
 

 

ROYAUME DU MAROC 

 
------------------ 

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE NATIONAL, DE L 'URBANISME, 

DE L'HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
----------------- 

AGENCE URBAINE DE FES 
--------------- 

DEPARTEMENT DES ETUDES 

 

 

 

PLAN D’AMENAGEMENT DU CENTRE  
SIDI KHIAR 

------------  
COMMUNE KANDAR SIDI KHIAR 

------------ 
PROVINCE DE SEROU 

 
 

REGLEMENT D’AMENAGEMENT 

Version Homologation 

Septembre 2018 



PLAN D’AMENAGEMENT DU CENTRE  SIDI KHIAR                                                            - VERSION HOMOLOGATION- 

 

REGLEMENT D’AMENAGEMENT  Page 2 

 

SOMMAIRE 
 

N° Article Désignation pages 

Titre I- DISPOSITIONS GENERALES  3 

Article1  Objet 4 

Article2  Champ d’application du règlement 4 

Article3  Périmètre d’aménagement 4 

Article4  Division de l’aire couverte par le plan d’aménagement en zones et servitudes 4 

Titre II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES ET EMPLACEMENTS 

RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS 
5 

Article5 Voies et stationnement publics 5 

Article6 Places 6 

Article7 Espace verts publics 6 

Article8 Equipements publics 6 

Article9 Accès aux personnes handicapés  7 

Article10 Réglementation parasismique  7 

Article11 Quota en espaces verts des lotissements 7 

Titre III : Dispositions communes à l’ensemble des zones 8 

Article12 Parcelles en pente 8 

Article13 Domaine hydraulique 8 

Article14 Sous sol 8 

Titre VI : Dispositions applicables aux différentes zones 8 

 Dispositions applicables à la zone de tissu engagé à restructurer 8 

Article15 Définition de la zone 8 

Article16 Dispositions provisoires  8 

Article17 Type d’occupation ou d’utilisation interdite   8 

Article18 Possibilités maximales d'utilisation du sol 8 

Article19 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes 9 

Article20 Prescriptions architecturales spécifiques 9 

Dispositions applicables à la zone d’habitat continu en R+2 
 

9 

Article21 Définition de la zone 9 

Article22 Types d’occupations ou d’utilisations interdites 9 

Article23 Possibilités maximales d’utilisation du sol 10 

Article24 Hauteur maximale des constructions 10 

Article25 Voies de lotissement 10 

Article26 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publiques 10 

Article27 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes 10 

Article28 Implantation des constructions sur une même propriété 11 

Article29 Dispositions diverses 11 

Article30 Stationnement des véhicules 11 



PLAN D’AMENAGEMENT DU CENTRE  SIDI KHIAR                                                            - VERSION HOMOLOGATION- 

 

REGLEMENT D’AMENAGEMENT  Page 3 

 

Article31 Espaces libres et plantation privative 11 

Dispositions applicables à la zone d’habitat continu amélioré en (R+1) 12 

Article32 Définition de la zone 12 

Article33 Types d’occupations ou d’utilisations interdites 12 

Article34 Possibilités maximales d’utilisation du sol 12 

Article35 Hauteur maximale des constructions 12 

Article36 Voies de lotissement 12 

Article37 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publiques 12 

Article38 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes 13 

Article39 Implantation des constructions sur une même propriété 13 

Article40 Dispositions diverses 13 

Article41 Stationnement des véhicules 13 

Article42 Espaces libres et plantation privative 13 

Dispositions applicables à la zone d’habitat continu amélioré en (R+2) 14 

Article43 Définition de la zone 14 

Dispositions applicables à la zone industrielle troisième catégorie 14 

Article44 Définition de la zone 14 

Article45 Types d’occupations ou d’utilisations interdites 14 

Article46 Possibilités maximales d’utilisation du sol 14 

Article47 Hauteur maximale des constructions 14 

Article48 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publiques 14 

Article49 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes 15 

Article50 Implantation des constructions sur une même propriété 15 

Article51 Voirie  15 

Article52 Dispositions diverses 15 

Dispositions applicables à la zone rurale 15 

Article53 Définition de la zone 15 

Article54 Types d’occupations ou d’utilisations interdites 15 

Article55 Possibilités maximales d’utilisation du sol 15 

Article56 Hauteur maximale des constructions 16 

Article57 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes 16 

Article58 Implantation des constructions sur une même propriété 16 

Dispositions applicables à la servitude de portique 16 

Article59 Règle d'implantation  16 

Dispositions applicables à la zone non aedificandi 16 

Article60 Définition de la zone 16 

 

 

 



PLAN D’AMENAGEMENT DU CENTRE  SIDI KHIAR                                                            - VERSION HOMOLOGATION- 

 

REGLEMENT D’AMENAGEMENT  Page 4 

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Le présent règlement accompagne le plan d’aménagement du centre DE SIDI KHIAR 

(Province de Séfrou), document graphique auquel il est indispensable. 

