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TITRE I :  
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 



Plan d’Aménagement de la Commune de Boulemane – Version Homologation – Décembre 2017 
 

Règlement d’Aménagement  Page 4 
 

 
Le présent règlement accompagne le Plan d’Aménagement de la 

Commune de BOULEMANE, Province de Boulemane, document graphique 
auquel il est indispensable. 

 
Le présent règlement a pour objet  de définir les conditions 

d’aménagement de la Commune de Boulemane, 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 : 

 
 

 Le règlement est établi conformément à la loi 12-90 promulguée 
par le dahir 1-92-31 du 15 Hijja 1412 (17 Juin 1992) relative à 
l’urbanisme. 

 
 Décret n°2-92-832 du 27 Rabia II 1414 (14 Octobre 1993) pris 

pour l’application de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme. 
 

 Loi n°25-90 promulguée par dahir n°1-92-7 du 15 Hijja 1412 (17 
Juin 1992) relative aux lotissements, groupes d’habitations et 
morcellements. 

 
 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, 
groupes d’habitations et morcellements. 

 
 La loi 66-12 promulguée par le Dahir 1.16.124 relative au contrôle 

des irrégularités dans le domaine de l'urbanisme et de la 
construction. 

 
 La loi n° 47-09 promulguée par le Dahir n° 1-11-161 du 1er kaada 

1432 relative à l'efficacité énergétique ; 
 

 La loi n°10-03 promulguée par le dahir n°1-03-58 du 10 Rabia I 
1424 (12 mai 2003) relative aux accessibilités ; 

 
 Dahir n°1-60-063 du 30 Hijja 1379 (25 Juin 1960) relatif au 

développement des agglomérations rurales. 
 

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

 
 Arrêté Viziriel du 9 mars 1953 (22 Joumada II 1372) portant 

réglementation de la hauteur sous plafond des locaux à usage 
d’habitation. 
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 Décret n° 2-02-177 du 09 Hijja 1422 (22 février 2002)  approuvant 
le èglement de construction parasismique (R.P.S. 2000) 
applicable aux bâtiments fixant les règles parasismiques et 
instituant le comité nationale de génie parasismique. 

 
 Décret n° 2-13-424 du 13 Rajab 1434 (24 mai 2013) approuvant le 

Règlement Général de Construction fixant la forme et les 
conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles 
en application de la législation relative à l'urbanisme et aux 
lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que 
des textes pris pour leur application. 

 
 Le dahir n° 1-03-59 du 10 Rabii 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 dahir n° 1-03-60 du 10 Rabii 1424 (12 mai 2003) portant 

promulgation de la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur 
l’environnement. 

 
 Le dahir n° 1-03-61 du 10 Rabii 1424 (12 mai 2003) portant 

promulgation de la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution 
de l’air. 

 
 L’arrêté viziriel du 22 joumada II 1352 (13 octobre 1933) portant 

classement des établissements insalubres, incommodes ou 
dangereux. 

 
 L’arrêté viziriel du 15 Safar 1372 (04 novembre 1952) déterminant 

les mesures générales de protection et de salubrité applicable à 
tous les établissements dans lequel est exercée une profession 
commerciale, industrielle ou libérale. 

 
 Le dahir du 29 avril 1938 (28 Safar 1357) portant création d’une 

zone d’isolement autour des cimetières. 
 

 La Circulaire n° 65 DGUAAT/DUA/SJ du 30 mars 1994 relative à 
la règlementation de la construction dans le milieu rural. 

 

 Le Décret n° 2-14-499 du 20 Hijja 1435 (15 octobre 2014) 
approuvant le Règlement Général de Construction fixant les 
règles de sécurité contre les risques 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. 

 

 Toute règlementation relative aux domaines de la construction et 
de l’urbanisme. 
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ARTICLE 1 : OBJET 
 

Le présent règlement d’aménagement a pour objet de définir les 
dispositions réglementaires applicables au Plan d’Aménagement du centre de 
Boulemane. 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 T dont les coordonnées Lambert sont : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

et Servitudes,  comme indiqué sur le plan par une représentation graphique 
appropriée figurant au niveau de la légende et répertorié dans son règlement 
et qui sont énumérées ci-après : 

 
 Zone de tissu engagé à restructurer –TER-  
 Zone d’habitat continu en (R+2) – HC2-  
 Zone d’habitat continu amélioré en (R+2) – HCA2-  
 Zone mixte d’habitat et d’équipements –ZHE- 
 Zone mixte d’habitat de commerce et de services –ZHCS-  
 Zone d’habitat villa type I –HV1-  
 Zone d’habitat villa type II –HV2-  
 Zone touristique –ZT- (Secteur ZT1 et Secteur ZT2) 
 Zone d’activité -IN3-  
 Zone de servitude non aedificandi -SNA- 

