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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Le présent règlement accompagne le plan d’aménagement du centre 

D’AIT TALEB (Province de Séfrou), document graphique auquel il est 
indispensable. 

 
Le présent règlement a pour objet  de définir les conditions 

d’aménagement du centre d’Ait Taleb, 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 ; 
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 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. 

 Décret n°2-13-874 du 20 hija 1435 (15 octobre 2014) approuvant le 
règlement général de construction fixant les règles de performance 
énergétique des constructions et instituant le comité national de 
l’efficacité énergétique dans le bâtiment. (Voir B. O. n° 6306 du 12 
Moharrem 1434 -06 novembre 2014-)  

 
ARTICLE 1 : OBJET 
 

Le présent règlement d’aménagement a pour objet de définir les 
dispositions réglementaires applicables au Plan d’Aménagement du centre 
d’Ait Taleb. 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. 
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ARTICLE 3 : PERIMETRE D’AMENAGEMENT 
 

Le périmètre d’aménagement est délimité par la ligne polygonale passant 
par des points énumères de A à U 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 : MODIFICATIONS PARTICULIERES 
 

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

 
Ces modifications particulières concernent exclusivement : 
 
- L’affectation des différentes zones suivant l’usage principal qui doit en 
être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être 
exercées telles que zone d’habitat, zone industrielle, zone 
commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone 
forestière ; 

- Les règles d’utilisation des sols et les règles applicables à la 
construction notamment, les hauteurs minima ou maxima du bâtiment 
et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions 
d’implantation et d’orientation des immeubles, les parkings couverts ou 
non, les distances des bâtiments entre eux, le rapport entre la surface 
constructible et la surface totale du terrain, les servitudes 
architecturales ; 

- Les zones à ouvrir à l’urbanisation suivant une périodicité déterminée. 

Point X Y  Point X Y 

A 556801.00 360772.00 L 555721.00 357449.00 

B 557378.00 360509.00 M 555359.38 357614.15 

C 557371.00 359097.00 N 555361.69 357627.64 

D 558076.00 358707.00 O 555361.69 357687.52 

E 558662.00 359618.00 P 555615.85 357694.72 

F 559966.00 358795.00 Q 555751.72 358083.84 

G 560271.00 358042.00 R 555257.89 358275.55 

H 559296.00 356290.00 S 555146.33 358597.57 

I 558585.00 356070.00 T 555223.79 358798.27 

J 557878.00 356529.00 U 556013.00 358641.00 

K 557667.00 357528.00    
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Les dossiers relatifs à la demande de « modification particulière » doivent 

obligatoirement présenter deux variantes : la première est celle qui observe 
scrupuleusement le règlement d’aménagement et la seconde est celle qui 
relate le projet souhaité. Les deux variantes doivent être accompagnées d’une 
étude comparative et d’une note explicative mettant en évidence les 
avantages et les inconvénients des deux variantes. 

 
Les modifications particulières ne peuvent être accordées que si elles 

constituent : 
 

- La réponse technique idoine pour réaliser les objectifs du Plan 
d’Aménagement ; 

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

- Une possibilité de rapprocher, dans le temps, la réalisation des 
équipements publics (socio-collectifs et infrastructures) sans frais 
supplémentaires pour la collectivité territoriale ; 

- Une opportunité économique bénéfique pour la ville non prévue par le 
Plan d’Aménagement. 

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

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

 
Les modifications particulières, répondant à ces conditions et qui sont 

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

 
Les modifications particulières adoptées par la commission compétente 

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

 
- Un extrait de l’état initial du Plan d’Aménagement ; 
- Un extrait après modification du Plan d’Aménagement ; 
- Le procès-verbal de la commission portant avis motivé. 
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 Adaptations mineures 
 

Des adaptations mineures peuvent être admises à l’occasion de l’examen 
des demandes d’autorisation de construire, de lotir et de créer un groupe 
d’habitations si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par 
l’un des motifs suivants : 

- La nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques,…) ; 
- La configuration des terrains (topographie, forme,…) ; 
- Le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, 

hauteur,…). 
 

 Modifications  à faible impact ou à impact réduit 
 

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

 
Les adaptations mineures répondant à ces conditions et ne portant pas 

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

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

l’Agence Urbaine en sa qualité d’entité chargée de donner un avis conforme 
aux demandes de création de lotissements ou de groupes d’habitations selon 
la règlementation en vigueur. 
 