Le présent règlement a pour objet  de définir les conditions d’aménagement du centre                   

de Sidi Khiar, le règlement est établi conformément au titre II, Article 8 et suivants 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 : 

 Loi n°25-90 promulguée par Dahir n°1-92-7 du 15 Hijja 1412 (17 juin 1992) relative aux 

lotissements, morcellements et groupes d’habitation ; 

 Le 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 ; 

 Le Décret n°2-92-832 du 27 rebia II 1414 (14 Octobre 1992) pris pour l’application de la 

loi n° 12-90 relative à l’urbanisme. 

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

affectés au culte musulman ; 

 Le Dahir du 28 Safar 1357 (29 Avril 1938)  portant création d’une zone  d’isolement 

autour des cimetières ; 

 Le Dahir n° 1-3-59 du 10 Rabie II 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 ; 

 Le décret n°2-92-832 du 27 Rabie II (14 Octobre 1992) portant promulgation de la loi n° 

11-03 relative à la protection et la mise en valeur de l’environnement ; 

 Le dahir n° 1-03-60 du Rabie 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 12-

03 relative aux études d’impact sur l’environnement ; 

 L’arrêté Viziriel du 22 Joumada II 1352 portant classement des établissements insalubres 

incommodes et dangereux ; 

 L’arrêté Viziriel du 15 Safar 1372 (4 novembre 1952) déterminant les mesures générales 

de protection et de salubrité applicables à tous les établissements dans lesquels est 

exercée une profession commerciale, industrielle ou libérale ; 

 L’arrêté viziriel du 22 Joumada II 1372 (9 Mars 1953) portant la réglementation de la 

hauteur sous plafond des locaux à usage d’habitation ; 

 Le décret n°2-64-445 du 21 Chaabane 1384 (26 Décembre 1964) définissant les zones 

d’habitat économique ; 

 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 ; 

 Le 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 de génie parasismique ; 

  Dahir n°1-03-58 du 10 rebia I 1424 (12 mai 2003) portant loi n°10-03 relative aux 

accessibilités ; 

  La circulaire n°65/DGUAAT/DUA/SJ du 30 Mars 1994 relative à la réglementation de 

la construction dans le milieu rural ; 

 Et toute réglementation relative au domaine de la construction et de l’urbanisme. 
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ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent règlement d’aménagement a pour objet de définir les dispositions réglementaires 

applicables au Plan d’Aménagement du centre de Sidi Khiar. 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 DU REGLEMENT 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux nouveaux morcellements, 

lotissements et constructions ainsi qu’aux modifications ou extensions des constructions 

existantes.  

Toutefois, les lotissements approuvés « ne varieture » 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. 

ARTICLE 3 : PERIMETRE D’AMENAGEMENT 

Le périmètre d’aménagement est délimité par la ligne polygonale passant par des points 

énumères de A à F dont les coordonnées Lambert sont : 

 Tous les points sont reliés entre eux par des lignes droites selon l’ordre dans lequel ils sont  

listés ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 4 : DIVISION DE L’AIRE COUVERTE PAR LE PLAN D’AMENAGEMENT EN 

ZONES ET SERVITUDES 

L’aire couverte par le plan d’aménagement comprend  différentes Zones et Servitudes,  

comme indiqué sur le plan par une représentation graphique appropriée figurant au niveau de la 

légende et répertorié dans son règlement et qui sont énumérées ci-après : 

- Tissu engagé à restructurer –TER- ; 

- Zone d'habitat continu en (R+2) -HC2-; 

- Zone d’habitat continu amélioré en (R+1) – HCA1- ; 

- Zone d’habitat continu amélioré en (R+2) – HCA2-; 

- Zone industrielle troisième catégorie  – IN3 - ; 

- Zone rurale -RA- ; 

- Zone de servitude non aedificandi. 

