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I/ OBJECTIFS DU PLAN D'AMENAGEMENT 
 

Le Plan  d’Aménagement est un instrument de planification urbaine. Il est 
conçu conformément au Dahir n° 1-92-31 du 17 Juin 1992, portant 
promulgation de la Loi n° 12/90 relative à l’Urbanisme. 

 
En effet, le Plan d’Aménagement définit le droit d’utilisation des sols et 

constitue un guide d’intervention en matière d’habitat, d’équipements  et de 
toutes autres opérations publiques ou privées. Il est donc opposable à 
l’Administration et aux tiers. 

 
Le Plan d’Aménagement du Secteur  Mellaha Est, relevant de la 

Commune de Tissaf, a pour objectifs d’assurer l’encadrement, la maîtrise, 
l’organisation et l’orientation de la croissance des agglomérations auxquelles il 
s’applique. Il vise également à promouvoir la qualité architecturale et 
l'esthétique du cadre bâti et à assurer la cohésion d’ensemble de l’espace 
aménagé. Enfin, il arrête les options d'aménagement et le règlement de 
construction spécifiques et adaptables aux caractéristiques du Secteur 
Mellaha Est. 

 
Ainsi, l’aménagement du Secteur Mellaha Est vise à définir, 

conformément aux règles d’urbanisme, les éléments suivants : 
 

- Affectation des zones d’habitat, de commerce, agricoles, etc... avec 
les règlements applicables à ces zones : nombres de niveaux, 
hauteurs, etc...; 

- Equipements publics et de service : nature et superficie et équipement 
d’intérêt général; 

- Espaces publics et zones de protection naturelle; 
- Voirie : existante, à modifier ou à créer avec leur emprise; 
- Zones non aedificandie et servitudes diverses. 

 
II/ ETUDE DIAGNOSTIQUE DE LA SITUATION ACTUELLE  
 

1 - SITUATION 
 

Le Secteur Mellaha Est, objet du présent Plan d’Aménagement, 
représente la partie Sud Est de la Commune Tissaf. Celle-ci relève du territoire 
de la Province de Boulemane et du Cercle et de la Caïdat de Outat El Haj. 

 
La Commune a été créée en 1992 lors du découpage territorial 

communal. Elle se compose de vingt et un Douars, dont la population est  
d’origine arabe. 
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La Commune tire cette dénomination soit d’un oiseau qui s’appelle 

«Saf» soit du mot «Tissaf» pluriel du mot «Assif» qui signifie en langue 
berbère la rivière car le relief de Tissaf est constituée d’un ensemble d’amonts 
et de bassins versants de l’Oued «Moulouya». 

 
La Commune Tissaf est limitée :  
 
- Au Nord, par la Commune Rurale Fritissa;  
- Au Sud, par la Commune de Talsinte;  
- A l'Est, par la Commune Rurale Boumeriyenne, Province de 

Figuig; 
- A l'Ouest par la Municipalité de Outat El Haj, la Commune Rurale 

d’El Orjane et Rhmila. 
 
Le siège de la Commune  se trouve distant de 17 km du Cercle et 

de 60 km du Siège de la Province. Il est considéré, ainsi, parmi les Centres 
périphériques de la ville de Outat El Haj. C’est pourquoi un intérêt particulier 
devrait être attribué à ce Centre.   

 
La superficie totale de la Commune est d'environ 2.700 km² et le 

Centre Chef-lieu de la Commune se situe à une altitude d'environ 860 m. 
 

2 - DONNEES NATURELLES 
 

2-1 Le relief 
 
La Commune de Tissaf appartient à l’ensemble topographique qui 

dépend de la vallée de la moyenne Moulouya plus précisément, faisant partie 
du haut plateau oriental et se trouvant sur le versant Sud-Est du moyen Atlas. 
Avec des hauteurs qui oscillent les 700 m au niveau de la vallée, le Moyen 
Atlas à l’Ouest (1.000 m. d’altitude) et le haut plateau à l’Est avec une altitude 
qui atteint 1.150 m, ce qui crée un site de couloir et où le Moyen Atlas joue un 
rôle de barrière face au vent Nord porteurs d’humidité (précipitations). 

 
Quant au site du Centre, objet du présent plan d’aménagement, il est 

relativement plat de type argileux et riche en petits galets, reposant sur une 
roche sableuse dans des espaces environnants. La topographie du site est 
caractérisée par une  pente légère  1,7 % de  moyenne avec un maximal de 
4,8 % comme le montre la coupe topographique Est-Ouest. La coupe Nord-
Sud montre une pente moins importante (0,9 %) avec un maximum de 2,9 %, 
donc nous sommes sur un site ne présentant pas de difficulté majeure. 
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Figure n° 1 : Deux coupes topographiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-2 Structure géologique  
 

Les roches en place sont constituées de sables et de galets 
(dolomites) qui présentent des intercalations argileuses. Cette roche mère se 
trouve au dessous des sols argileux. 
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Les sols de la Commune sont très variables et sont, en grande 

partie, argileux à tendance sableux. Ainsi, le sol le plus dominant dans le 
territoire de la Commune est de type isohumique et représente 60 % de la 
superficie totale de la Commune. Ensuite, on trouve des sols et 
calcimagnétiques qui couvrent  environ 20 % de ladite superficie. 
 