ARTICLE 5 : 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 à deux niveaux (R+2) – HCA2- ; 
 Zone d’habitat de commerce et de services à trois niveaux (R+2) –

HCS3- ; 
 Zone D3 
 Zone ZAT 
 Zone industrielle 2ème catégorie – IN2 - ; 
 Zone vivrière –ZV- ; 
 Zone rurale -RA- ; 
 Servitude de portique; 
 Zone de servitude non aedificandi -SNA-  
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES ET  
EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
 

NOMENCLATURE DES VOIES  
 ET EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
 

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 régionale n° 504 30 Existante, à aménager 

Route provinciale n° 5031 30 Existante, à aménager 

Route provinciale n° 5033 20 Existante, à aménager 
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- Les rues : 
 

Désignation Emprise (m) Longueur (m) Observations 

V n° 1 12 m 772 A créer 
V n° 2 15 m 2.463 A créer 

V n° 3 15 m 126 A créer 

V n° 4 15 m 419 A créer 

V n° 5 15 m 504 A créer 

V n° 6 12 m 240 A créer 

V n° 7 15 m 543 A créer 

V n° 8 10 m 61 Prévu par lotissement Amal 

V n° 9 10 m 49 Prévu par lotissement Amal 

V n° 10 15 m 714 Prévu en partie par 
lotissement Amal V n° 11 10 m 548 Prévu en partie par 
lotissement Amal V n° 12 15 m 547 A créer 

V n° 13 12 m 297 A créer 

V n° 14 15 m 319 A créer 

V n° 15 15 m 235 A créer 

V n° 16 15 m 261 A créer 

V n° 17 15 m 444 A créer 

V n° 18 12 m 81 A créer 

V n° 19 7.5 m 85 A créer 

V n° 20 15 m 147 A créer 

V n° 21 7.5 m 83 A créer 

V n°22 15 m 82 A créer 

V n° 23 10 m 102 Prévu par lotissement Amal 

V n° 24 12 m 112 Prévu par lotissement Amal 

V n° 25 10 m 126 Prévu par lotissement Amal 

V n° 26 10 m 80 Prévu par lotissement Amal 

V n° 27 10 m 107 Prévu par lotissement Amal 

V n° 28 10 m 61 Prévu par lotissement Amal 

V n° 29 20 m 36 Prévu par lotissement Amal 

V n° 30 10 m 91 Prévu par lotissement Amal 

V n° 31 12 m 268 A créer  

V n° 32 7.5 m 96 A créer 

V n° 33 15 m 501 A créer 

V n° 34 5.5 m 30 A créer 

V n° 35 7.5 m 47 A créer 

V n° 36 7.5 m 111 A créer 

V n° 37 15 m 172 A créer 

V n° 38 7.5 m 95 A créer 

V n° 39 7.5 m 127 A créer 

V n° 40 15 m 120 A créer 

V n° 41 12 m 230 A créer 

V n° 42 8 m 180 A créer 

V n° 43 12 m 193 A créer 
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V n° 44 12 m 151 A créer 

Désignation Emprise (m) Longueur (m) Observations 

V n° 45 15 m 423 A créer 
V n° 46 15 m 1.281 A créer 

V n° 47 15 m 1.355 Existante en partie sous 
forme de piste V n° 48 15 m 160 A créer 

V n° 49 15 m 160 A créer 

V n°50 15 m 2.359 Existante en partie sous 
forme de piste V n°51 15 m 251 Existante en partie sous 
forme de piste V n°52 15 m 251 A créer 

 
- 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 A créer 
CP 2 10 m A créer 

CP 3 Variable  Prévu par lotissement Amal 

 CP 4 5 m Prévu par lotissement Amal 

 CP 5 5 m Prévu par lotissement Amal 

 CP 6 6 m A créer 

 CP 7 8 m A créer 

CP 8 8 m A créer 

CP 9 8 m A créer 

CP 10 6 m A créer 

 CP 11 6 m A créer 

 CP 12 6 m A créer 

 CP 13 10 m A créer 

 CP 14 10 m A créer 

CP 15 5 m A créer 

CP 16 6 m A créer 

CP 17 10 m A créer 

CP 18 Variable A créer 

CP 19 Variable A créer 

CP 20 Variable A créer 

CP 21 6 m A créer 

CP22 Variable A créer 

CP 23 Variable A créer 

CP 24 Variable A créer 

CP 25 8 m A créer 

CP 26 6 m A créer 

 
 



