

 
La surface maximale construite au sol est de 120 m² du total de la 

surface de la parcelle pour l’habitation y compris les dépendances agricoles. 
 

ARTICLE 13 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

- Les constructions ne pourront dépasser les hauteurs et le nombre de 
niveaux suivants :   11 m (RDC+ 2 étages) 

- Au-dessus de ces hauteurs sont autorisés les parapets de terrasse dont 
l'élévation maximum est de 1,20 m, les cages d'escaliers et les 
machineries d'ascenseur toutes deux d'une hauteur maximum de 2,50 m.  

- La hauteur maximale pour les constructions liées à l’exploitation agricole 
ne devra pas dépasser 4 m de hauteur. 
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Toitures : 
 

Les parties de toitures donnant sur rues doivent être obligatoirement en 
pente couvertes de tuiles plates en terre cuites (inclinaison minimale de 40° 
sur une profondeur de 2m). Toute autre forme de couverture est interdite. 

 
L’aménagement des combles avec ouvertures intégrées dans la pente 

des toitures est autorisé. 
 
Lorsqu’une construction vient s’accoler à une ou plusieurs constructions 

existantes, la pente du toit sera celle de la construction la plus proche à 
condition que cette dernière réponde aux caractéristiques définies dans le 
présent règlement. 
 
ARTICLE 14 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES ALIGNEMENT SUR LA VOIE 
 

Sauf disposition graphique contraire, ou pour ne pas rompre 
l'ordonnancement des voies engagées toute construction à édifier en bordure 
de voie doit être implantée à l'alignement sur voie, sur au moins les 2/3 de la 
largeur de la parcelle. 
 

L’exigence d’implantation à l’alignement ne s’applique pas aux 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif dont la réalisation incombe au secteur privé. 

 
En face d'un débouché de voie, la hauteur est calculée en considérant 

l'alignement fictif, joignant les deux angles de cette voie. 
 

ARTICLE 15 : SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES  
 

Le Plan d’Aménagement indique une servitude de protection des lignes 
électriques (moyenne et haute tension), des Oueds,… etc, indiquée par une 
représentation particulière. L’emprise de ces servitudes et leur tracé définitif, 
seront définis par les Services concernés (ABHS, ONEE, ONEP, RADEEF...). 
Au cas où une servitude venait à être réduite ou supprimée par les Services 
concernés, la zone libérée pourra bénéficier du zonage mitoyen. 
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CHAPITRE 2 
ZONE  TISSU ENGAGE A RESTRUCTURER -TER- 

 
 
 

 
 
 
ARTICLE 16 : 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. 

 
ARTICLE 17 : DISPOSITIONS PROVISOIRES 
 

Dans l’attente de l’élaboration des plans de redressement mentionnés 
dans l’article 15, 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 18, 19, 20 et 21. 
 
ARTICLE 18 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITS 
 

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

 
ARTICLE 19 : 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 hauteurs sous 
plafond. 
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ARTICLE 20 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES OU MITOYENNES 

 
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 minimum de 4 m.  

 
ARTICLE 21 : PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES SPECIFIQUES 
 

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 80 m² : La superficie de la 

cour est de 9 m²  (3 m x 3 m) ; 
- Superficie de la parcelle de 80 m² à 100 m² : La superficie de la 

cour  est de 12 m² (4 m x3 m)  
- Superficie de la parcelle supérieure à 100 m² : La superficie de la 

cour est de 16 m²  
(4 m x 4 m) ; 

 
 Eclairage des pièces : Dans le cadre d’une opération de  redressement 

de la zone, toute construction existante pourra avoir des baies 
ouvertes sur la voie publique dans la limite des conditions suivantes : 

 

- Sur les voies dont la largeur est inférieure à 6 m, la hauteur de 
l’allège des baies pourra être de 1,80 m au maximum. 

- Sur les voies dont la largeur dépasse 6 m, la hauteur de l’allège 
pourra être ramenée à 1,20 m. 

- Dans tous les cas, toutes les pièces habitables doivent être munies 
d’ouvertures donnant à l’air libre et représentant une section 
ouvrante supérieure au 1/10ème de la surface de chaque pièce. La 
disposition des fenêtres de deux façades en vis-à-vis doit être 
décalée pour éviter les vues directes. 
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CHAPITRE 3  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE INDUSTRIELLE  
DE TROISIEME CATEGORIE –IN3- 

 
 
 
 
 

ARTICLE 22 : DEFINITION DE LA ZONE 
  

La zone IN est Réservée aux activités industrielles, commerciales, 
artisanales et de bureaux dans le milieu rural, qui sont les compléments 
indispensables des zones d’habitat et qui, compte-tenu de leur nature et des 
nuisances qui les accompagnent, ne peuvent trouver place au sein de celles-
ci. 

 
Le secteur IN3 est réservé aux activités artisanales et commerciales dans 

le milieu rural. Avec ces activités, peuvent également trouver place le 
logement des artisans à raison d’un logement au maximum par parcelle. 
 
ARTICLE 23 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS 
 

- Les logements au rez-de-chaussée ; 
- Les établissements industriels de 1ère et 2ème catégories ; 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ; 
- Les constructions à caractère provisoire , Les campings et les 
caravanings. 
- L’hôtellerie.  

 
ARTICLE 24 : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 

Le tableau suivant indique la zone IN3 : 
 
Le coefficient d’occupation du sol (COS) maximum pour les parcelles 

privatives. 
 
La surface constructible au sol par rapport à la superficie de la parcelle 

privative. 
 
Les superficies et la largeur minimale de la parcelle privative. 
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Les possibilités de construction sont limitées par les règles de prospect et 

les plafonds de hauteurs. 
 