 

Point X Y 

A 538354.84 358500.00 

B 538401.46 356550.00 

C 539600.00 356550.00 

D 359600.00 357800.00 

E 540000.00 357800.00 

F 540000.00 358500.00 
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES ET  

EMPLACEMMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS 

NOMENCLATURE DES VOIES ET EQUIPEMENTS PUBLICS 

ARTICLE 5 : VOIES ET STATIONNEMENT PUBLICS 

Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Toutes les 

voies d’aménagement sont repérées sur le plan par un numéro et une emprise. Les voies de 

lotissement doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

- Les voies carrossables doivent avoir une emprise minimale de 12,00m et les parcs de 

stationnement doivent avoir un accès sans gène pour la circulation, le stationnement 

et la sécurité publique ; 

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un 

passage aménagé sur les fonds des parcelles de ses voisins dans les conditions fixées 

par la loi. 

 LES VOIES CARROSSABLES 

Font ou feront partie du domaine public, les voies carrossables (route et rue) figurées sur le plan  

et répertoriées avec leur largeur d’emprise au tableau ci-après : 

   - LES ROUTES : 

Désignation Emprise (m) Observations 

 

Route nationale 

n°08 

 

30  

Existante 

Prévoir une bande non aedificandi de 

10m de part et d'autre de l'emprise 

existante  

 
 

Route régionale 

714 

 

20 
Existante 

Prévoir une bande non aedificandi de 

10m de part et d'autre de l'emprise 

existante  
 

     - LES RUES : 

Désignation Emprise (m) Observations 

V n° 1 10 m A créer 

V n° 2 10 m A créer 

V n° 3 15 m A créer 

V n° 4 15 m A créer 

V n° 5 15 m A créer 

V n° 6 15 m A créer 

V n° 7 10 m A créer 

V n° 8 10 m A créer 

V n° 9 10 m A créer 

V n° 10 10 m A créer 

V n° 11 10 m A créer 

V n° 12 10 m A créer 

V n° 13 10 m Existante en partie sous forme de piste 

V n° 14 10 m A créer 

V n° 15 10 m A créer 

V n° 16 10 m A créer 

V n° 17 10 m A créer 
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- LES CHEMINS PIETONS 

Feront partie du domaine public, les chemins piétons figurés sue le plan, représentés dans le 

règlement par le symbole « C.P » et énumérés avec leur larguer d’emprise au tableau ci-après : 

Désignation Emprise (m) Observation 

CP 1 10 m Existant sous forme de piste 

CP 2  Variable Existant sous forme de piste 

CP 3 8 m A créer 

CP 4 8 m A créer 

CP 5 8 m A créer 

 CP 6 8 m A créer 

 CP 7 6 m A créer 

CP 8 6 m A créer 

CP 9 6 m A créer 
 

ARTICLE 6 : PLACES 

Feront partie du domaine public, les places indiquées sur le plan par une représentation 

graphique appropriée, désignées par le symbole « PL » énumérées et répertoriées comme suit : 

Désignation  Superficie (m²) Observation 

PL 1 2539 A créer 

PL 2 1066 A créer 

PL 3 147 A créer 

PL 4 707 A créer 

ARTICLE 7 : ESPACES VERTS PUBLICS 

Font ou feront partie du domaine public, les espaces verts représentés sur le plan par le 

dessin approprié, par le symbole « EV » numérotés et répertoriés comme suit : 

Désignation Superficie (m²) Nature Observation 

EV 1 1645 Square  A créer 

EV 2 2341 Square  A créer 

ARTICLE 8 : EQUIPEMENTS PUBLICS 

 Le plan d’aménagement réserve des emplacements pour des services publics et des 

installations de la vie sociale de différentes natures.  

L’implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et les 

hauteurs peuvent être définies selon les nécessités imposées par le fonctionnement, sous réserve 

d’avoir l’accord de la commission d’examen des plans, chargée de l’instruction des dossiers 

d’autorisation. 

 EMPLACEMENTS RESERVES AUX ETABLISSEMENTS  

 D’ENSEIGNEMENT : 

Ces installations  sont représentées sur le plan par des graphismes et des symboles appropriés 

et répertoriés comme suit:  

 

 

 

 

 

 

 

Dénomination Désignation Surface (m²) Observation 

E 01 Crèche  710 A créer 

E 02 Ecole primaire  1690 Existante  

E 03  Collège  8733 A créer 
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 EMPLACEMENTS RESERVES AUX ADMINISTRATIONS 

 Ces installations  sont représentées sur le plan par des graphismes et des symboles 

appropriés et répertoriés comme suit : 
 

 

 EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS DE SANTE 

 Cet installation est représentée sur le plan par un graphisme et un symbole 

approprié et répertorié comme suit : 

 

 
 

 

 EMPLACEMENTS RESERVES AUX ETABLISSEMENTS DE CULTE 

Ces services publics sont représentés sur le plan par des graphismes et les symboles appropriés 

et répertoriés comme suit : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EMPLACEMENTS RESERVES AUX RESERVES D'EQUIPEMENTS  

Ces installations  sont représentées sur le plan par des graphismes et des symboles appropriés et 

répertoriés comme suit : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 9 : ACCES AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Les lieux publics et à usage du public, notamment les locaux scolaires, de formation ainsi 

que les services et administrations doivent disposer de passages (rampes), ascenseurs et 

installations en vue de faciliter leur usage par les personnes handicapées.  