 

 

 

 

Plan d’Aménagement du Centre Aït Taleb commune sidi yousseh ben ahmed– Version homologation 

 

REGLEMENT D’AMENAGEMENT  Page 13 

 

 
 
- LES PARCS DE STATIONNEMENT   
 

 Feront partie du domaine public, les parcs de stationnement figurés sur le 
plan par une représentation graphique appropriée, répertoriés dans le 
règlement par le symbole « PS »et énumérés au tableau ci-après. 

 

 
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 : 

 
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 1.058 Square  A créer 

EV 2 874 Square  Prévu par lotissement Amal 

EV 3 39 Plate bande planté Prévu par lotissement Amal 
EV 4 37 Plate bande planté Prévu par lotissement Amal 
EV 5 395 Plate bande planté Prévu par lotissement Amal 

Désignation Superficie (m²) Observation 

PS1 1.366 Prévu par lotissement Amal 

PS2 190 Prévu par lotissement Amal 

PS3 152 Prévu par lotissement Amal 

PS4 2.149 A créer 

Désignation Superficie (m²) Observation 

PL 1 1.869 A créer 
PL 2 1.210 A créer 

PL 3 604 A créer 

PL 4 1.376 A créer 

PL 5 430 A créer 

PL 6 706 A créer 

PL 7 1.293 A créer 

PL 8 1.140 A créer 

PL 9 1.627 A créer 

  PL 10 622 A créer 

  PL 11 379 A créer 

  PL 12 3.255 A créer 
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EV 6 149 Plate bande planté Prévu par lotissement Amal 
EV 7 123 Plate bande planté Prévu par lotissement Amal 
EV 8 99 Plate bande planté Prévu par lotissement Amal 

Désignation Superficie (m²) Nature Observation 

EV9 88 Plate bande planté Prévu par lotissement Amal 
EV 10 883 Square Prévu par lotissement Amal 
EV 11 168 Square Prévu par lotissement Amal 
EV12 113 Plate bande planté A créer 
EV 13 145 Plate bande planté A créer 
EV 14 179 Plate bande planté A créer 
EV 15 186 Plate bande planté A créer 
EV 16 193 Plate bande planté A créer 
EV 17 621 Square  A créer 
EV 18 1.009 Giratoire  A créer 
EV 19 1.816 Square  A créer 

 
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 réservés aux établissements d’enseignement : 
 

Ces installations  sont représentées sur le plan par des graphismes et 
des symboles appropriés et répertoriés comme suit : 

 
 Emplacements réservés aux administrations 

 
 Ces installations  sont représentées sur le plan par des graphismes et 

des symboles appropriés et répertoriés comme suit : 
 

Dénomination Désignation Surface (m²) Observation 

EP 1 
EP 2 

Ecole primaire  
Ecole primaire  

2.691 
10.400 

Existante  
A créer  

EC  Collège  13.900 A créer 
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 Emplacements réservés aux équipements d'infrastructure  et 
publics 

 
Ces installations  sont représentées sur le plan par des graphismes et 

des symboles appropriés et répertoriés comme suit : 
 
 
 Emplacements réservés aux établissements de culte 

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

les symboles appropriés et répertoriés comme suit : 

 
 Emplacements réservés aux équipements de sport 

 
Ces installations  sont représentées sur le plan par des graphismes et 

des symboles appropriés et répertoriés comme suit : 
 
 
 
 

 

Dénomination Désignation Surface en m² Observation 

A1 Commune  904 Existante  

A2 Arrondissement  354 Existant  

A3 Logement de fonction  538 Existant 

Dénomination Désignation Surface en m² Observation 

P1 Transformateur  2.610 Existant  

P2 Equipement socio-économique 577 Existant  

Dénomination Désignation Surface (m²) Observation 

M 1 Mosquée 1.549 Prévu par lotissement 
Amal M 2 Mosquée 237 Existante 

M 3 Mosquée 286 Existante  

M 4 Mosquée 1.025 A créer 

M 5 Mosquée 811 A créer 

C1 Cimetière  13.400 Existant 

C2 Cimetière 10.741 Existant 

C3 Cimetière 10.652 Existant 

C4 Cimetière 632 Existant 
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 Emplacements réservés aux équipements publics 
 

Les terrains désignés comme réserves d'équipements publics sont 
représentées sur le plan par des graphismes et des symboles appropriés et 
répertoriés comme suit : 
 

 
ACCES AUX PERSONNES HANDICAPES 

 

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.  
 