2-3 Le climat et couverture végétale 
 

Le climat de la zone Sud-Est du Maroc, où se situe la Commune de 
Tissaf, est de type semi aride. De plus, la Commune se caractérise par un 
climat sec et froid en hiver et très chaud en été, marqué par la faiblesse des 
pluies en hiver. Ainsi, les précipitations moyennes annuelles observées dans le 
territoire de ladite Commune est d’environ 160 mm et l’indice d’humidité varie 
entre – 40 et -20. 

 
Le régime thermique est aussi irrégulier. Les températures 

moyennes mensuelles sont de l’ordre de 2°C, en Janvier et Février pour les 
minimas, les maximas sont de 36°C en Juillet. 

 
Ce climat s’explique par la position d’abri que jouent les hauteurs du 

Moyen Atlas et qui rend difficile toute pénétration vers la Commune de Tissaf 
des masses nuageuses pluvieuses. De même que les effets du foehn 
contribuent à augmenter l’aridité dans le site de la Commune de Tissaf. 

 
De même, il y a lieu de signaler l’effet de la continentalité, en effet, la 

présence à l’Ouest de la chaîne moyenne atlasique constitue des barrières 
face à la progression des vents humides en provenance de l’Ouest atlantique 
ou du Nord méditerranéen. Aussi, les masses d’air humide n’arrivent que 
pendant l’hiver et passent un temps limité ne donnant que des pluies 
hivernales peu importantes. Au contraire, l’ouverture de la Région sur le Sud 
saharien favorise la remontée des flux d’air sec et chaud pouvant parvenir en 
été jusqu’aux côtes méditerranéennes et atlantiques (Chergui), ce qui entraîne 
des amplitudes annuelles variant entre 25° et 30°. 

 
2-4 La végétation naturelle 

 
La végétation naturelle régionale est une steppe ligneuse où 

prédomine deux espèces d’Alfa et d’Armoise (Chih), cette steppe est une 
réponse à l’aridité du climat, le type de couverture végétale est de type steppe 
d’alfa qui s’étend de Debdou au Nord jusqu’à Talsint au Sud, d’où une flore 
broutée par l’élevage extensif (nomadisme). Même si l’Alfa présente un intérêt 
pastoral médiocre, elle constitue néanmoins un pâturage d’appoint pour 
l’activité pastorale et même de sauvegarde en cas de disette. Aujourd’hui, la 
surcharge pastorale a pour résultat la destruction du couvert végétal, les 
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espèces steppiques se régénèrent difficilement et les espèces palatables se 
font rares. 

 
 
 
2-5 Hydrologie et ressources en eau superficielle 

 
Du point de vue hydrologique, le régime hydrique des oueds 

traversant le territoire de la Commune Tissaf est saisonnier, excepté l’Oued 
Moulouya. 

 
Cet important Oued du Royaume qui se caractérise par un débit 

variable en fonction des saisons, joue un rôle primordial, aussi bien pour 
l’alimentation en eau potable de la population riveraine que pour les besoins 
de l’agriculture. 

 
Egalement, la Commune est traversée par l’Oued Tissaf affluent de 

la Moulouya, ayant des eaux non pérennes et qui sillonne la zone Sud du 
Centre Tissaf en le scindant en deux. Les eaux de cet Oued peuvent connaître 
une montée fulgurante et brusque de leur débit provoquant des débordements 
et destructions, comme ce fut le cas pour le pont du centre et les arrachements 
des oliviers. 

 
2-6 Occupation du sol actuelle de la Commune  

 
L’occupation du sol  de la Commune Rurale Tissaf se base sur les 

activités principales suivantes : 
 
- L’élevage reposant sur les grands espaces de parcours;  
- L’agriculture axée sur la céréaliculture, les maraîchages et 

surtout l’arboriculture : l’oliveraie. 
 
La répartition spatiale des activités dans le territoire est dictée par 

les contraintes naturelles, à savoir le climat et, particulièrement, les 
précipitations très faibles. Ainsi, les douars installés le long des bassins 
versants de l’Oued Moulouya font des activités diversifiées (céréaliculture, 
légumineuse,…). De plus, la Commune dispose de ressources en eau qui est 
utilisée en grande partie pour les besoins des activités agricoles, sachant que 
la majorité des terres de la Commune sont occupées par un couvert végétal de 
type Halfa + 90 % qui fait que le reste de l’espace de la Commune est destiné 
pour l’élevage. 
 

3 - STRUCTURE FONCIERE DE LA COMMUNE  
 

L’analyse de la structure foncière de la Commune est marquée par 
une dominance des terrains collectifs et ceux appartenant à l’Administration 
des Eaux et Forêts. Les terres privées occupent la troisième place. 
 



Plan D'Aménagement du secteur mellaha Est sis commune tissaf-version homologation-décembre 2019 
 

 10

 
 
 

 
4 - ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 

 
4-1 Population et ménages 
 

En 1994, la Commune de Tissaf comptait 7.195 habitants 
représentant 1.109 ménages. En 2004, la population légale de la Commune a 
atteint 9.444 habitants représentant 1.455 ménages. Le taux d’accroissement 
annuel entre ces deux périodes est de 2,76 %, ce qui place la Commune au 
4ème rang parmi les Communes rurales de la Province de Boulemane ayant 
connue une croissance positive. Lors du RGPH de 2014, la population a atteint 
10.189 habitants enregistrant un TAMA de 0,76 %, ce qui est assez important 
pour un espace rural relevant de la Province de Boulemane, alors que le 
nombre de ménages a évolué pour la même période de 1,5 %. 

