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Le présent règlement accompagne le plan d’aménagement du centre Ouled Mkoudou (Province 

de Sefrou), document graphique auquel il est indissociable. 

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

Mkoudou, 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 Rabia II 1414 (14 Octobre 1992) pris pour l’application de la loi 

n° 12-90 relatives 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 ; 

 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. 

 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 ; 

 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.  
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 Dahir du 1er juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine public.  

 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. 

 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 ; 

 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°2-12-682 du 17 rejeb 1434 (28 mai 2013) modifiant le décret n° 2-02-177  du 9 hija 

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

accessibilités ; 

 La loi 61-00 portant statut des établissements touristiques. 

 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. 

 

 
 

 

 

 

Nb :  
Dans les zones à risques déterminées graphiquement ou non- (Pente Raide, Glissement de 

terrain, Inondations, lignes électriques de moyenne et haute tension …), les autorités 
compétentes sont appelées à exécuter les travaux de protection nécessaires.  

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/185466.htm
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TITRE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
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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 d’Ouled Mkoudou. 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 règlement 

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 variétur », avant la date d’approbation du présent Plan 

d’Aménagement, continuent à être valides. 

Les minimums parcellaires et les largeurs minimales des façades définies dans ce règlement ne s’appliquent 

pas aux parcelles privatives insérées dans un parcellaire existant avant approbation du présent plan 

d’aménagement. Ces minimums seront fixés ultérieurement pour chaque zone. 

 

Article 3 : périmètre d’aménagement 

Le périmètre d’aménagement est délimité par la ligne polygonale passant par des points énumères de P01 
à P42 dont les coordonnées Lambert sont : 

Point X Y Point X Y Point X Y 

P01 580.400 358.410 P15 581.961 357.547 P29 582.251 357.045 

P02 580.540 358.460 P16 582.045 357.523 P30 582.250 357.209 

P03 580.859 358.286 P17 582.515 357.542 P31 582.035 357.217 

P04 581.131 358.081 P18 582.631 357.538 P32 581.782 357.083 

P05 581.331 358.163 P19 583.515 357.384 P33 581.386 357.145 

P06 581.270  358.321 P20 583.570 357.319 P34 581.319 357.221 

P07 581.233 358.462 P21 583.591 357.091 P35 581.274 357.366 

P08 581.269 358.502 P22 583.604 357.056 P36 581.212 357.494 

P09 581.502 358.647 P23 583.557 357.011 P37 580.932 357.820 

P10 581.652 358.390 P24 583.337 356.952 P38 580.718 357.946 

P11 581.757 358.188 P25 583.293 356.921 P39 580.682 357.937 

P12 581.791 358.026 P26 583.104 356.811 P40 580.484 357.974 

P13 581.821 358.006 P27 582.821 356.889 P41 580.298 357.982 

P14 581.863 357.525 P28 582.564 356.991 P42 580.243 358.132 
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          Tous les points sont reliés entre eux par des lignes droites ou courbes selon l’ordre dans lequel ils sont 
listés ci-dessus. 

Article 4 : division de l’aire couverte par le plan d’aménagement 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 : 

 Au TITRE II pour les zones urbaines : 

 Zone d’habitat engagé à trois niveaux « He » (R+2) ; 

 Zone d’Habitat continu à trois niveaux « Hc2 » (R+2) ; 

 Zone d’Habitat de Type Villa isolée « V » ; 

 Zone d’activités industrielles et/ou artisanales non polluantes « ZAE ». 
 

 Au TITRE III pour : 

  Zones rurales ou naturelles « ZNR ». 

 Au TITRE IV pour : 

 Zones des Servitudes Non Aedificandi « ZNA ».  

Article 5 : voies et parcs de stationnement 

Toutes les voies existantes sont représentées sur le plan d’aménagement et sont répertoriées. 

Les routes dont l'emprise réglementaire est égale ou supérieure à 30 mètres doivent être aménagées avec 

des contre allées de part et d’autre et des voies spécialement destinées aux deux roues (motocyclettes et 

bicyclettes) dans un souci d’amélioration des conditions de sécurité et de circulation. 

Les parcs de stationnement publics existants et à créer sont figurés et la nomenclature en indique leur 

nature.  

Article 6 : équipements publics 

Le plan d’aménagement affecte ou réserve des terrains pour des équipements publics de différentes natures. 

Les nomenclatures précisent qu’il s’agit d’équipements existants ou d’équipements à créer, leur nature et leur 

affectation. 