REGLEMENTATION PARASISMIQUE 
 

Les constructions devront être conçues et réalisées dans le respect des 
dispositions de la réglementation parasismique RPS 2000. 
 
QUOTA EN ESPACES VERTS DES LOTISSEMENTS 
   

Une partie de la superficie des lotissements et des groupements 
d’habitations sera réservée pour des aménagements publics divers : mails, 
jeux, jardins et des groupements d’habitations. 

 
Ces réservations des espaces verts doivent être groupées et 

représenteront 7 % de la superficie du lotissement ou du groupement 
d’habitations après déduction des surfaces prévues pour les équipements 

Dénomination Désignation Surface (m²) Observation 

ES01 Espace sport 5.650 Prévu par lotissement Amal 

ES02 Equipement sportif 7.890 A créer 

Dénomination Désignation Surface (m²) Observation 

RE1 Réserve équipement  1.328 A créer 

RE2 Réserve équipement 5.368 A créer 

RE3 Réserve équipement 777 A créer  

RE4 Réserve équipement 624 A créer 

RE5 Réserve équipement 4.045 A créer 

RE6 Réserve équipement 5.807 A créer 
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publics et le stationnement des véhicules. 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre 

haute tige pour deux places. 
 

 

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES  
A L’ENSEMBLE DES ZONES 

 
 
 
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.  
 
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.  
 
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 
gravitairement, 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. 
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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES 
 AUX DIFFERENTES ZONES 

 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE DE TISSSU ENGAGE A RESTRUCTURER  

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

La délimitation de ces zones peut faire l’objet d’un réajustement lors de 
l’établissement des plans de redressement si la nécessité est reconnue par 
une commission compétente. 

 
DISPOSITIONS PROVISOIRES 
 
 Dans l’attente de l’élaboration des plans de redressement 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. 
 
TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITS 

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

 
POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL 
 

Pour cette zone, il n'est fixé ni C.O.S., ni emprise au sol, ni limite 
parcellaire. Les possibilités d'occupation sont limitées par le plan parcellaire 
des morcellements et des habitations existantes et par les plafonds des 
hauteurs. 
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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 supérieur ou égal à la moitié de leur hauteur (L = H/2) avec 
un minimum de 4 m.  

 
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 x 3 m) ; 

 Superficie de la parcelle supérieure à 100 m² : La superficie de 
la cour est de16 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 
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chaque pièce. La disposition des fenêtres de deux façades en 
vis-à-vis doit être décalée pour éviter les vues directes. 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE  
D’HABITAT CONTINU A (R+2) – HC2 – 

 
 
 
 

DEFINITION DE LA ZONE 
 

La zone d’habitat continu en R+2, 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.  
 
TYPES D’OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS INTERDITES 
 

Sont interdits dans la zone E :  
 

 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. 

 
POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 

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

Dans la zone E, secteurE2 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 
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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. 
 
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.  
 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
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. 
 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 

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. 

 
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 : 

 



 

 

 

 

Plan d’Aménagement du Centre Aït Taleb commune sidi yousseh ben ahmed– Version homologation 

 

REGLEMENT D’AMENAGEMENT  Page 22 

 

La distance séparant les façades en vis-à-vis, des constructions édifiées 
sur la même propriété, ne peut être inférieure à 8 m. 
 
EMPRISES MINIMALES DES VOIES  
 

Pour les nouveaux lotissements, groupements d’habitations, 
l’implantation des constructions doit  permettre  l’élargissement  et la création 
des voies de 12 m. 
 
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. 

 
PLANTATION 
 

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. 
 
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.  
 
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...). 
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Au cas où une servitude venait à être réduite ou supprimée par les Services 
concernés, la zone libérée pourra bénéficier du zonage mitoyen. 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE  
D’HABITAT CONTINU AMELIORE EN (R+2)  

 
 

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. L’espace ainsi dégagé est à traiter en jardinet.  