 COS  
maximum 

C.E.S. 
maximale 

Surface 
minimale 

Largeur 
minimale 

 
Secteur IN3 : 

 

 
2.4 

 
libre 

 
120 m² 

 

 
10 m 

 
Ces minimums ne s’appliquent pas pour les lots issus des morcellements 

ayant  lieu avant la date d’effet de ce P.A. 
 
ARTICLE 25 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

 Les hauteurs des constructions,   ne peuvent dépasser la hauteur et le 
nombre de niveaux suivants : 12m et R+2. 

 
Au dessus de ces hauteurs, sont autorisés les parapets des terrasses 

accessibles dont la hauteur maximale est de 1.20 m et les cages d’escaliers 
avec toiture en pente ou des machineries d’ascenseurs d’une hauteur 
maximale de 2.50 m dans la mesure où les règles de prospect et 
d’implantation sont respectées. 
 
ARTICLE 26 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 
 Les constructions seront implantées à l’alignement sur voie, sauf 
indication contraire portée au plan d’aménagement. 
  
ARTICLE 27 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES OU MITOYENNES 
 

Dans le secteur IN3, les constructions peuvent être implantées sur les 
limites séparatives. 
 
Une cour d’une superficie minimale de 16 m² et de 4 m de large minimum doit 
être prévue obligatoirement à partir du 1er étage. 

 
ARTICLE 28 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME 

PROPRIETE 
 
 Dans le secteur IN3, les constructions édifiées sur une même propriété 
doivent être séparées par une distance égale ou supérieure à 8 m. 
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ARTICLE 29 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Le stationnement des véhicules doit être assuré sur la parcelle privative, 
à raison d’une place pour 100 m² de surface de plancher. 

 
Pour les nouveaux lotissements, si les dimensions trop faibles des 

parcelles ne permettent pas de répondre à cette condition, les aires de 
stationnement peuvent être regroupées hors des parcelles privatives et 
aménagées dans le cadre du lotissement. 
 
ARTICLE 30 : PLANTATIONS 
 

Les plantations doivent être prévues à raison d’un arbre haute tige pour 
deux places de stationnement. 
 
ARTICLE 31 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 
 Pour les habitations à l’étage toutes les dispositions prévues dans la 
zone d’habitat continu à trois niveaux sont applicables. 
 

Dans le cas où le réseau d’assainissement et/ou de distribution d’eau 
potable font défaut, les autorisations de construire peuvent être accordées si 
les modes d’assainissement et d’alimentation en eau potable présentent les 
garanties exigées par l’hygiène et la salubrité, et ce, après  avis des services 
compétents en la matière. 

 
Tout déversement des eaux usées domestiques dans le domaine public 

hydraulique nécessite l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par 
l’Agence du Bassin Hydraulique. 

 
L’avis des Services du Bassin Hydraulique de Sebou est obligatoire pour 

tout projet de construction, de lotissement ou de groupement d’habitations 
limitrophes aux chaâbas ou oueds. 
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CHAPITRE 4 
 

ZONE VIVIERE 
 
 
 
 
 
ARTICLE 32 : DEFINITION DE LA ZONE  
 

C’est une zone agricole où peuvent s’implanter des constructions à deux 
niveaux (R+1). Le R.D.C peut avoir un usage agricole ou habitable. 
 
ARTICLE 33 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS 
 

- Les établissements industriels de 1ère, 2ème et 3ème catégories ; 

-  L’ouverture et l’exploitation de carrières ; 

-  Création de lotissement ou groupes d’habitation ; 

-  Les constructions à usage commercial, de bureaux, touristique ou 
hôtelière  
 

ARTICLE 34 : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 

Les parcelles des terrains devront avoir : 
 

-  Une superficie minimale de 2500 m² et une largeur minimale 
de18,00m de façade sur voie ; 

- Si le terrain ne répond pas au minimum parcellaire requis, 
l’autorisation de construire est  soumise à l’appréciation de la 
commission d’examen des plans en tenant compte du recul ; 

-  La superficie constructible maximale ne doit dépasser 1/10 de la 
surface de la parcelle sans pour autant dépasser 300 m² ; 

-  La surélévation de l’étage est autorisée sur une partie du 1/2 de la 
surface constructible au R.D.C et sans dépasser 150 m² maximale et 
destinée uniquement à l‘habitat. 

 
ARTICLE 35 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

-  Les constructions acrotère de 1,20m compris ne pourront dépasser 
la hauteur de 8,20 m y compris la surélévation du 1erétage ; 
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ARTICLE 36 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 

Toute construction nouvelle doit s’implanter à un recul minimal de 10,00m 
par rapport aux emprises des voies, et emprises publiques. 
 
ARTICLE 37 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

OU MITOYENNES 
 

La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche 
à la limite parcellaire (postérieurs et latérales) doit être au moins égale à la 
moitié de la hauteur des bâtiments (L≥H/2) et sans être inférieure à 4,00 m. 
 
ARTICLE 38 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR MEME PROPRIETE 
 
Les constructions implantées en vis-à-vis sur une même propriété seront 
séparées par une distance de 8 m 
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CHAPITRE 5  
 

LES SERVITUDES 
 
 
 
 
ARTICLE 39 : SERVITUDES NON AEDIFICANDI 
 

Il s’agit de zones où toute construction de quelque nature que ce soit est 
formellement interdite pour la protection et la sécurité des populations. 
Toutefois, des aménagements récréatifs en espaces verts ou plantés et voiries 
peuvent y être autorisés afin de les sauvegarder des risques de pollution et de 
nuisances notamment les dépôts d’ordures sauvages ou les constructions non 
réglementaires et insalubres. 
 

 
 