Les règles de hauteur et d’implantation par rapport aux limites séparatives sont fixées par la réglementation 

des secteurs dans lesquelles ils sont situés. 
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Article 7 : espaces verts publics 

Les espaces verts publics : grands espaces plantés ou non, à usage récréatif ou simplement paysagers, 

parcs et jardins publics, places plantées, sont indiqués au plan d’aménagement et la nomenclature en précise 

la nature et les conditions d’utilisation et d’aménagement, qu’ils soient existants, à aménager ou à créer. 

Sur les terrains affectés à ces espaces verts publics, toute construction est interdite. 

Article 8 : occupation temporaire du domaine public 

Toute occupation du domaine public est soumise à l’autorisation de la commune. Elle est, en tout état de 

cause, assortie de l’obligation de libérer immédiatement l’emprise publique à l’annonce d’une intervention 

d’urgence. (Incendie, transport sanitaire, intervention de la protection civile,). 

Article 9 : protection, utilisation et entretien des sources  

Une source qui n’aurait pas fait l’objet d’un captage régulier (chambre de captage et de protection assurée 

contre la pollution) ne peut être exploitée privativement ou collectivement (par des établissements publics ou 

privés) pour d’autres besoins que l’arrosage des jardins publics ou le nettoyage des aires revêtues sous réserve 

des autorisations prévues par la réglementation en vigueur. 

Les travaux, éventuellement nécessaires pour modifier l’utilisation de ces sources ou le réseau de distribution 

de leur eau, doivent être impérativement confiés à l'organisme ayant en charge le réseau. 

Article 10 : zones non soumises à règlementation  

Ne sont pas soumises à la réglementation du Plan d’Aménagement, les zones ci-après : 

 La zone des Palais, Demeures et Résidences Royaux 

 Les zones des installations militaires, lorsque celles-ci ne sont pas destinées à la 

construction de logements collectifs, mais à des équipements et installations militaires et 

sécuritaires uniquement. 

Article 11 : types d’occupation ou d’utilisation interdits 

Sont interdits dans les limites du plan d’aménagement du centre d’Ouled Mkoudou, les types d’occupation 

ou d’utilisation du sol ci-après, auxquelles s’ajoutent les interdictions complémentaires stipulées dans les 

différentes zones ou secteurs : 

 Les établissements industriels polluants ; 
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 L’ouverture de carrières, les affouillements et exhaussement de sol autres que ceux que prévoit le plan 

d’aménagement ; 

 Les constructions précaires, à l’exclusion des abris temporaires de chantier, requis pour des travaux 

importants et qui doivent être démolis en fin de chantier ; 

 Les terrains de stationnement de caravanes ou de campings.  

Article 12 : cimetières 

Il est indiqué sur le plan par un symbole approprié. Il constitue un espace clôturé et planté dont le 

gardiennage et la maintenance sont à la charge de la commune.  

Tous les cimetières doivent se conformer aux dispositions du dahir du 28 Safar 1357 (29 avril 1938) portant 

création d’une zone d’isolement autour des cimetières dans les villes nouvelles, notamment la zone d’isolement 

de 30m de largeur où il est interdit de construire et la zone de 70m où sont interdits les établissements bruyants 

tels que (salles de spectacles, débits de boissons, industries classées, terrains de jeux…etc.), autour des 

cimetières recevant des sépultures et des cimetières désaffectés depuis moins de cinq ans. 

Toutefois, pour la servitude non aedificandi relative à la bande de 30 mètres des cimetières existants et dont 

les constructions y sont existantes, les prescriptions suivantes sont autorisées : 

 Les menus travaux concernant les réfections ; 

 La surélévation y 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 avoisinnates. 

Article 13 : mesures transitoires 

Les cahiers de charges des lotissements autorisés et réceptionnés avant la clôture de l’enquête publique 

relative au présent plan d’aménagement, demeureront applicables uniquement pour les lotissements concernés, 

même si certaines de leurs dispositions ne sont pas conformes au présent règlement ; à l’exception de celles 

qui sont de nature à entraver la réalisation des objectifs majeurs du plan d’aménagement. 

Article 14 : parcelles en pente 

Pour les parcelles en pente, les dispositions seront contrôlées par rapport à l’axe des façades principales 

des parcelles où la construction concernée doit respecter le nombre d’étages permis au niveau du secteur. 
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Article 15 : dispositions relatives aux risques 

L’application des dispositions du règlement parasismique RPS 2000 est impérative dans la mise en œuvre 

de ce présent règlement d’aménagement, aussi bien dans la phase de conception architecturale que dans la 

phase de calcul de structure. Toutefois, si le RPS 2000 est modifié, l’application du nouveau règlement est 

obligatoire et se substituera à l’ancien. 

Les dispositions des études sur les risques d’inondation devront être prises en considération dans toutes 

autorisations de construire ou de lotir. 