 
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.  

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

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

 
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. 
 

POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 
 Il n’existe 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.  
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HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
 La hauteur des constructions, toute superstructure comprise, ne peut 

dépasser 8 m en R+1 
 

 
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. 

 
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. 
 

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. 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 



 

 

 

 

Plan d’Aménagement du Centre Aït Taleb commune sidi yousseh ben ahmed– Version homologation 

 

REGLEMENT D’AMENAGEMENT  Page 25 

 

 
Sur une même propriété, le distance séparant les façades en vis-à-vis 

ne peut être < à 8 m. 
 

 

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. 

 
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 
RR504, l’avis des Services chargés de la gestion des voies s’avère 
nécessaire. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE  

D’HABITAT  DE COMMERCE ET DE SERVICES – HCS3 – 
 
 
 
DEFINITION DE LA ZONE 
 

La zone mixte d’habitat continu à trois niveaux (R+2) et de commerce 
concerne deux îlots donnant sur  la route régionale destinés à former à terme 
un petit pôle commercial. C’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 ainsi qu’aux commerces et services, ne comportant aucun 
préjudice pour les habitants. L’aménagement d’un sous sol, partiel ou total,  
n’y est pas autorisé 
 
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 ; 

L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
 

   POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 

 Dans cette zone il n'est fixé ni C.O.S ni C.E.S 
 Tout lotissement ou groupe d’habitations dans cette zone doit 

réserver la voirie, parking et des places conformément aux règlements 
en vigueur ; 

 Pour cette zone les lots doivent avoir une superficie minimale de 90,00 
m² et une larguer minimale de 9,00 m sur la façade ; 

 Au cas où le rez-de-chaussée est à usage commercial, celui-ci pourrait 
couvrir la totalité de la superficie sur une hauteur maximale de 4,50 m 
hors œuvre, la cour démarrera alors à partir du deuxième niveau avec 
des dimensions minimales de 3 x 4m. 
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HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
 La hauteur des constructions, toute superstructure comprise, ne peut 

dépasser 12,00 m pour les constructions à R.D.C commercial et 10,5 m 
pour les constructions à R.D.C habitable ; 
 
 
 

 La hauteur de tout point d’une construction, sans dépasser les limites de 
hauteurs maximales et le nombre de niveaux fixés, doit toujours être 
égale à la distance comptée horizontalement qui la sépare du point le 
plus proche de l’alignement opposé : H=L ; 

 La hauteur sous-plafond du R-D-C habitable est de 3,00 m ; 
 La hauteur sous-plafond du R-D-C commercial est de 4,50 m hors 

œuvre ; 
 Le niveau du seuil doit être de 0,10m à 0,15m par rapport au niveau ± 

0,00m du trottoir  ; 
 La hauteur sous-plafond minimale de l’étage est 3m ; 
 La hauteur maximale hors tout de la cage d’escaliers est 2.50 m.  

 
VOIES DE LOTISSEMENT 
 

pour les nouveaux lotissements, 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. 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 

 Toute construction nouvelle doit s’implanter à l’alignement des voies, 
sauf indication contraire du plan d’aménagement ; 

   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. 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE  
 

Les constructions implantées en vis à vis sur une même propriété, seront 
séparées par une distance égale ou supérieure à la hauteur de la construction 

la plus élevée L  H, avec un minimum de 8 m. 
 
 
 



 

 

 

 

Plan d’Aménagement du Centre Aït Taleb commune sidi yousseh ben ahmed– Version homologation 

 

REGLEMENT D’AMENAGEMENT  Page 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 

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

 
Sont à prévoir : 
 

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

- Une place pour 100 m² de surface hors-œuvre d’activité 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. 

 
PLANTATIONS  
 

Une partie de la superficie des lotissements et des groupements 
d’habitations sera réservée pour des aménagements publics divers : mails, 
jeux, jardins et des groupements d’habitations. 

 
Ces réservations des espaces verts doivent être groupées et 

représenteront 7 % de la superficie du lotissement ou du groupement 
d’habitations après déduction des surfaces prévues pour les équipements 
publics et le stationnement des véhicules. 

 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre 

haute tige pour deux places. 
 

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 
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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. 