Point X Y  

 

Point X Y 

A 563145.00 307800.00 M 561400.00 308200.00 

B 563050.00 307900.00 M1 561366.02 308101.97 

C 562800.00 308200.00 N 561278.43 308151.62 

D 562600.00 308600.00 N1 561269.43 308122.96 

E 562444.46 308600.00 O 561332.21 308041.91 

F 562449.29 308615.95 P 561400.00 307800.00 

G 562408.10 308627.55 Q 561800.00 307400.00 

H 562414.67 308647.64 R 561800.00 307200.00 

I 562329.35 308679.57 S 562065.46 306934.25 

J 562281.94 308600.00 T 562489.35 306934.04 

K 562200.00 308600.00  U 562800.00 307400.00 

L 561800.00 308200.00  V 563000.00 307400.00 
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TITRE II :  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
VOIES ET EMPLACEMENTS RESERVES 

AUX EQUIPEMENTS PUBLICS 
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NOMENCLATURE DES VOIES ET EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
 
 
ARTICLE 6 : 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 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 503 30 m Existante 

Route provinciale 5105 20 m Existante à aménager 

 
   - Les voies :  
 

Désignation Emprise (m) Etat Observations 

V01 10 Variable Existant, Extension à créer   
V02 12 Existant, Extension à créer  
V03 10 à créer  
V04 12 Existant  
V05 12 Variable Existant  
V06 variable Existant  
V07 10 Existant  
V08 12 Existant  
V09 10 - Variable Existant  
V10 Variable Existant  
V11 Variable Existant  
V12  12 Existant  
V13 10 Variable Existant  
V14 20 Existant  
V15 10 Existant  
V16 10 - Variable Existant  
V17 16 Existant  
V18 Variable Existant  
V19 10 - Variable Existant  
V20 Variable Existant V20 
V21 Variable Existant V21 
V22 10 Variable Existant V22 
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Désignation Emprise (m) Etat Observations 

V23 Variable A créer  
V24 08 Existant  
V25 10 Existant, Extension à créer  Piste 
V26 12 – 15 Existant  
V27 10-  Variable Existant  
V28 12 Existant, Extension à créer  
V29 Variable Existant  
V30 08 - 12 à créer  
V31 06 A créer  
V32 06 A créer  
V33 06 - Variable Existant  
V34 Variable Existant  
V35 12 A créer  
V36 08 A créer  
V37 Variable A créer  
V38 10 A créer  
V39 15 A créer  
V40 08 A créer  
V41 Variable A créer  
V42 10 A créer  
V43 Variable A créer  
V44 12 A créer  
V45 12 A créer  
V46 12 A créer Piste 
V47 10 - variable A créer  
V48 Variable A créer  
V49 Variable Existant Piste 
V50 08 Existant  
V51 08 A créer  
V52 Variable A créer  
V53 08 A créer  
V54 06 – 08 A créer  
V55 12 A créer  
V56 12 Existant  
V57 06 A créer  
V58 06 – 10 A créer  
V59 08 A créer  
V60 10 A créer  
V61 12 A créer  
V62 10 A créer  
V63 Variable A créer Piste 
V64 08 – 10 A créer  
V65 06 A créer  
V66 10 A créer  
V67 08 A créer  
V68 Variable Existant  
V69 Variable Existant Piste 
V70 Variable Existant, Extension à créer Piste 
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Désignation Emprise (m) Etat Observation 

V71 06 Existant, Extension à créer Piste 
V72 12 A créer Piste 
V73 15 A créer Piste 
V74 Variable A créer  
V75 12 Existant  
V76 10 Existant  
V77 12 Existant  
V78 Variable Existant en partie  
V79 Variable Existant  
V80 10 A créer  
V81 10 A créer  
V82 10 A créer  
V83 Variable A créer  
V84 Variable A créer  
V85 06 A créer  
V86 Variable Existant  
V87 14 Existant  
V88 Variable A créer  
V89 Variable A créer  
V90 10 A créer  

 
- Les chemins piétons 
 

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) Etat Observation 

CP01 08 A créer  
CP02 10 A créer  
CP03 06 A créer  
CP04 08 A créer  
CP05 Variable Existant  
CP06 06 A créer  
CP07 08 A créer  
CP08 08 A créer  
CP09 Variable A créer  
CP10 Variable A créer  
CP11 06 A créer  
CP12 06 A créer  
CP13 06 A créer  
CP14 05 – 06 A créer  
CP15 06 – 10 A créer  
CP16 06 A créer  
CP17 Variable Existant  
CP18 Variable Existant  
CP19 06 A créer  
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- 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. 