Article 16 : dispositions relatives aux commerces  

Le rez-de-chaussée des constructions, peut éventuellement, être occupé par l'artisanat, ou des petits 

commerces de proximité si l'emprise de la voie est supérieure ou égale à 12.00m. Toutefois, dans les secteurs 

engagés, cette emprise est ramenée à 10.00m lorsque la rue dans laquelle est situé le projet d’ouverture de 

commerce est située est engagée à plus de 50 %. 

La hauteur sous plafond minimale des commerces est de 4,00 m, ces derniers doivent également prévoir un 

cabinet d’aisances. 
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TITRE II 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES   
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE He 
 

 Destination de la zone  

 

La zone He est une zone urbaine déjà engagée et dans laquelle la fonction résidentielle est prédominante et se 
réalise sous forme de constructions d’immeubles collectifs à réaliser en alignement des voies ; le développement 
des activités d’accompagnement du logement, en commerces de proximité, en bureaux et en artisanat de 
service y est possible. 

La zone He correspond à un tissu irrégulier issu de morcellements et de constructions clandestins 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 mentionnés ci-dessus, 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 autres dispositions applicables à la zone 
He. 

 Types d’occupation ou d’utilisation interdits 

Dans l’ensemble de la zone He, sont interdits : 

 Les établissements industriels de 1ére, 2éme catégorie et 3éme catégorie et les dépôts ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 Les établissements hôteliers à l’exception des auberges. 
 

 Possibilité maximale 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. 

 Hauteur maximale des constructions 

Les constructions, acrotère et parapet de terrasses accessibles non compris, ne peuvent dépasser les 

hauteurs et le nombre de niveaux suivants : 11,00 m et R+2. 

La hauteur étant comptabilisée au niveau supérieur de la dernière dalle du deuxième étage. Au-dessus de 

ces hauteurs sont autorisés les parapets de terrasses accessibles dont l’élévation maximale est de 1,20m, 

les cages d’escaliers et les machineries d’ascenseurs toutes deux d’une hauteur maximale de 2,50m. 

 Si l’emprise de la voie est inférieure à 10 mètres, la hauteur maximale et le nombre de niveaux 

est fixé selon l’emprise de la voie (L) : 

 Si L<6m, H= 7,60m et R+1 avec un 2ème étage en retrait de 3m par rapport à 

l’alignement ; 
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 Si 6L<8m, H= 7,60m et R+1 avec un 2ème étage en retrait de 2m par rapport à 

l’alignement ; 

 Si 8L>10, H=11,00m et R+2. 

Le minimum parcellaire et la largeur minimale, indiqués au tableau ci-dessus s’appliquent aux parcelles 

privatives qui résultent d’un lotissement. Ces minimas ne s’appliquent pas aux parcellaires déjà existants. 

Toutefois les règles du prospect doivent y être respectées en cas de lotissement en R+2. 

 Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques 

Sauf volonté exprimée sur le plan d’aménagement, toute construction nouvelle doit être implantée à 

l’alignement sur voie, sur au moins les 2/3 de la largeur de la parcelle. 

 Implantation par rapport aux limites mitoyennes et fond de parcelle 

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.  

En cas de logements à patio ou cour, ces derniers doivent avoir une superficie minimale comme suit : 

 9 m² (3 m x 3 m), si la superficie de la parcelle est inférieure à 80 m² ; 

 12 m² (4 m x 3 m) si la superficie de la parcelle est comprise entre 80 m² et 100 m² ; 

 16 m² (4 m x 4 m) si la superficie de la parcelle est supérieure à 100 m². 

. 

 Implantation des constructions sur une même propriété  

La distance séparant les façades en vis-à-vis devra être au moins égale à la hauteur de la façade la plus 

haute avec un minimum de 8,00 m : L ≥ H avec un minimum de 8,00m. 

 Emprises des voies carrossables à créer   

Dans le cas de nouveaux lotissements, les emprises minimales des voies carrossables à créer après lotissement 

ou constructions doivent être supérieures ou égales à : 

 10.00mlorsque le rez de chaussée n’est pas destiné à recevoir du commerce ; 

 12.00mlorsque le rez de chaussée reçoit du commerce ; 

 Stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules, qui doit être assuré en dehors des chaussées réservées à la circulation, doit 
être prévu dans le cadre du lotissement. 

Sont à prévoir : 

 Une place de stationnement pour 100 m2 nette lotie ; 

 Une place pour 100 m² de surface hors - œuvre d’activité commerciale ou artisanale ; 

Les dimensions minimales des places de stationnement sont comme suit :  

 En surface : 2.30m x 5.00m ; 

 En sous-sol : 2.50m x 5.00m. 
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Hc3 (R+2) 
 Définition de la zone. 