 
 

Tableau n° 1 : Evolution de la population de la Commune Rurale de Tissaf 
 

1982 1994 2004 2014 

Population Ménages Population Ménages Population Ménages Population  Ménages 

6.090 870 7.195 1.109 9.444 1.455 10189 1689 

Source  : Les différents R.G.P.H. 

 
Selon la structure d’âge de la Commune de Tissaf, 35,5 % de la 

population a moins de 15 ans, 56,6 % est en  âge d’activité (15 – 59 ans) et 
7,9 % a 60 ans et plus. 

 
4-2 Structure matrimoniale et fécondité 
 

Sur l’ensemble des habitants de la Commune âgés de 15 ans et 
plus, 28 % sont célibataires, 64,2 % sont mariés et 6 % sont en situation de 
désunion. 

 
L’âge d’entrée en première union est de 25,4 ans en moyenne pour 

les deux sexes. Il est de 28 ans chez les hommes et de 22,7 ans chez les 
femmes. 

 
Quant à la fécondité mesurée par son indice (nombre moyen par 

femme), elle est estimée à 2,7 enfants en moyenne. 
 

4-3 Analphabétisme et scolarisation 
 

Sur l’ensemble de la population âgée de 10 ans et plus, 56,5 % 
sont analphabètes, cette proportion est de 43,2 % chez les hommes et 70 % 
chez les femmes. 
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Quant aux taux de scolarisation chez les enfants âgés de 7 à 12 

ans, il est de 70 % pour les deux sexes, 73 % chez les garçons et 66,2 % chez 
les filles. 

 
4-4 Activité et chômage (RGPH 2014) 
 

Le taux net d’activité est de 41,5 %. Cet indicateur est calculé en 
rapportant l’effectif de la population active, composée des actifs occupés et 
des chômeurs et l’effectif total de la population de la Commune. 

 
Concernant le taux de chômage, rapport des chômeurs à la 

population active, il s’élève à 8,1 % environ. 
 
4-5 Conditions d’habitat des ménages (RGPH 2014) 
 

Sur l’ensemble des ménages de la Commune, 85,4 % sont 
propriétaires de leur logement. Le reste sont soit des locataires (9,91 %), soit 
logés gratuitement. 

 
46 % des ménages habitent un logement de type appartement ou 

maison marocaine, tandis qu’une bonne partie de la population (42,4 %) logent 
dans de l’habitat de type rural. 

 
5 - DONNEES  RELATIVES  A L’HABITAT 

 
5-1 Typologie de l’habitat 

 
La Commune Tissaf se caractérise par la dominance d’un habitat 

groupé dans les principaux douars. Le caractère de groupement des 
habitations concerne près de 80 % du parc de logement existant. Néanmoins, 
les Douars sont dispersés sur l'ensemble du territoire de la Commune, ce qui 
rend difficile, dans un cadre économique, leur branchement aux réseaux 
d'infrastructure.  

 
Pour ce qui concerne le Centre Tissaf, Chef-lieu de la Commune, 

l’habitat est groupé à + 90 %, ce qui permettra de faciliter l’aménagement du 
Centre, surtout la mise en place d’un réel réseau d’assainissement qui 
demeure jusqu’alors inexistant. 
 

A travers l’ensemble du territoire de la Commune, la majorité des 
constructions est faite en pisée et représente 94 % de l'ensemble de l'habitat. 
Elles sont à 98 % en R.D.C., le reste soit 2 % est constitué en R+1. Le nombre 
de logement total dans la Commune est d’environ 1.455, dont plus de 50 % est 
en pisé (construit en terre). 
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5-2 Evaluation des mouvements de construction et développement 

urbain de la Commune 
 

Le développement de l’urbanisation se fait de manière concertée. 
L’habitat se concentre dans les principaux douars, en particulier au Centre 
Tissaf. Au niveau du Secteur Mellaha, les constructions se font de manière 
tentaculaire (éparpillé). 
 

6 - DONNEES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS 
 

L’analyse des équipements s’attache aussi bien à l’étude des 
équipements de superstructure qu’aux équipements d’infrastructure. C’est 
ainsi qu’on évoquera successivement : les Administrations et les équipements 
sociaux, les équipements religieux et culturels, l’électrification et l’éclairage 
publics et enfin, l’eau potable, l’assainissement et l’infrastructure routière. 

 
6-1 Equipements publics  

 
La Commune Rurale Tissaf, et précisément son Centre Chef-lieu, 

ne dispose pas des équipements administratifs et socio-culturels nécessaires, 
étant donné sa proximité immédiate de la ville de Outat El Haj. 