ARTICLE 10 : REGLEMENTATION PARASISMIQUE 

Les constructions devront être conçues et réalisées dans le respect des dispositions de la 

réglementation parasismique RPS 2000. 

ARTICLE 11 : QUOTA EN ESPACES VERTS DES LOTISSEMENTS 

 En plus des espaces libres des constructions et des parkings qui devront être aménagés, 

gazonnés et plantés, les lotissements devront destiner un minimum de 7% de la superficie brute du 

terrain à un espace vert groupé. Celui-ci fera l’objet d’une étude d’aménagement spécifique, qui 

une fois avalisée par l’administration, sera suivi d’exécution.   

 

 

 

 

Dénomination Désignation Surface en m² Observation 

A01 Commune  920 Existante  

A02 Caida  271 Existante  

Dénomination Désignation Surface en m² Observation 

S01 Dispensaire  2317 Existante  

Dénomination Désignation Surface (m²) Observation 

M 01 Mosquée 192 Existant 

M 02 Mosquée 256 Existant 

Dénomination Désignation Surface (m²) Observation 

P 01  Reserve d'équipement  4114 A créer 

P 02 Reserve d'équipement 550 A créer 
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TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES  

A L’ENSEMBLE DES ZONES 

ARTICLE 12 : PARCELLES EN PENTE 

 En considération de la nature accidentée d’une partie du site, le nombre de niveaux 

autorisé sur Rez de chaussée sera compté par rapport à la façade principale, de même que la 

hauteur des constructions sera mesurée de ce côté de l’édifice.  

 

ARTICLE 13 : DOMAINE HYDRAULIQUE 

 Toute autorisation de construire ou de lotir sur des terrains concernés par le domaine public 

hydraulique est tributaire du respect des servitudes relatives à ce domaine et des infrastructures 

existantes conformément à la réglementation en vigueur.  

ARTICLE 14 : SOUS SOL 

 Les sous sols sont autorisés et peuvent être partiels, ou correspondre à la totalité de la 

superficie du RDC, sans la dépasser, si la topographie du terrain l’exige, et si le branchement au 

réseau d’assainissement peut se faire par gravité, sous les conditions suivantes : 

- Le sous sol ne doit pas être habitable ; 

- Il doit être bien éclairé et aéré ; 

- Sa hauteur sous plafond sera de 2.50 mètre et la hauteur du sous bassement ne 

dépassera pas 1 mètre. 

 

TITRE IV :  DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX DIFFERENTES ZONES 

  
DISPOSITIONS APPLICABLES  

A LA ZONE DE TISSSU ENGAGE A RESTRUCTURER  -TER- 

 

ARTICLE 15 : 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 16 : 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 17, 18  et 19. 

 ARTICLE 17: TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITS 

 -  Les établissements industriels et les dépôts. 

 -  L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
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ARTICLE 18 : 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 des plafonds. 

ARTICLE 19 : 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 20 : 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 et  

 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) ; 

 

 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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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE  

D’HABITAT CONTINU EN (R+2) – HC2 - 

ARTICLE 21 : DEFINITION DE LA ZONE 

 La zone d’habitat continu en R+2,-HC2- est une zone urbaine dans laquelle la construction 

est permise sur l’ensemble des limites parcellaires de façon à créer un type d’habitat s’ouvrant sur 

une cour intérieure ou patio situé à l’angle de la parcelle. Les constructions sont destinées à 

l’usage d’habitation mono familial ou collectif.  

ARTICLE 22 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS 

 

Sont interdits dans la zone HC2 :  

 

- Les établissements industriels de première, deuxième et troisième catégorie. 

- Les entrepôts de plus de 120 m²  et les dépôts non couverts de matériaux et de 

combustibles solides. 

- Les constructions à caractère provisoire, campings et caravanes, 

- L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

ARTICLE 23 : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 

 

 

Le tableau ci-dessous indique la superficie et la largeur minimale des parcelles privatives : 

 

Dans la zone HC2 il n’est fixé ni C.O.S ni C.E.S. 