La zone Hc3 est une zone urbaine dans laquelle la fonction résidentielle est prédominante et se réalise sous 

forme de constructions d’immeubles collectifs à réaliser en alignement des voies ; le développement des 

activités d’accompagnement du logement, en commerces de proximité, en bureaux et en artisanat de service y 

est possible. 

 Types d’occupation ou d’utilisation interdits. 

Sont interdits dans la zone Hc. 

· Les établissements industriels et les dépôts. 

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

· L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 Possibilités maximales d’utilisation du sol 

Il n’est fixé ni coefficient d’emprise au sol (CES) et ni coefficient d’occupation des sols (COS) dans la zone. 

 Pour être constructibles, les parcelles créées postérieurement à l’approbation du présent 

règlement d’aménagement devront avoir une surface minimale de 100m² et 10.00m de large ; la 

largeur de la façade ne peut en aucun cas être inférieure aux 2/3 de la profondeur de la parcelle. 

Ce minimum parcellaire ne s’applique pas aux terrains insérés dans un parcellaire existant avant 

homologation du plan d’aménagement. Toutefois ils sont soumis aux autres dispositions du 

présent règlement et ce quel que soit la superficie des parcelles. 

 Pour les lots d’angle, les possibilités d’occupation du sol sont limitées par les règles de prospect 

et les plafonds des hauteurs. Toutefois, si dans ce cas, le lot doit comporter une cour pour des 

raisons d’éclairage et d’aération, les dimensions minimales doivent être respectées notamment 

l’article relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives et mitoyennes. 

 Si le RDC est entièrement commercial, il peut être couvert sur la totalité. 

 Hauteurs maximales des constructions. 

Les constructions, acrotère et parapet de terrasses accessibles non compris, ne peuvent dépasser les 

hauteurs et le nombre de niveaux suivants : 11,00 m et R+2. 

La hauteur est comptée au milieu de la façade, du niveau du trottoir jusqu’au niveau supérieur de la dalle 

haute du deuxième étage ; 

Au-dessus de hauteurs sont autorisés les parapets de terrasses accessibles dont l’élévation maximale 

est de 1,20m, les cages d’escaliers et les machineries d’ascenseurs s’il y’a lieu, toutes deux d’une hauteur 

maximale de 2,50m. 

Le minimum parcellaire et la largeur minimale, indiqués au tableau ci-dessus s’appliquent aux parcelles 

privatives qui résultent d’un lotissement. Ces minimas ne s’appliquent pas aux parcellaires déjà existants. 

Toutefois les règles du prospect doivent y être respectées. 

 Soubassement et sous-sol 

Le niveau principal du Rez-de-chaussée habitable ne peut être surélevé de plus de 1,00m par rapport au trottoir 

fini, calculé à l’endroit de l’entrée principale. 

Le sous-sol ne sera autorisé que lorsque la topographie du terrain le permet. Dans ce cas, la hauteur sous 

plafond sera de 2,60 m, sauf contrainte particulière liée à la topographie du terrain et ne comprendra aucune 

pièce habitable. 
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 Implantation et hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 

Sauf volonté exprimée sur le plan d’aménagement, toute construction nouvelle doit être implantée à l’alignement 

sur voie, sur au moins les 2/3 de la largeur de la parcelle. 

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. 

 Implantation des constructions par rapport aux limites latérales ou mitoyennes. 

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives. Au cas de logements à patio ou cour, ces 

derniers doivent avoir une superficie minimale de 16m² avec une largeur minimale de 4m. 

 Implantations des constructions sur une même propriété. 

La distance séparant les façades en vis-à-vis devra être au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute 

avec un minimum de 8,00 m : L ≥ H avec un minimum de 8,00m. 

 Stationnement des véhicules. 

Le stationnement des véhicules, qui doit être assuré en dehors des chaussées réservées à la circulation, doit 

être prévu dans le cadre du lotissement. 

Sont à prévoir : 

 Une place de stationnement pour 200 m² de surface hors- œuvre de logement. 

 Une place pour 150 m² de surface hors- œuvre d’activité commerciale ou artisanale. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre haute tige pour 2 places. 
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE DES VILLAS ISOLEES 
 Définition de la zone. 

La zone V est une zone urbaine dans laquelle la fonction résidentielle est prédominante et se réalise sous forme 
de constructions de villas en ordre discontinu, tout en étant destinée à la construction de villas de type villas 
isolées. La zone V peut aussi recevoir les services d’accompagnement du résidentiel formant centralité, tel que 
les petites activités commerciales ou de bureaux ; 

 Types d’occupation ou d’utilisation interdits. 