 
Ainsi, les équipements publics existants dans le territoire de la 

Commune se limitent comme suit : 
 

Tableau n° 2 : Situation et types des équipements  
                     dans la Commune Rurale Tissaf 

 

Equipements Nombre Situation Observations 

Siège de la 
Commune 

01 Tissaf Centre  

Centre de santé 01 Tissaf Centre  
Terrains de sport 01 Tissaf Centre (Précaire) 

Ecoles 02 Tissaf Centre et Mellaha 2 Ecoles principales + 
certaines Ecoles annexes 

Agence postale 01 Tissaf Centre (Précaire) 
Maison de 

bienfaisance 
01 Tissaf Centre 2014 

Collège  01 Tissaf centre 2014 

 
Quant aux équipements cultuels, éparpillés dans la Commune, 

on note l’existence  de 7 mosquées  et 4 cimetières. 
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6-2 Equipements d’infrastructure 
 

6-2-1  Eau potable 
 

L’alimentation en eau potable pour la Commune Tissaf est 
assurée par des puits et des sources. La population du Centre Tissaf est 
alimentée à partir de la source du même nom. L’adduction en eau potable des 
habitants de la Commune n’est pas assurée par le réseau de distribution, ce 
qui engendre des problèmes. La population de la commune branchée par le 
réseau d’eau potable est de 48 foyers, ce qui représente un taux de 
branchement d'environ de 3,3 %. 
 

6-2-2 Electrification 
 

Dans le cadre de la politique sociale menée par l’Etat, à savoir 
le programme national d’électrification du monde rural, de nombreux Douars 
ont bénéficié de l’électricité. Ainsi, la Commune de Tissaf est traversée par un 
réseau de moyenne tension d’une longueur d’environ 20 km et d’un réseau de 
basse tension (220 – 380 V.) 

 
De plus, les Douars dotés actuellement de l’électricité sont 

les suivants : 
 

Tableau n° 3 : Douars électrifiés dans le cadre du P.E.R.E.G 
 

Douars Taux de branchement Date d’électrification 

Ouled Ahmed 100 % 1994 
Ouled Abdellah 100 % 1994 

Ouled El Haj El Madani 100 % 1994 
Ouled Bouziane 100 % 1994 

Ouled Ali 100 % 1994 
Ouled Belkacem 100 % 1994 
Oulad Mhamed 100 % 1994 

Ouled Moha Boubaker 100 % 1994 
Ouled Benasser 

Laamimat 
100 % 1994 

Ouled Sidi Ziane 100 % 2004 
Mellaha Est 100 % 2008 

Mellaha Ouest 100 % 2008 

 
6-2-3  Assainissement 

 
Il n’existe pas dans le Centre Tissaf de réseau 

d’assainissement. Par ailleurs, le mode utilisé, dans l’ensemble du territoire de 
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la Commune, est soit la fosse «septique», soit à ciel ouvert, soit les deux à la 
fois. 

 
6-2-4 Infrastructure routière 

 
Les routes carrossables classées traversant le territoire de la 

Commune sont au nombre de cinq (la RN15, la RR606, la RP5104, la RP5110 
et la RP5133) mais d’inégale importance. Les voies carrossables sont les 
seules à recevoir un entretien régulier. Ces routes assurent les liaisons entre la 
Commune et les villes environnantes (Outat El Haj, Missour, Oujda, Guercif,…)  
et représentent les principaux axes routiers de l’armature viaire de la zone 
orientale du Maroc. Quant aux douars de la Commune, ils sont desservis par 
un réseau de pistes. 

 
Concernant le Centre Tissaf, il est desservi par la Route 

Provinciale 5104 à partir de la RN15. Quant à l’espace aménageable (Mellaha 
Est), il se situe, en grande partie, le long de la RN15. 
 

7 - SECTEURS PRODUCTIFS ET D’ACTIVITES 
 

L’étude des potentialités économiques et sociales de la Commune 
Rurale Tissaf fait apparaître la prédominance du secteur agricole 
(céréaliculture, arboriculture et élevage), suivi du secteur commercial. Les 
autres secteurs économiques sont peu ou pas développés. 

 
7-1 Agriculture 

 
L’agriculture, en l’occurrence l’élevage, constitue l’activité 

économique principale dans la Commune. En effet, la population active 
exerçant dans ce domaine est  d’environ 80 % de la population totale de la 
Commune. 

 
La Superficie Agricole Utile (S.A.U.) de la Commune Tissaf est de 

1.900 ha. La superficie  des terres cultivées, courant l’année agricole 2003-
2004, représente près de 100 % de la S.A.U. et à peine 0,70 % de la superficie 
totale de la Commune (Ce faible taux s’explique par l’exiguïté des terres 
cultivables, puisque nous nous trouvons dans un espace à majorité steppe 
d’Alfa) et l’activité agricole est conditionnée par la possibilité d’irrigation. Aussi, 
il est à noter la prédominance des exploitations traditionnelles.  

 
La superficie du parcours occupe 267.082 ha, soit 98, 91 % de la 

superficie totale de la Commune. Ce qui explique que l’activité principale de la 
Commune  est axée, essentiellement, sur l’élevage extensif (nomadisme) et 
fait apparaître le mode de vie des nomades. La superficie des terres irriguées 
représente 90 % des terres cultivés et sont destinées pour la culture 
maraîchère et l'arboriculture. 
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 Le nombre d’exploitations agricoles situées dans la Commune 
s’élève à un millier. Elles sont dominées par la petite propriété qui couvre une 
superficie inférieure à 5 ha. 