 
 
 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE D3 
 

 
DEFINITION DE LA ZONE 

 
Le zone D3 ou zone d’habitat de type villas isolées de moyennes 

superficies. 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
Les projets de construction de villas, situés dans des lotissements 

autorisés « ne varietur », sont régis par les dispositions de leur cahier de 
charges. 

 
Chaque parcelle peut recevoir au maximum une construction de deux 

niveaux sur un soubassement de 1m maximum,  sans dépasser une hauteur 
totale de 8,5 m mesurée au milieu de la façade donnant sur la rue principale. 

  
Au dessus de cette hauteur sont autorisés les parapets de terrasses 

accessibles, dont la hauteur maximale est de 1,20 m et les cages d’escaliers 
d’une hauteur maximale de 2,50 m. 

 
EMPRISES MINIMALES DES VOIES  
 

Pour les nouveaux lotissements, groupements d’habitations, 
l’implantation des constructions doit  permettre  l’élargissement  et la création 
des voies de 10 m. 

 
ZONES DE RETRAIT 

 
Aucune construction en dur n'est tolérée dans les zones de servitudes 

de retrait. Les zones de retrait peuvent être plantées et aménagées en 
terrasses. 

 
Toutefois, lorsque les règles d’emprise le permettent, des constructions 

de faible importance peuvent être édifiées le long des limites séparatives sous 
réserve que : 
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Leur hauteur, acrotère compris, ne dépasse pas 2,50 m et qu’aucune 

ouverture ne donne accès aux terrasses de ces constructions qui ne peuvent, 
en aucun cas, recevoir une surélévation ; 

 
Qu’elles soient accolées à la construction principale et implantées en 

arrière de la marge de recul imposée à partir du domaine public. 
 
 

MUR DE CLOTURE 
 
Les murs de clôture sur alignement doivent avoir au maximum une 

hauteur de 1,80 m, et peuvent être surmontés d'un élément en claire voie de 
0,60 m. Les murs de clôtures sur alignement doivent être doublés d'une haie 
vive. Les murs de clôtures en limites séparatives ne doivent pas dépasser une 
hauteur de 2,20 m. 

 
CAVE ET SOUS SOL 

 
Les caves et sous sols peuvent être autorisés dans tout ou partie de la 

zone constructible. 
 
La hauteur sous dalle  des caves et sous sol  ne doit pas dépasser 

2,50 m et la rampe d’accès, dans le cas d’utilisation en garage,  ne doit pas 
dépasser une pente de 25 %. 

 
Les caves et sous sols ne doivent pas êtres utilisés à l’usage 

d'habitation. 
 

TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITS  
 
Sont interdits dans la zone D : 
 
Tous les établissements industriels de toutes catégories, les dépôts et 

les activités salissantes et nuisibles. 
 
Les locaux commerciaux, bureaux, artisanat, habitat collectif. 

Toutefois, si l’importance du lotissement ou du groupe d’habitation le justifie, la 
création d’un noyau commercial isolé des villas est admise. 

 
Les constructions à caractère provisoire, les campings et les 

caravanings. 
 
L'ouverture et l'exploitation des carrières.  
 

POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL  
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Le tableau ci-dessous indique pour chaque secteur de la zone D :  
 
Les superficies et largeurs minimales des parcelles privatives. 
 
Le coefficient d’occupation du sol (COS) maximum pour la parcelle 

privative. 
 
La surface constructible au sol (CES) maximale par rapport à la 

superficie de la parcelle privative. 
 

Villa isolée de faible densité 

D3 

Surface minimale 600 m² 

Largeur minimale 20 m 

Cos 0,70 

Emprise maximale Libre 

 
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

 
Les constructions, ne peuvent dépasser la hauteur et le nombre de 

niveaux suivants : 8.5 m et R+1 
 
Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisés les parapets de terrasses 

accessibles dont la hauteur maximale est de 1,20 m et les cages d'escaliers 
d'une hauteur maximale de 2,50 m. 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
AUX LIMITES SEPARATIVES  

 
Le tableau ci-dessous indique pour chaque secteur de la zone D les 

reculs minimum par rapport à la voirie et aux limites séparatives. 
 