 
Sont interdits dans la zone : 

 Tous les établissements industriels, commerciaux, d’artisanat et les dépôts. (Toutefois, si l’importance 
d’un lotissement ou d’un groupe d’habitation le justifie, la création d’un noyau commercial isolé est 
admise). 

 La réalisation de constructions destinées à l’habitat collectif. 

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

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

Toutefois, si l’importance d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations le justifie, la création d’un noyau 
commercial isolé est admise. Ce noyau commercial ne devra pas dépasser, 8.50m de hauteur et R+1 y compris 
toute superstructure. La parcelle recevant ce noyau dégagera 30 % d’espace vert et 01 place de stationnement 
pour 30m² de surfaces cumulées de planchers. 

 Possibilités maximales d’utilisation du sol. 

Pour cette zone, il n'est fixé ni C.O.S., ni emprise au sol, le minimum parcellaire est de 350 m² et 17.00 m de 
large ; 

Ces surfaces ne s’appliquent pas aux terrains insérés dans un parcellaire existant, avant homologation du plan 
d’Aménagement. Toutefois, elles sont soumises aux autres dispositions du présent règlement. 

 Hauteurs maximales des constructions 

Les constructions ne peuvent dépasser la hauteur et le nombre de niveaux suivants :8,50m et R+1. 
Les terrasses peuvent être accessibles et la hauteur du parapet est de 1,20 m au-dessus de la hauteur 
autorisée. 
 

 Soubassement 

Le niveau principal du Rez-de-chaussée ne peut être surélevé de plus de 1,00m par rapport au trottoir fini, 
calculé à l’endroit de l’entrée principale. 

Des encorbellements ne dépassant pas 1,00m de saillie peuvent être prévus sur les zones de retrait de 5m. 

 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives ou 

mitoyennes. 

Toutes les constructions doivent observer un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement sur voie et de 4m 
minimum par rapport aux murs mitoyens latéraux et de fond. 

 Implantation des constructions sur une même propriété  
La distance minimale séparant les façades en vis-à-vis de constructions édifiées sur une même propriété sera 
égale ou supérieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé : H inférieure ou égale à L, avec un minimum de 8 m 
au premier niveau. 
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 Dépendances 

- Les sous-sols 
Les constructions peuvent comporter des sous-sols dont la superficie couverte ne doit pas dépasser l’emprise 
construite au sol de la villa, et ne doit en aucun cas empiéter sur les zones de retrait. 
Les sous-sols ne peuvent pas être utilisés comme des logements indépendants et ne doivent donc pas 
comporter d’entrées indépendantes. Leur hauteur sous plafond fini ne doit pas dépasser : 2.50m. 
- Les constructions annexes (garage, buanderie ...) peuvent être prévues et leurs surfaces sont exclues des 
superficies couvertes autorisées. Cependant elles ne peuvent pas dépasser 40m² hors œuvre et leur hauteur 
ne peut dépasser 2,50 m hors tout fini y compris l’acrotère. Elles ne peuvent empiéter sur la zone de retrait 
donnant sur la voie publique. 

 Clôture 

Le mur de clôture en façade principale ne doit pas dépasser la hauteur finie de 1,50m par rapport au trottoir. 
Au-dessus de cette hauteur peuvent être ajoutées 0,50 m en claire-voie de sorte que la hauteur finie de la 
clôture ne puisse dépasser 2,00m. 
Les murs mitoyens latéraux et de fond ne doivent pas dépasser la hauteur de 2,20m et peuvent être conçus en 
plusieurs niveaux selon la topographie du terrain sans que la hauteur moyenne ne dépasse les 2,20m. 

 Stationnement des véhicules. 

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

 Une place par logement. 
 Une place pour 50m² de surface construite hors–œuvre pour les équipements commerciaux. 

 Plantations 

Doivent être plantés avec engazonnement, arbustes et un arbre haute tige au minimum pour l00 m² de surface 
plantée : 

 Les reculs sur voies. 
 Les surfaces des parcelles privatives, non occupées par des constructions. 
 Les aires de stationnement. 
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CHAPITRE 4 : ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES NON POLLUANTES : ZAE 
 Définition de la zone 

La zone ZAE est une zone réservée aux activités industrielles et/ou artisanales traditionnelles ou mécanisées 
non polluantes, qui répondent aux normes de sécurité et d’hygiène, de même et compte tenu du potentiel 
oléicole de la commune, peuvent également être acceptées des huileries modernes ayant l’acceptabilité de 
l’étude d’impact environnementale. 

 Types d’occupation interdits 

Y sont interdits :  

 Les lotissements et groupements réservés à l’habitat. 