 
En plus de la céréaliculture et des légumineuses, l’arboriculture 

(l’oliveraie) joue un rôle prépondérant dans l’économie des agriculteurs et ceci 
est dû essentiellement à la richesse de la Commune en ressources hydriques 
superficielles (sources) et souterraines. 

 
En plus de l’agriculture, l’élevage constitue une activité économique 

importante, complémentaire à la céréaliculture et l’arboriculture. Et ce, vu le 
grand nombre d'éleveurs qu’occupe ce secteur. La Commune compte un 
nombre important de cheptel, réparti en nombre comme suit : 

 
7-2  Elevage 

 
Tableau n° 4 : Elevage et animaux de trait dans 

                        la Commune Rurale Tissaf 
 

Type d’élevage et animaux de trait Nombre 

Bovins 
Ovins 

Caprins 
Equidés 

1.540 
60.000 
13.000 
2.000 

Source : Services de la Commune 

 
En conclusion, l’agriculture est encore traditionnelle dans la 

Commune Tissaf, puisque le mode de production est encore séculaire. Les 
ressources en eau sont limitées et constituent un obstacle devant 
l’accroissement des rendements des différentes cultures. Le degré de 
mécanisation est très faible, étant donné que la Commune ne dispose que 
d’un nombre insuffisant de moyens mécaniques.  
 

Les produits agricoles récoltés sont commercialisés dans les 
souks environnant, notamment Outat El Haj et Souk Tissaf.  
 

7-3 Commerce 
 

La Commune Tissaf dispose, actuellement, d’un souk 
hebdomadaire. Néanmoins, vu la proximité du Centre Tissaf de la ville de 
Outat El Haj, les activités commerciales dudit Souk sont limitées. 

 
8 – OPTIONS DU PLAN D’AMENAGEMENT DU SECTEUR MELLAHA EST 

 
- Contrainte : Statut foncier du terrain, en effet nous nous 

trouvons sur un site où li y a absence de terrains imlmatriculés et 
cadastrés, de même que certains sous secteurs sont engagés 
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par des constructions clandestines ou des projets en arrêt de 
chantier ; 
 
 
 

- Atout du site : la proximité du site à la ville d’Outat El Haj, ainsi 
que l’absence d’obstacle d’ordre naturel offre une condition 
propice à un urbanisme à la portée des petites bourses ; 
 

- Partant de cela et afin d’éviter une dérive urbaine déjà amorcée 
par la présence de plusieurs sous secteurs engagés par des 
constructions clandestines et des chantiers en arrêt, il a été 
décidé, en commun accord, avec l’Autorité Locale et les élus de 
couvrir le Secteur Mellaha Charquia avec un Plan 
d’Aménagement Sectoriel qui projette un zonage compatible 
avec celui des constructions déjà en cours mais aussi les options 
suivantes : 

 
 Structuration du tissu existant constitué uniquement des 

constructions existantes et son intégration au tissu d’habitat 
projeté ; 

 Création d’un réseau viaire bien structuré et tramé qui permet 
de créer des liaisons directes entre les zones d’habitat 
existantes et projetées; 

 Projection des équipements publics suffisants pour répondre 
aux besoins de la population de la Commune attendue en 
l’an 2029. 

 
 

Tableau n° 5 : Tableau synthétique du contenu du Plan  
                         d’Aménagement du Secteur Mellaha Est 

 

Contenance Superficie (en ha) 

Habitat (divers zonages) 94  

Divers Equipements 13  

Voirie (+ Parkings et Places) 33  

Total 140  
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1 - LES VOIES CARROSSABLES 
 

Font ou feront partie du domaine public, les voies carrossables (route et 
rue) figurées sur le plan  et répertoriées avec leur largeur d’emprise au tableau 
ci-après : 

 
   - LES ROUTES : 
 

Désignation Emprise (m) Observations 

Route Nationale RN15 50 Existante 

 
- LES RUES : 

 

Désignation Emprise (m) Observations 

M1 20 A créer 
M2 15 A créer 
M3 20 A créer 
M4 20 A créer 
M5 15 A créer 
M6 12 A créer 
M7 20 A créer 
M8 20 A créer 
M9 20 A créer 

M10 15 A créer 
M11 12 A créer 
M12 12 A créer 
M13 20 A créer 
M14 20 A créer 
M15 15 A créer 
M16 20 A créer 
M17 10 A créer 
M18 15 A créer 
M19 15 A créer 
M20 20 A créer 
M21 15 A créer 
M22 15 A créer 
M23 15 A créer 
M24 20 A créer 
M25 15 A créer 
M26 15 A créer 
M27 15 A créer 
M28 15 A créer 
M29 10 A créer 
M30 10 A créer 
M31 10 A créer 
M32 10 A créer 
M33 15 A créer 
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Désignation Emprise (m) Observations 

M34 15 A créer 
M35 20 A créer 
M36 20 A créer 
M37 12 A créer 
M38 12 A créer 
M39 12 A créer 
M40 15 A créer 
M41 12 A créer 
M42 12 A créer 
M43 12 A créer 
M44 15 A créer 
M45 15 A créer 
M46 15 A créer 
M47 20 A créer 
M48 15 A créer 
M49 15 A créer 
M50 15 A créer 

 
- LES CHEMINS PIETONS 

 
Feront partie du domaine public, les chemins piétons figurés sur le plan, 

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

 