 

Surface minimale du 

lot (en m²) 
Surface minimale de la cour (en m²) Dimensions minimales 

de la cour 

S  80 12 4 x 3 

80 ≤ S < 120 16 4 x 4 

120 ≤ S < 200 16 % de la superficie du terrain Minimum de 4 de largeur 

S ≥ 200 20 % de la superficie du terrain Minimum de 4 de largeur 

 
Toutefois, si le rez-de-chaussée est destiné à recevoir du commerce sur la totalité de la 

parcelle,  la cour peut être prévue à partir du premier étage. 
 

 

 

 

ARTICLE 24 : 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.  

 

ARTICLE 25 : VOIES DE LOTISSEMENT 

 Les voies carrossables ne peuvent avoir des emprises inférieures à 12,00 m et les voies 

piétonnes ne peuvent être d’une largeur inférieure à 10,00 m, sauf si celles-ci sont prévues par le 

plan d’aménagement, et d’une manière générale, elles doivent être d’une emprise (L) supérieure 

ou égale à la hauteur (H) autorisée des constructions :   H≤L. 
 

 

 



PLAN D’AMENAGEMENT DU CENTRE  SIDI KHIAR                                                            - VERSION HOMOLOGATION- 

 

REGLEMENT D’AMENAGEMENT  Page 12 

 

ARTICLE 26 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

        AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

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 27 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX   

  LIMITES SEPARATIVES OU MITOYENNES 

 

  Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives, la cour aura une 

superficie minimale telle que définie dans le tableau ci-dessus : 

 
- Lorsque le RDC est  occupée  par le commerce, la cour sera observée à partir du 1er 

étage ; 

- Les lots ayant plus d’une façade sont dispensés de cour, en cas de nécessité une cour 

est à prévoir en respectant les règles de vis-à-vis et d’implantation telles que définit ci-

dessus ; 

- Pour les parcelles dont la superficie est inferieure ou égale à 60m² seules les cuisines 

pourront ouvrir sur le côté de la cour de 3 m. 

 

ARTICLE 28 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

    SUR UNE MEME PROPRIETE 

  

La distance séparant les façades en vis à vis, des constructions édifiées sur la même 

propriété, doit respecter les dispositions suivantes : 

- La distance séparant les façades en vis-à-vis, des constructions édifiées sur la même 

propriété, ne peut être inférieure à 8 m. 

ARTICLE 30 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 Le stationnement des véhicules sera assuré sur la parcelle privative, en sous-sol ou dans les 

cours, dans les conditions suivantes: 

- Une place de stationnement pour 300 m² de surface hors œuvre de logement ; 

- Une place pour 100 m² de surface hors œuvre d’activités commerciale ou artisanale. 

 

N.B. : Dimensions minimales des places de stationnement : 

- En surface : 2.30 m x 5.00 m 

- En sous-sol ou en élévation : 2.50 m x 5.00 m. 

Aucune affectation autre que le parking ne sera admise au sous-sol. 
 

ARTICLE 31 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS PRIVATIVES 

Les surfaces libres de constructions ou d'aires de stationnement doivent être engazonnées, 

plantées d'arbustes et d'un arbre haute tige au minimum pour 100 m² de surface plantés. 

 

Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d'un arbre haute tige pour 

deux places de stationnement. 
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Une partie de la superficie des lotissements sera réservée pour des aménagements publics 

divers : mails, jeux, jardins. 

 

Ces réservations en espace regroupé sous forme d’équipement (jeu, espace planté) 

représenteront 10 % de la superficie du lotissement après déduction des surfaces prévues pour les 

équipements publics, la voirie et le stationnement  des  véhicules  dans  le respect des Articles 30 

et 31 de la Loi 25-90.  

 

ARTICLE 32 : 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 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE  

D’HABITAT CONTINU AMELIORE EN (R+1) ,- HCA1-    

 

ARTICLE 33 : DEFINITION DE LA ZONE 

 La zone d’habitat continu amélioré en R+1,- HCA1- est une zone urbaine dans laquelle une 

zone de retrait d’une profondeur de trois mètres est à observer en façade par rapport aux voies 

prévues par le plan d'aménagement, l’espace ainsi dégagé est à traiter en jardinet. 

 Toutefois , ce recule n'est pas imposé par rapport aux voies créées dans le cadre d'un 

lotissement ou groupement d'habitation.    

La construction est permise sur le reste de la parcelle de façon à créer un type d’habitat 

s’ouvrant sur une cour intérieure ou patio situé à l’angle de la parcelle. Les constructions sont 

destinées à l’usage d’habitation mono familial ou collectif.  

 L’aménagement d’un sous sol, partiel ou total, n’y est pas autorisé, sauf dans les cas prévus 

par ce règlement. 