 Les équipements socio-collectifs et les ensembles commerciaux ; 

 Les équipements touristiques ; 

 Les constructions à caractère provisoire. 

 Servitudes d’implantation 

Dans la zone d’activité, les lots sont définis comme suit : 

COS CES Surface minimale Largeur minimale 

libre libre 200 m2 10m 

 
Seuls les lots de 120m² et plus peuvent comporter des sous-sols à condition de satisfaire aux règles de 
sécurité.  
 

 Hauteurs maximales des constructions  

Les constructions ne pourront pas dépasser les hauteurs et le nombre des niveaux suivants :  
08.50 m et R+1. 

 La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à 04.00 m, 

 La hauteur étant comptabilisée au niveau supérieur de la dernière dalle. 
Dans la zone ZAE les lots ne peuvent comporter aucun logement. 

 Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques 

L’implantation à l’alignement est obligatoire sur au moins la moitié (1/2) de la largeur de la façade sur voie. 

 Implantation par rapport aux limites mitoyennes et fond de parcelle : 

 
Un recul franc minimal de 4.00 m sur fond de parcelle doit être prévu sur toute la largeur de la parcelle et la 

construction en mitoyenneté est imposée avec des murs coupe-feu.  

 Emprises des voies carrossables à créer 

Les emprises des voies carrossables à créer après lotissement ou constructions doivent avoir une emprise 
minimale de 10,00 m. 

 Stationnement 

Il est exigé pour chaque 100m² de surface couverte, une place de stationnement à l’intérieur du lot, de manière 
à ne pas encombrer les voies publiques. Si l’activité exige des véhicules utilitaires tels camionnettes, camions 
ou autres, l’espace pour leur stationnement doit être prévu à l’intérieur des lots. Ils seront aménagés de manière 
à permettre toutes les manœuvres d’entrée et de sortie et toutes les opérations de chargement ou 
déchargement, de manière aisée sans provoquer de gêne pour la circulation extérieure. 

 Clôtures 

Les murs de clôtures en façade doivent avoir une hauteur maximale de 1,5m. Ils peuvent être surmontés de 
grilles métalliques de manière à ce que la hauteur totale mur et grille compris ne puisse dépasser 2,50 m. 
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TITRE III 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RURALES OU 

NATURELLES « ZNR » 
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 Définition de la zone ZNR 

Elle comprend l’ensemble des terrains à vocation strictement agricole. Elle se compose de parcelles sur 
lesquelles peut être réalisé 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 ZNR, est admise 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,  

 Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits 

Sont interdits dans la zone ZNR : 
1. Les lotissements ; 
2. Les activités industrielles, autres que les activités agro-industrielles ; 
3. Les activités commerciales, de bureaux, touristiques ou d’hôtelières ; 
4. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 Possibilités maximales d’utilisation du sol 

Dans la zone ZNR, les possibilités maximales d’utilisation 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 1/50 de la surface du terrain sans dépasser 800 m² au sol et avec 
une surface minimale constructible au sol de 100 m², quelle que soit le minimum parcellaire mais dans le 
respect des articles ci-après ; 

Les parcelles de terrains devront avoir une superficie minimale de 10.000 m² et une largeur minimale de 50 m. 

Une seule construction sera autorisée par parcelle. 

Toutefois, et en raison de l’état parcellaire de la zone concernée, le président du conseil communal peut, après 
avis conforme de la Commission, accorder le permis de construire, quelle que soit la superficie de la parcelle. 

 Hauteurs maximales des constructions 

La hauteur maximale est de 8,50m et R+1 pour l’habitat. 

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions liées à l’exploitation agricole. 

 Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 

Toute construction doit observer un recul minimal de 10,00 m par rapport aux voies. 

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes 

Les constructions doivent respecter un recul minimal de 5,00 m par rapport à toutes les limites séparatives. 

 Implantation des constructions sur une même propriété 

La distance minimale séparant deux constructions sur une même propriété sera égale à deux fois la hauteur de 
la construction la plus élevée.  

 Stationnement des véhicules 

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

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NON AEDIFICANDI 

« ZNA » 
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CHAPITRE 7 : ZONE NON AEDIFICANDI 
 Définition des zones 

La zone Z.N.A est une zone dans laquelle toute construction est interdite pour des raisons techniques, 
institutionnelles ou relatives à des risques naturels. La légende du document graphique précise, pour chaque 
catégorie de la zone Z.N.A, les raisons de l’interdiction de construire.  

Pour les zones frappées de servitudes non aedificandi, elles cessent de prendre effet si les autorités 
compétentes approuvent une nouvelle délimitation de ces zones (déplacement des lignes électriques, 
établissement des études de délimitation des zones inondables, redéfinition des limites des cimetières et leurs 
servitudes…). 