Désignation Emprise (m) Observations 

CP1 8 A créer 
CP2 8 A créer 
CP3 8 A créer 
CP4 8 A créer 
CP5 8 A créer 
CP6 8 A créer 
CP7 8 A créer 
CP8 8  A créer 
CP9 8  A créer 

CP10 8  A créer 
CP11 8  A créer 

CP12 8  A créer 
CP13 8  A créer 

 
- LES PARKINGS  

 
 Feront partie du domaine public, les parkings figurés sur le plan par une 

représentation graphique appropriée, répertoriés dans le règlement par le 
symbole « Ps »et énumérés au tableau ci-après. 
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Désignation Superficie (m²) Observations 

PS1 556 A créer 
PS2 1.685 A créer 
PS3 175 A créer 
PS4 783 A créer 
PS5 446 A créer 
PS6 233 A créer 

 

Désignation Superficie (m²) Observations 

PS7 450 A créer 
PS8 286 A créer 
PS9 327 A créer 

PS10 463 A créer 
PS11 451 A créer 
PS12 441 A créer 
PS13 448 A créer 
PS14 1100 A créer 
PS15 63 A créer 
PS16 176 A créer 
PS17 301 A créer 
PS18 94 A créer 
PS19 1.412 A créer 
PS20 639 A créer 

 
ARTICLE 6 : PLACES 
 

Feront partie du domaine public, les places indiquées sur le plan par une 
représentation graphique appropriée, désignées par le symbole « PL» 
énumérées et répertoriées comme suit : 
 

Désignation Superficie (m²) Observations 

PL1 605 A créer 
PL2 957 A créer 
PL3 643 A créer 
PL4 2.226 A créer 
PL5 1.887 A créer 
PL6 164 A créer 
PL7 478 A créer 
PL8 298 A créer 

 
ARTICLE 7 : ESPACES VERTS PUBLICS 
 

Font ou feront partie du domaine public, les espaces verts représentés 
sur le plan par le dessin approprié, par le symbole « EV » numérotés et 
répertoriés comme suit : 
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Désignation Superficie (m²) Observations 

EV1 1.856 A créer 
EV2 1.370 A créer 
EV3 4684 A créer 
EV4 2.580 A créer 
EV5 295 A créer 
EV6 943 A créer 
EV7 1303 A créer 

 
 
ARTICLE 8 : EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

Le plan d’aménagement réserve des emplacements pour des services 
publics et des installations de la vie sociale de différentes natures.  

L’implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites 
séparatives et les hauteurs peuvent être définies selon les nécessités 
imposées par le fonctionnement, sous réserve d’avoir l’accord de la 
commission d’examen des plans, chargée de l’instruction des dossiers 
d’autorisation. 

 
 EMPLACEMENTS RESERVES AUX ETABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Ces installations  sont représentées sur le plan par des graphismes et des 

symboles appropriés et répertoriés comme suit : 
 

Dénomination Désignation Surface (m
2
)
 

Observation 

E01 Ecole primaire 4789 A créer 
E02 Ecole primaire 9693 Existant 
E03 Collège 12.080 A créer 

CQP 
Centre de Qualification 

Professionnelle 
9.820 A créer 

 
 EMPLACEMENTS RESERVES AUX ADMINISTRATIONS  

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

symboles appropriés et répertoriés comme suit : 
 

Dénomination Désignation Surface (m
2
)
 

Observation 

A01 ONEP 412 A créer 
A02 ONE 561 A créer 
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 EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS ET SERVICES 
PUBLICS  
 
 Ces installations  sont représentées sur le plan par des graphismes et 

des symboles appropriés et répertoriés comme suit : 

Dénomination Désignation Surface (m
2
)
 

Observation 

 P01 Protection Civile 3.960 A créer 
 P02 Maison de bienfaisance 3321 A créer 
 P03 Dar Taleb 2612 A créer 
 P04 Maison de jeunes 612 A créer 

P05 Réserve d’équipement 1.989 A créer 
P06 Réserve d’équipement 2.730 A créer 
P07 Réserve d’équipement 1.692 A créer 
P08 Réserve d’équipement 2.722 A créer 
P09 Réserve d’équipement 2.807 A créer 

 
 EMPLACEMENTS RESERVES A L’EQUIPEMENT DE SANTE 

 
Cette installation est représentée sur le plan par un graphisme et un 

symbole approprié et répertorié comme suit : 
 

Dénomination Surface (m
2
)
 

Observation 

S01 4.178 A créer 
S02 3.472 A créer 

 
 EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS DE SPORT 

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

symboles appropriés et répertoriés comme suit : 
 

Dénomination Surface (m
2
)
 

Observation 

SP01 20.243 A créer 

 
 EMPLACEMENTS RESERVES AUX ETABLISSEMENTS DE CULTE 
Ces services publics  sont représentés sur le plan par des graphismes et 

des symboles appropriés et répertoriés comme suit : 
 

Dénomination Désignation Surface (m
2
)
 

Observation 

M01 Mosquée du quartier 905 A créer 
M02 Mosquée de quartier  1.139 A créer 
M03 Mosquée de vendredi 1.396 Existant 
M04 Mosquée du vendredi 2.642 A créer 
M05 Mssala 2.681 A créer 
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 EMPLACEMENTS RESERVES AUX CIMETIERES 
   

 Le Plan d’Aménagement  localise et délimite deux cimetières existants. Il 
est représenté sur le plan par des graphismes et les symboles appropriés, et 
répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

 
 
Conformément aux dispositions du Dahir du 29 avril 1938 portant création 

de zones d’isolement autour des cimetières dans les villes nouvelles, sont 
interdits les établissements bruyants tels (salles de spectacle, débits de 
boisson, industries classées, terrains de jeux, etc.), autour des cimetières 
recevant des sépultures et des cimetières désaffectés depuis moins de cinq 
ans, sur une profondeur de 100,  et les constructions sur  une profondeur de 
30 m.  