Toutefois, sont permises, dans cette zone, toutes activités touristiques, hôtelières ou 

d’animations et de loisirs, ainsi que les administrations et les équipements publics. 

ARTICLE 34 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS 

- Les établissements industriels de 1ère, 2ème et 3ème catégorie et des dépôts de 

produits inflammables et autres menaçant la sécurité des habitants ; 

- Les commerces et toute activité de production ou de service, sauf spécification 

contraire de ce règlement. Des zones commerciales peuvent être autorisées dans le 

cadre d’un projet de lotissement ou de groupe d’habitation 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

ARTICLE 35 : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 

- Il n’est fixé ni COS, ni CES ; 

- Tout lotissement ou groupe d’habitations dans cette zone doit réserver la voirie, 

parking et des places conformément aux règlements en vigueur ; 

- Les lots doivent avoir une superficie minimale de 120,00 m² et une larguer minimale 

de 10,00 m sur la façade ; 

- La surface minimale de la cour est de 16 m² avec une largeur minimale de 4 m.  

ARTICLE 36 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS. 

La hauteur des constructions, ne peut dépasser 8.5 m en R+1 

ARTICLE 37 : VOIES DE LOTISSEMENT 

 Les voies carrossables ne peuvent  avoir  des emprises inférieures à 12,00 m et les voies 

piétonnes ne peuvent être d’une largeur inférieure à 10,00 m, sauf si celles-ci sont prévues par le 

plan d’aménagement, et d’une manière générale, elles doivent être d’une emprise (L) supérieure 

ou égale à la hauteur (H) autorisée des constructions :   H ≤ L. 
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ARTICLE 38: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  

AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 

- Le mur de clôture de toute construction nouvelle doit s’implanter à l’alignement des 

voies ; 

- La hauteur de tout point d’une construction doit toujours être égale ou inférieur à la 

distance comptée horizontalement du point le plus proche de l’alignement opposé ; 

- En face d’un débouché de voie, la hauteur est calculée en considérant l’axe de 

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

 

ARTICLE 39 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  

AUX LIMITES SEPARATIVES OU MITOYENNES 

  Les cours ou patios peuvent être situés contre la limite séparative à condition d’être limités 

par un mur d’une hauteur égale à celle du R.D.C. ; 

  La superficie des cours et des patios est déterminée de la façon suivante : 

- La surface minimale de la cour, lorsqu’elle éclaire des pièces habitables, est de 

16,00m² ; 

-  La surface minimale de la cour sur la quelle donne la cuisine et la salle de bain est 

de 6,00 m² ; 

-  Les lots d’angles peuvent être dispensés de cour à condition que l’ensemble des 

pièces habitables et cuisine soient éclairés directement sur la façade. 

L’emplacement des cours doit tenir compte de l’état des lieux des constructions existantes et 

venir pour permettre l’intégration de la construction à un tissu existant par rapport aux parcelles 

mitoyennes, le maître d’œuvre doit présenter un plan d’assemblage de cour de la parcelle 

concernée et des cours mitoyennes justifiant cette intégration quand il est possible de le faire. 

 

ARTICLE 40 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

  Sur une même propriété, le distance séparant les façades en vis-à-vis ne peut être < à 8 m. 

 
ARTICLE 41 : STATIONNEMENT DES VEHICULE 

Le stationnement des véhicules sera assuré sur la parcelle privative en dehors des emprises 

publiques, en sous-sol ou dans les cours, dans les conditions suivantes : 

 

- Habitation : 1 place / logement ; 

- Bureaux : 1 place / 80 m² de surface construite hors œuvre ; 

- Commerce : 1 place / 50 m² de surface construite hors œuvre ; 

- Hôtels : 1 place pour 4  chambres et 1 place pour 20 m² de salle de restauration ; 

- Animation ; 1 place / 20 m² de surface construite hors œuvre. 

Pour tout projet touristique, hôtelier ou d’animation donnant sur la voie RR714, l’avis des 

Services chargés de la gestion des voies s’avère nécessaire. 

 

ARTICLE 42: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS PRIVATIVES 

Les espaces affectés au stationnement des véhicules devront être plantés à raison d’au 

moins un arbre de haute tige pour 100 m². En dehors des surfaces réservées au stationnement, tous 

les espaces non construits devront être traités en jardin, plantés et entretenus. 
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CHAPITRE 5: DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE  

D’HABITAT CONTINU AMELIORE EN (R+2) - HCA2- 

ARTICLE 43 : DEFINITION DE LA ZONE 

 La zone d’habitat continu amélioré en R+2,- HCA2- est une zone urbaine dans laquelle une 

zone de retrait d’une profondeur de trois mètres est à observer en façade par rapport aux voies 

prévues par le plan d'aménagement, l’espace ainsi dégagé est à traiter en jardinet. 