Villas  isolées de faible densité 

D3  

Recul minimum par 
rapport à la voie 

5 m 

Recul minimum par 
rapport au mitoyen 

4 m 
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IMPLANTATION DE DEUX CONSTRUCTIONS SUR LA MEME PROPRIETE 
 
La distance séparant les façades en vis à vis de deux constructions sur 

la même propriété sera égale ou supérieure à 8 m pour tous les types de 
villas. 

 
 
 

STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules doit s’effectuer sur la parcelle privative 

en dehors des emprises publics,  à raison de : 
 

 1 place/villa ; 

 Une place pour 50 m² de surface construite hors œuvre pour les 
équipements commerciaux ; 

 Une place pour 4 chambres et une place pour 20 m² de salle de 
restauration pour les hôtels. 

 
PLANTATIONS 

 
Seront plantés avec engazonnement, arbustes et un arbre haute tige 

au minimum, pour 100 m² de surface plantée : 
 
Les reculs sur voies. 
Les surfaces de parcelles privatives, non occupées par des 

constructions, des aires de stationnement… 
 

SERVITUDES ARCHITECTURALES  
 
La servitude non aedificandie, non figurée sur le plan, est à prévoir le 

long des voies où cette zone est déjà engagée. 
 

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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DISPOSITIONS APPLICABLES A  
LA ZONE ZAT SECTEUR ZAT 

 
 

 
 

DESTINATION DU SECTEUR : 
 

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

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

 
TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITS : 

 
Sont interdites dans le Secteur ZAT : 
 

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

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

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

 

POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL : 
 
Le Coefficient d’Occupation du Sol est limité à 0,25. 
 
La surface constructible au sol est limitée à 15 % de la surface 

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

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

 
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 

 



 

 

 

 

Plan d’Aménagement du Centre Aït Taleb commune sidi yousseh ben ahmed– Version homologation 

 

REGLEMENT D’AMENAGEMENT  Page 34 

 

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

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

d’escalier et les machineries d’ascenseurs d’une hauteur maximale de 2,20 m, 
à la condition que les trois articles qui suivent soient respectés. 

 
IMPLANTATION ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
 

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

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES OU MITOYENNES : 

 
Les constructions ne peuvent pas être édifiées en mitoyenneté et la 

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

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE : 

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

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

STATIONNEMENT DES VEHICULES :  
 

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

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

de restauration. 
 

PLANTATIONS :  
 

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

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

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

 
VOIRIES : 
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Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant 
de satisfaire aux exigences de la sécurité, et être adaptés à l’importance et à 
la destination de l’opération future et au trafic qu’elle pourra engendrer. 

Le nombre d’accès d’un terrain à la voirie peut être limité dans l’intérêt de 
la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, 
l’accès ne peut être autorisé que sur la voie où la gêne à la circulation est la 
moindre. 

 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A  
LA ZONE INDUSTRIELLE IN2 

 
 

DEFINITION DE LA ZONE 
 

La zone IN2 est une zone industrielle destinée à recevoir des activités 
industrielles, commerciales, artisanales et de bureaux, qui compte tenu de leur 
nature et autres particularités, ne peuvent s'implanter à l'intérieur des zones 
d'habitat. 

 
La zone IN2 peut recevoir  des activités industrielles de deuxième et 

troisième catégorie. 
 
TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITS 
 

 Les établissements industriels de première catégorie; 

 L'ouverture et l'exploitation des carrières; 

 L'hôtellerie, et   

 l'habitat à l'exception de trois logements maximum nécessaires à la 

direction, la maîtrise et la surveillance sur les lots d'une superficie 

égale ou supérieure à 2000 m². Pour les lots d'une superficie 

inférieure, un seul logement sera autorisé. 

 

POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL 
 

 Superficie minimale de la parcelle: 500 m²; 

 Hauteur maximale des constructions: 14 m. 

 

Au dessus de ces hauteurs sont autorisés les parapets de terrasse, 
d'une hauteur maximale de 1.20 m, les cages d'escaliers et les machineries 
d'ascenseurs dont la hauteur n'excède pas 2.50 m. 

 
Des dérogations concernant les hauteurs peuvent être accordées 

lorsqu'elles justifiées par des sujétions impératives d'ordre technologique. Ces  
dérogations doivent être préalablement soumises pour avis à l'autorité 
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chargée de l'urbanisme, assistée d'une commission habilité à se prononcer 
sur la recevabilité de la demande dans la mesure où les articles 57, 58 et 59 
sont respectés.   