 
ARTICLE 9 : ACCES AUX PERSONNES HANDICAPES 
 

Les lieux à usage du public, notamment les locaux scolaires, de formation 
ainsi que les services et administrations doivent disposer d’accessibilité et de 
passages (rampes), ascenseurs et installations sanitaires en vue de faciliter 
leur usage par les personnes handicapées.  
 
ARTICLE 10 : REGLEMENTATION PARASISMIQUE 
 

Les constructions devront être conçues et réalisées dans le respect des 
dispositions de la réglementation parasismique RPS 2000. 
 
ARTICLE 11 : QUOTA EN ESPACES VERTS DES LOTISSEMENTS 
 
 En plus des espaces libres des constructions et des parkings qui devront 
être aménagés, gazonnés et plantés, les lotissements devront destiner un 
minimum de 7 % de la superficie brute du terrain à un espace vert groupé. 
Celui-ci fera l’objet d’une étude d’aménagement spécifique, qui une fois 
avalisée par l’administration, sera suivi d’exécution.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dénomination Designation Surface (m²) Observations  

C1 Cimetière 5.775 A créer 
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REGLEMENT 
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
Le présent règlement accompagne le Plan d’Aménagement Sectoriel 

Mellaha Cherquia sis Commune Tissaf (Province de Boulemane), 
document graphique auquel il est indissociable. 

 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions 

d’aménagement du Secteur Mellaha sis Commune de Tissaf , 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 Rabie 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 Rabie 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 ; 
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 L’Arrêté viziriel du 22 Joumada II 1372 (9 Mars 1953) portant la 
réglementation de la hauteur sous plafond des locaux à usage 
d’habitation ; 

 Le Décret n°2-64-445 du 21 Chaabane 1384 (26 Décembre 1964) 
définissant les zones d’habitat économique ; 

 
 Décret n°2-64-445 du 21 Chaâbane 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 Rabie 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 ; 

 Le Décret n° 2-13-874 du 20 Hija 1435 (15 octobre 2014) approuvant 
le règlement général de construction fixant les règles de performance 
énergétiques des constructions et instituant le comité national de 
l'efficacité énergétique dans le bâtiment; 

 Le Décret n° 2-14-499 du 20 Hija 2015 (15 octobre 2014) approuvant 
le règlement général de construction fixant les règles de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions et 
instituant le comité national de la prévention des risques d'incendie et 
de panique dans les constructions; 

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

Le présent règlement d’aménagement a pour objet de définir les 
dispositions réglementaires applicables au Plan d’Aménagement du Secteur 
Mellaha Est sis Commune Tissaf. 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 varietur » avant la date 

d’approbation du présent Plan d’Aménagement continuent à être valides s’ils 
répondent aux dispositions légales du Dahir n° -92-7 du 15 Hijja 1412 (17 Juin 
1992), portant promulgation de la Loi n° 25-90 relative aux lotissements, 
groupes d’habitations et de morcellements. 

 
ARTICLE 3 : PERIMETRE D’AMENAGEMENT 
 

Le périmètre d’aménagement est délimité par la ligne polygonale passant 
par des points énumères de A à L, dont les coordonnées Lambert sont les 
suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point X Y 
A 660332 306839 

B 659200 305968 

C 659525 305567 

D 660187 305080 

E 660204 305085 

F 660510 305533 

G 660591 306193 

H 660577 306519 
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 Tous les points sont reliés entre eux par des lignes droites selon l’ordre 

dans lequel ils sont  listés ci-dessus. 
 

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

D’AMENAGEMENT EN ZONES  
 

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 : 

 
 Zone d’Habitat Continu en (R+2) - HC2 -  
 Zone -RA1- 
 Servitude Non Aedificandi -SNA- 
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES 
 AUX ZONES URBAINES 

 
 

 
 
 
 

Les zones urbaines sont les zones dans lesquelles la capacité des 

équipements publics existants ou projetés permet d'admettre l'urbanisation, 

conformément aux indications du plan d'aménagement. 
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TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES  
A L’ENSEMBLE DES ZONES 

 
 
 
 
 
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 III : DISPOSITIONS APPLICABLES 
 AUX DIFFERENTES ZONES 
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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. Le RDC des constructions donnant sur des voies 
carrossables, d’une emprise supérieure ou égale à 12 m, peut être réservé en 
partie ou en totalité à des locaux commerciaux. 

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

dans les cas prévus par ce règlement. 
 

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 ; 
 Toute activité de production, sauf spécification contraire de ce 

règlement.   
 

POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 

Dans cette zone il n'est fixé ni C.O.S ni C.E.S 
 

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

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

 La hauteur des constructions, 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 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 0,10 m à 0,15 m par rapport au niveau 

± 0,00 m du trottoir, ce seuil est porté à 1 m pour le RDC habitable ; 
 La hauteur sous-plafond minimale de l’étage est 3m ; 
 La hauteur maximale hors tout de la cage d’escaliers est 2.50 m.
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VOIES DE LOTISSEMENT 
 

Pour les nouveaux lotissements les voies carrossables ne peuvent avoir 
des emprises inférieures à 14,00 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. Toutefois, sur des voies de largeur inférieure ou égale à  
huit mètres (08 m), le 2ème étage doit observer un recul de: H-L/2 

 
H : hauteur des constructions. 
L  : Distance entre alignements en face à face (vis-à-vis). 

 
 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 2,50 m. 
 
 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 12,00 m² pour une construction à R.D.C. 
commercial et de 16,00 m² sans R.D.C. commercial ; 

 la surface minimale de la cour sur la quelle donne la cuisine et la 
salle de bain est de 6,00 m² 
 

 Les lots d’angles peuvent être dispensés de cour à condition que 
l’ensemble des pièces habitables et cuisine soient éclairés directement sur la 
façade. 
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L’emplacement des cours doit tenir compte de l’état des lieux des 

constructions existantes et à 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 
 

Sur une même propriété et pour les pièces habitables, la distance 
séparant les façades en vis-à-vis des constructions édifiées sur la même 
propriété ne peut être inférieure à 08 m.  

  
DISPOSITIONS DIVERSES  
 

 L’accès aux terrasses est admis. En plus de la cage d’escaliers, une 
buanderie attenante à cette dernière et de la même hauteur, est 
admise sans que sa superficie ne dépasse 6 m²  et elle doit être en 
retrait par rapport à la façade; 

 Les encorbellements et balcons doivent débuter à 1,00 m de toute 
limite mitoyenne et à une hauteur minimale égale à 3,00 m,  mesurée 
à partir du niveau du trottoir.  Leur portée maximale sera de 1,00 m ;  

 Les balcons et les encorbellements sont interdits sur les voies 
inférieures à 10 m d’emprises. Toutefois, des saillies ne dépassant 
pas 0,30 m de profondeur sont permises ; 

 L’entresol et la mezzanine ne sont pas autorisés.  
 
 
STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

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 : 
 

 Habitat : Une place par logement ; 
 Bureau : Une place pour 80 m² de surface construite hors-œuvre ; 
 Commerce : Une place pour 50 m² de surface construite hors-œuvre ; 

 
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. 

 
En cas de lotissement, seul un garage de 15,00 m² est autorisé pour 

chaque lot d’habitation donnant sur une voie carrossable d’une emprise 
supérieure ou égale à 10 m. 
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Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins 

des habitants et des usagers des équipements et des installations doit être 
assuré en dehors des chaussées réservées à la circulation par la réservation 
d’aires de stationnement selon  les normes ci-après : 

 
 Pour les constructions à usage d’habitation : une place de 

stationnement pour deux lots ;  
  Pour les constructions à usage commercial ou service : une place de 

stationnement par 80 m² de plancher hors œuvre ; 
  La superficie nécessaire à une place de stationnement est 

déterminée à raison de 15 m² utiles, couverts ou non, par place de 
voiture. Cette superficie devra effectivement être utilisable pour le 
stationnement des voitures. 

 
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. 

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

voirie, parking et des places conformément aux règlements en vigueur. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA 
  ZONE RURALE -RA1- 

 
 
 

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. 

 
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 possibilités maximales d'occupation du sol pour toutes les 
constructions qui ne sont pas strictement nécessaires aux exploitations 
agricoles et qui nécessitent un sol agricole sont définies par des surfaces 
construites au sol et des dimensions de terrains suivantes : 

 
 La surface maximale construite au sol est de 120 m². 
 Les parcelles de terrains devront avoir une superficie minimale de 

2.500 m²  
 Une seule construction sera autorisée par parcelle. Toutefois, les 

projets contenant des annexes agricoles doivent être étudiés au cas 
par cas; quant aux projets d'investissement, ils doivent être étudiés 
dans le cadre de la procédure en vigueur relative à l'investissement. 
 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

 Les constructions ne pourront dépasser la hauteur de 8,00 m (R+1) ; 
 

 La hauteur sous plafond du R.D.C : 
 

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

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

  La hauteur sous plafond de l’étage ne doit pas dépasser 3,00m. 
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IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 

Toute construction nouvelle doit s’implanter à 10,00 m par rapport aux 
emprises des voies. 

 
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 (arrière et latérale) doit être au moins égale à la moitié de 
la hauteur des bâtiments (L≥H/2) et sans être inférieur 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 ≥ H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan D'Aménagement du secteur mellaha Est sis commune tissaf-version homologation-décembre 2019 
 

 38

 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA 
SERVITUDE NON AEDIFICANDI –SNA- 

 
 
 

DEFINITION DE LA ZONE 
 

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

 
Toutefois, pour la servitude non aedificandi relative à la bande de 30 m 

des cimetières existants et dont les constructions y sont existantes, les 
prescriptions suivantes sont autorisées : 

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

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

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

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