 Toutefois , ce recule n'est pas imposé par rapport aux voies créées dans le cadre d'un 

lotissement ou groupement d'habitation.    

La construction est permise sur le reste de la parcelle de façon à créer un type d’habitat 

s’ouvrant sur une cour intérieure ou patio situé à l’angle de la parcelle. Les constructions sont 

destinées à l’usage d’habitation mono familial ou collectif.  

 L’aménagement d’un sous sol, partiel ou total, n’y est pas autorisé, sauf dans les cas prévus 

par ce règlement. 

Toutefois, sont permises, dans cette zone, toutes activités touristiques, hôtelières ou 

d’animations et de loisirs, ainsi que les administrations et les équipements publics. 

ARTICLE 44 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS 

- Les établissements industriels de 1ère, 2ème et 3ème catégorie et des dépôts de produits 

inflammables et autres menaçant la sécurité des habitants. 

-  Les commerces et toute activité de production ou de service, sauf spécification contraire 

de ce règlement. Des zones commerciales peuvent être autorisées dans le cadre d’un projet 

de lotissement ou de groupe d’habitation. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

ARTICLE 45 : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 

- Il n’est fixé ni COS, ni CES ; 

- Tout lotissement ou groupe d’habitations dans cette zone doit réserver la voirie, parking et 

des places conformément aux règlements en vigueur  

- Les lots doivent avoir une superficie minimale de 120,00 m² et une larguer minimale de 

10,00 m sur la façade ; 

-  La surface minimale de la cour est de 16 m² avec une largeur minimale de 4 m.  

ARTICLE 46 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions, ne peut dépasser 21 m en R+1 

ARTICLE 47 : VOIES DE LOTISSEMENT 

 Les voies carrossables ne peuvent  avoir  des emprises inférieures à 12,00 m et les voies 

piétonnes ne peuvent être d’une largeur inférieure à 10,00 m, sauf si celles-ci sont prévues par le 

plan d’aménagement, et d’une manière générale, elles doivent être d’une emprise (L) supérieure 

ou égale à la hauteur (H) autorisée des constructions :   H ≤ L. 

ARTICLE 48: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

 ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
- Le mur de clôture de toute construction nouvelle doit s’implanter à l’alignement des voies ; 
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-  La hauteur de tout point d’une construction doit toujours être égale ou inférieur à la 

distance comptée horizontalement du point le plus proche de l’alignement opposé ; 

 

- En face d’un débouché de voie, la hauteur est calculée en considérant l’axe de l'alignement 

fictif, joignant les deux angles de cette voie. 

 

ARTICLE 49: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES OU MITOYENNES 

 

 Les cours ou patios peuvent être situés contre la limite séparative à condition d’être limités 

par un mur d’une hauteur égale à celle du R.D.C.  

 

 La superficie des cours et des patios est déterminée de la façon suivante : 

 
- La surface minimale de la cour, lorsqu’elle éclaire des pièces habitables, est de 16,00 m² ; 

- Les lots d’angles peuvent être dispensés de cour à condition que l’ensemble des pièces 

habitables et cuisine soient éclairés directement sur la façade. 

 

L’emplacement des cours doit tenir compte de l’état des lieux des constructions existantes et 

venir pour permettre l’intégration de la construction à un tissu existant par rapport aux parcelles 

mitoyennes, le maître d’œuvre doit présenter un plan d’assemblage de cour de la parcelle 

concernée et des cours mitoyennes justifiant cette intégration quand il est possible de le faire. 

 

ARTICLE 50: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Sur une même propriété, le distance séparant les façades en vis-à-vis ne peut être < à 8 m. 

ARTICLE 51: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS PRIVATIVES 

 

Les espaces affectés au stationnement des véhicules devront être plantés à raison d’au moins 

un arbre de haute tige pour 100 m². En dehors des surfaces réservées au stationnement, tous les 

espaces non construits devront être traités en jardin, plantés et entretenus. 

 

ARTICLE 52: STATIONNEMENT DES VEHICULE 

 

Le stationnement des véhicules sera assuré sur la parcelle privative en dehors des emprises 

publiques, en sous-sol ou dans les cours, dans les conditions suivantes : 

- Habitation : 1 place / logement ; 

- Bureaux : 1 place / 80 m² de surface construite hors œuvre ; 

- Commerce : 1 place / 50 m² de surface construite hors œuvre ; 

- Hôtels : 1 place pour 4  chambres et 1 place pour 20 m² de salle de restauration ; 

- Animation ; 1 place / 20 m² de surface construite hors œuvre. 