 
 
 
 

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions devront observer un recul  minimum  de 5 m par 
rapport aux voies et emprises publiques. L'espace ainsi dégagé peut être 
clôturé. 

 
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Pour toute construction, la distance horizontale au point le plus proche 
de la limite parcellaire doit être au moins égale à la demi hauteur des 
bâtiments: L≥1/2H, et dans tous les cas elle doit être au moins égale à 4 m. 

 
Toutefois, la construction en limite séparative peut être autorisée avec 

l'aval des services de la protection civile. 
 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Entre deux constructions non jointives, qu'elles qu'en soient la nature et 
l'importance, un espace suffisant permettant le passage et le fonctionnement 
du matériel  de lutte  contre l'incendie  soit être ménagé sans être inférieure à 
4 m. 

 
STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Une place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher hors 
œuvre au minimum est à prévoir  à l'intérieur de la propriété. 

 
ENVIRONNEMENT, QUALITE DU PAYSAGE ET PLANTATIONS 
 

Dans toute opération de lotissement industriel, la préservation de 
l'environnement est de rigueur à travers notamment le non pollution de l'air et 
de l'eau et la préservation des arbres et du couvert végétale. 

 
De même que le lotisseur devra réserver 7 % de la superficie de sa 

parcelle, non compris les giratoires et les  îlots de la voirie, à des espaces 
verts.  Les aires de stationnement et  les trottoirs des axes participiaux devront 
être arborés.   
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DISPOSITIONS APPLICABLES A  
LA ZONE VIVRIERE ZV 

 
 

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 d’habitation.  

 
TYPE 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 

hôtelier.  
 

POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 

Les parcelles des terrains devront avoir : 
 
 La superficie minimale de 2500,00 m² et 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 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 250 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.  
 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

 Les constructions, acrotère de 1,20 m compris, ne pourront dépasser la 
hauteur de 9,00 m ; 
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 La hauteur sous plafond du R.D.C : 
 

* S’il est destiné à l’habitat il doit avoir une hauteur de 3,00 m 
maximale ; 

* S’il est destiné pour autre usage lié aux activités agricoles il doit 
avoir une hauteur minimale de 4,00 m. 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 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 (postérieures et latérales) doit être au moins égale à la 
moitié de la hauteur des bâtiments (L ≥ H/2) et sans être inférieure à 5,00 m. 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Les constructions implantées en vis-à-vis sur une même propriété seront 
séparées par une distance de L > 2/3 H. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A  
LA ZONE RURALE RA 

 
 
 

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, de même 
sont admises de petites unités agro-industrielles, destinées à l’élevage, au 
stockage de la production agricole ou  au conditionnement, à condition que  
ces unités ne puissent être intégrées à la zone d’activité, en raison de 
nuisances inacceptables en milieu urbain. 

 
TYPE 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 

hôtelier.  
 

POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 

 La superficie minimale des  parcelles  constructibles  est  de 
10.000,00 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 ; 
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 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.  

 
 
 
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

 Les constructions, toute superstructures comprise ne pourront 
dépasser la hauteur de 9,00 m ; 

 
 La hauteur sous plafond du R.D.C : 
 

* S’il est destiné à l’habitat il doit avoir une hauteur de 3,00 m 
maximale ; 

* S’il est destiné pour autre usage lié aux activités agricoles il doit 
avoir une hauteur minimale de 4,00 m. 

 
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 (postérieures et latérales) doit être au moins égale à la 
moitié de la hauteur des bâtiments (L ≥ H/2) et sans être inférieure à 5,00 m. 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Les constructions implantées en vis-à-vis sur une même propriété seront 
séparées par une distance de L > 2/3 H. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A  
LA SERVITUDE DE PORTIQUE 

 
 

 
REGLES D’IMPLANTATION 

 
Sont frappées de servitude de portique et de commerces les zones 

indiquées sur le plan par une représentation graphique appropriée figurée en 
légende. Les travées de portiques devront être implantées de manière à 
présenter un ensemble coordonné, leur profondeur sera de 3,00 m mesurée à 
partir du nu du mur de la façade jusqu’au fond du portique. Leur hauteur sous 
plafond est de 4 m. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE DE SERVITUDE NON AEDIFICANDI 

 

 

 

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.  

 