Le plan d’aménagement frappe d’une servitude non aedificandi, les couloirs de passage des lignes 
électriques de moyenne et de haute tension avec respectivement des largeurs de 7,5 mètres et 15 mètres de 
part et d’autre, à partir de l’axe de la ligne.  

Il en est de même pour la bande de 30 m de largeur non aedificandi autour des limites cimetières. 

 Types d’occupation interdits 

Y sont interdits : 

- Toute construction nouvelle et extension de construction existante 
- Toute construction à caractère provisoire. 

 Aménagement 

Les zones non aedificandi ne doivent pas être abandonnées sous prétexte qu’elles sont inconstructibles. Au 
contraire elles doivent être aménagées et entretenues. 
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DEUXIEME PARTIE 

NOMENCLATURE DES VOIES ET DES EQUIPEMENTS 

 



Page 25 sur 28 

 

1 - Voies carrossables 

Désignation 
Emprise 

Etat Observations N° plan 
Actuelle Future 

Voie N°01 30m 30m Existante RP5045 01 et 02 

Voie N°02 - 10 m A créer - 01 

Voie N°03 - 12m A créer - 01 

Voie N°04 - 12m A créer - 01 

Voie N°05 - 12m A créer - 01 

Voie N°06 - 12m A créer - 01 

Voie N°07 - 8m-10m-12m A créer - 01 

Voie N°08 - 8m A créer - 01 

Voie N°09 - 12m A créer - 01 
Voie N°10 - 12m A créer - 01 

Voie N°11 - 15m A créer - 02 

Voie N°12 - 15m A créer - 02 

Voie N°13 - 10m A créer - 02 

Voie N°14 - 30m A créer - 02 
Voie N°15 - 15m A créer - 02 

Voie N°16 - 15m A créer - 02 

Voie N°17 - 10m-12m A créer - 02 

Voie N°18 - 12 A créer - 02 

Voie N°19 - 10 A créer - 02 
Voie N°20 - 10 A créer - 02 

Voie N°21 - 12m A créer - 02 

Voie N°22 - 10m A créer - 02 

Voie N°23 - 10m A créer - 02 

Voie N°24 - 12m A créer - 02 
Voie N°25 - 10m A créer - 02 

Voie N°26 - 8m-10m A créer - 02 

Voie N°27 - 10m A créer - 02 

Voie N°28 - 8m A créer - 02 

Voie N°29 - 10 A créer - 02 
Voie N°30 - 12m A créer - 02 

Voie N°31 - 10m A créer - 02 

Voie N°32 - 10m A créer - 02 

Voie N°33  10m A créer - 02 

 

2 – Chemins piétons  

Désignation Emprise Etat Observations N° plan 

Cp01 6m A créer - 01 

Cp02 6m A créer - 01 

Cp03 6m A créer - 01 

Cp04 Variable A créer - 01 

Cp05 Variable A créer - 01 

Cp06 Variable A créer - 01 

Cp07 6m A créer - 01 

Cp08 6m A créer - 01 

Cp09 Variable A créer - 01 

Cp10 Variable A créer - 01  

Cp11 6m A créer - 01 

Cp12 6m A créer - 01 

Cp13 Variable A créer - 01 

Cp14 Variable A créer - 01 

Cp15 Variable A créer - 01 
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Désignation Emprise Etat Observations N° plan 
Cp16 Variable A créer - 01 

Cp17 Variable A créer - 01 

Cp18 Variable A créer - 01 
Cp19 Variable A créer - 01 

Cp20 Variable A créer - 01 

Cp21 Variable A créer - 01 

Cp22 6m A créer - 01 

Cp23 6m A créer - 01 

Cp24 Variable A créer - 01 

Cp25 Variable A créer - 01 

Cp26 6m A créer - 01 

Cp27 Variable A créer - 01 

Cp28 6m A créer - 01 

Cp29 6m A créer - 01 

Cp30 6m A créer - 01 

Cp31 6m A créer - 01 

Cp32 6m A créer - 01 

Cp33 6m A créer - 01 

Cp34 6m A créer - 01 

Cp35 Variable A créer - 01 

Cp36 6m A créer - 01 

Cp37 Variable A créer - 01 

Cp38 6m A créer - 01 

Cp39 Variable A créer - 01 

Cp40 Variable A créer - 01 

Cp41 Variable A créer - 01 

Cp42 Variable A créer - 01 

Cp43 6m A créer - 01 

Cp44 6m A créer - 01 

Cp45 6m A créer - 01 

Cp46 Variable A créer - 01 

Cp47 12m A créer - 02 

Cp48 3m A créer - 02 

Cp49 6m A créer - 02 

Cp50 6m A créer - 02 

Cp51 5m A créer - 02 

Cp52 6m A créer - 02 

Cp53 7m A créer - 02 

Cp54 8m-12m A créer - 02 

Cp55 6m A créer - 02 

Cp56 Variable A créer - 02 

Cp57 6m A créer - 02 

Cp58 5m A créer - 02 

Cp59 5m A créer - 02 

Cp60 5m A créer - 02 

Cp61 8m A créer - 02 
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3– Parc de stationnement 