Pour tout projet touristique, hôtelier ou d’animation donnant sur la voie RR714, l’avis des 

Services chargés de la gestion des voies s’avère nécessaire. 

 

 
 
 

 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE  

INDUSTRIELLE DE TROISIEME CATEGORIE -IN3- 

 

ARTICLE 53 : DEFINITION DE LA ZONE 

  



PLAN D’AMENAGEMENT DU CENTRE  SIDI KHIAR                                                            - VERSION HOMOLOGATION- 

 

REGLEMENT D’AMENAGEMENT  Page 18 

 

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 54 : 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 55 : 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. 

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 56 : 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 57 : 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.  
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ARTICLE 58 : 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 4m de large minimum doit être prévue 

obligatoirement à partir du 1er étage. 

 

ARTICLE 59 : 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. 

ARTICLE 60 : 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. 

PLANTATIONS  

Les plantations doivent être prévues à raison d’un arbre haute tige pour deux places de 

stationnement. 

ARTICLE 61 : 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. 

 

 

 

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE RURALE 

  

ARTICLE 62 : 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’activité agro-

industrielles, si elles sont directement liées à l’agriculture ou l’élevage et nécessitent un sol 
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agricole, et sous condition qu’elles ne puissent pas être incorporées à la zone industrielle, en raison 

de nuisances, inacceptables en milieu urbain, qu’elles entrainent. 

 

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. 

 

En outre, il est admis dans cette zone l’implantation de petits groupes d’enseignement 

primaire avec un sans logement de fonction. 

 

ARTICLE 63 : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS 

 

         Sont interdit dans la zone R.A. : 

- Les lotissements de quelque nature qu’ils soient ; 

- Les activités industrielles, autres que les activités agro-industrielles ; 

- Les activités commerciales, de bureaux, touristiques ou hôteliers ; 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ; 

ARTICLE 64: POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 

- La superficie minimale des parcelles constructibles est de 10000,00 m²  avec 25,00 m de 

façade sur voie ou piste ; 

- 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.  

- Les constructions devront être implantées en observant un recul de 10 m par rapport à la 

route ou la piste d’accès ; 

- La superficie constructible au sol ne doit pas dépasser 1/10 de la superficie de la parcelle 

sans dépasser 300,00 m² s’il s’agit d’un usage agricole et 200 m² s’il s’agit d’une 

habitation. 

- La construction d’un étage, destiné uniquement à l’habitat, est autorisée sur une partie 

équivalente à la moitié de la surface construite au R.D.C et sans dépasser 100,00 m².  
 

ARTICLE 65 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur maximale est de 8m et R+1 pour l’habitat. Il n’est pas fixé de hauteur 

maximale pour les constructions liées à l’exploitation agricole et celles qui correspondent aux 

activités agro-industrielles. 

ARTICLE 66 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 

PUBLIQUES 

Toute construction doit observer un recul minimal de : 

- 20 m par rapport à l’emprise des pistes classées ; 

- 30 m par rapport à l’emprise des routes secondaires ; 

- 50 m par rapport à l’emprise des routes principales. 

ARTICLE 67 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES OU MITOYENNES 

Les constructions doivent respecter un recul minimal de 15m par rapport à toutes les 

limites séparatives. 

ARTICLE 68 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE  
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La distance minimale séparant deux constructions sur une même propriété sera égale à 

deux fois la hauteur de la construction la plus élevée : L>2H.  

ARTICLE 69 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement  des véhicules  doit être assuré en dehors de la voie publique. 

ARTICLE 70 : CONDITIONS PARTICULIERES 

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 sévices 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 9: DISPOSITIONS APPLICABLES  

ALA ZONE DE SERVITUDE NON AEDIFICANDI 

 

ARTICLE 61: DEFINITION DE LA ZONE 

 La servitude non aedificandi est liée au domaine hydraulique, à l’emprise d’une chaàba, à 

une zone inondable, à la nature trop accidenté du terrain, à la servitude d'un cimetière ou à la 

servitude d'une ligne électrique. Ces zones sont représentées par un graphisme approprié sur le 

plan d’aménagement.  

 Dans ces zones, toute construction de quelque nature que ce soit est formellement interdite. 

Toutefois, des voies de circulation, des aménagements récréatifs et des espaces verts peuvent y 

être autorisées afin de sauvegarder ces espaces des risques de pollution notamment les dépôts 

d’ordures non contrôlés ou les constructions non réglementaires.  

 