 

Dénomination Etat Affectation Superficie N° plan 

Ps01 A créer Parc de stationnement 608 m² 01 

Ps02 A créer Parc de stationnement 738 m² 01 

Ps03 A créer Parc de stationnement 2818m² 02 

Ps04 A créer Parc de stationnement 602m² 02 
Ps05 A créer Parc de stationnement 266m² 02 
Ps06 A créer Parc de stationnement 214m² 02 
Ps07 A créer Parc de stationnement 295m² 02 
Ps08 A créer Parc de stationnement 254m² 02 
Ps09 A créer Parc de stationnement 172m² 02 

 

4- Places 

Dénomination Etat Affectation Superficie N° plan 

PL01 A créer Place publique 790 m² 01 

PL02 A créer Place publique 1303m² 01 

 

5 - Espaces verts 

 

Dénomination Etat Affectation Superficie N° plan 

V01 A créer Espace vert 35 m² 01 

V02 A créer Espace vert 224 m² 01 

V03 A créer Espace vert 111m² 01 

V04 A créer Espace vert 180m² 01 

V05 A créer Espace vert 1791 m² 02 

V06 A créer Espace vert 1422 m² 02 

V07 A créer Espace vert 74m² 02 

 

6-Rond-point  

Dénomination Etat Affectation Superficie   N° plan 

Rp01 Existant Rond-point 231 m² 01 

Rp02 Existant Rond-point 313m² 02 

 

7 – Equipements publics 

7–1. Services publics 
Dénomination Etat Affectation Superficie N° plan 

P01 A créer Complexe socio-culturel 291 m² 01 

P02 A créer Complexe socio-culturel 218 m² 01 

P03 A créer Complexe socio-culturel 254 m² 01 

P04 A créer Complexe artisanal 2152 m² 02 

P05 A créer Equipement socio-collectif 686 m² 02 

P06 A créer Equipement socio-collectif 562 m² 02 

P07 A créer Equipement socio-collectif 707 m² 02 

P08 A créer Equipement socio-collectif 593 m² 02 

P09 Existant Poste 598 m² 02 

P10 A créer Siège de la commune 3472m² 02 

P11 Existant ONEP 232m² 02 

P12 Existant Maison de jeunes  937 m² 02 

P13 Existant Caïdat  1122 m² 02 

P14 Existant Garderie 892 m² 02 
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7-2 Enseignement 

Dénomination Etat Affectation Superficie   N° plan 

E01 Existant Ecole 1890m² 01 

E02 Existant Ecole 2678m² 01 

E03 Existant Ecole 6890m² 02 

E04 Existant Ecole  8340m² 02 

7-3 Sport 

Dénomination Etat Affectation Superficie N° plan 

Sp01 A créer Complexe sportif 3876 01 

Sp02 A créer Complexe sportif 12000 02 

7-4 Santé publique 

Dénomination Etat Affectation Superficie N° plan 

S01 Existant à étendre Centre de sante 1269 m² 02 

7-5 Equipements cultuels  

Dénomination Etat Affectation Superficie N° plan 

M01 Existant Mosquée 197 m² 01 

M02 Existant Mosquée 161 m² 01 

M03 Existant Mosquée 251 m² 01 

M04 Existant Mosquée 460 m² 02 

Ms01 Existant Mausolée 175 m² 01 

Ms02 Existant Mausolée 58 m² 01 

Ms03 Existant Mausolée 39 m² 01 

7-6 cimetières 

Dénomination Etat Affectation Superficie N° plan 

C01 Existant  Cimetière musulman 3878 m² 01 

C02 Existant Cimetière musulman 518 m² 01 

C03 Existant  Cimetière musulman 797 m² 01 

C04 Existant Cimetière musulman 1569 m² 01 

C05 Existant  Cimetière musulman 357 m² 01 

C06 Existant  Cimetière musulman 1196 m² 02 

         

 8- Equipements d’intérêt général 

Dénomination Etat Affectation Superficie N° plan 

G01 Existant Hammam 205 m² 01 

 