 

Désignation Superficie (m²) Observation 

Ps 1 438 A créer 
Ps 2 402 A créer 
Ps 3 70 A créer 
Ps 4 160 A créer 
Ps 5 147 A créer 

 
ARTICLE 7 : PLACES 
 

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

 

Désignation Superficie (m²) Observation 

PL 1 1.253 A créer 
PL 2 684 A créer 
PL 3 464 A créer 
PL 4 2.013 A créer 
PL 5 1.727 A créer 
PL 6 544 A créer 
PL 7 165 A créer 
PL 8 405 A créer 
PL 9 994 A créer 

PL 10 954 A créer 
PL 11 219 A créer 
PL 12 848 A créer 
PL 13 211 A créer 

 
ARTICLE 8 : 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 85 Ilot planté A créer 
EV 2 205 Plate bande planté A créer 
EV 3 140 Plate bande planté A créer 
EV 4 121 Plate bande planté A créer 
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Désignation Superficie (m²) Nature Observation 

EV 5 501 Plate bande planté A créer 
EV 6 507 Square A créer 
EV 7 332 Jardin A créer 
EV 8 586 Jardin A créer 
EV 9 1.044 Jardin A créer 
EV 10 1.357 Square A créer 
EV 11 801 Square Existant en partie 
EV 12 36 Giratoire A créer 

 
ARTICLE 9 : EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

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

 
L’implantation des équipements prévus par ce Plan d’Aménagement sur 

ces terrains doit respecter les dispositions  de la zone au niveau de laquelle 
elles sont imposées. Cependant, lorsque des nécessités propres au 
fonctionnement particulier d’un équipement le justifieront, ces règles peuvent 
faire l’objet de réadaptation ou de modification de la part des services 
compétents. 

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

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

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

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

 
Lorsque le terrain affecté à un équipement public dépasse la superficie 

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

 
Les équipements publics doivent être de bonne facture, d'une 

architecture adaptée au site et au climat de la région, aussi, doivent ils 
impérativement adopter une toiture en pente, faisant un angle de 45° par 
rapport à l'horizontale, recouverte de tuiles rouges sur tous les corps du 
bâtiment. L'utilisation de la pierre locale en façade sera privilégiée, y compris 
les soubassements dont la hauteur ne devra pas excéder 1m.  
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 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 (en m²) Observation 

A1 Commune 1.775 Existante 

A2 
Equipements administratifs et 

équipement communal 
35.358 Existantes 

A3 
Tribunal-Crédit agricole-Sces 
Vétérinaire- Itissalat Maghreb 

12.863 Existants 

A4 Gendarmerie 8.342 Existante 

A5 Caserne militaire* 23.025 Existante 

A6 Perception 332 Existante 

A7 Eaux et forêts 10.677 Existante 

A8 Centre des travaux agricoles 3.449 Existant 

A9 
Annexe du Centre des 

 travaux agricoles 
5.720 Existante 

A10 PTT 3.217 Existante 

A11 Subdivision de l’équipement 1.141 Existante 

A12 Logements de fonction 2.138 Existante 

* Le domaine militaire peut recevoir un projet d’intérêt général ou 
d’habitation décidé par une commission présidée par l’Autorité 
provinciale, et ce conformément au règlement régissant le zonage HC2. 

 
 Emplacements réservés 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 (en m²) Observation 

P1 Centre rurale de l’équipement  5.716 Existant 

P2 Centre multifonction  1.547 Existant 

P3 Souk 10.425 Existant 

P4 Réserve d'équipement 2.902 A créer 

P5 Bibliothèque  241 Existant 

P6 Halte routière 1.403 A créer 

P7 Centre d’élevage 241 Existant 

P8 Marché centrale 766 Existant 

P9 Centre commercial 816 Existant 
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Dénomination Désignation Surface (en m²) Observation 

P10 Réserve d'équipement 557 A créer 

P11  Réserve d'équipement 7.193 A créer 

P12 Piscine municipal  4054 Existant 

P13 Réserve d'équipement 968.6 A créer 

P14 Station de traitement 1.206 Existant 

 
 Emplacements réservés aux Etablissements d’enseignement et formation  
professionnelle  

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

Dénomination Désignation Surface (en m²) Observation 

E 1 
E 2 
E 3  

Ecole primaire  
Ecole primaire  
Ecole primaire 

3.922 
5.808 
8.948 

Existante  
Existante 
Existante 

Ec1 
Ec2 

Collège  
Collège 

24.940 
6.504 

Existant 
Existant 

EL Lycée 24.860 Existant 

CQP 
Centre de qualification 

professionnelle 
4.686 A créer 

 
 Emplacements réservés a l’Equipement de santé 
 
Cette installation  est représentée sur le plan par un graphisme et un 

symbole appropriés et répertoriée comme suit : 
 

Dénomination Désignation Surface (en m²) Observation 

S01 Hôpital  18.329 Existant 

 
 Emplacements réservés aux Equipements de Jeunesse et Sport 

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

symbole appropriés et répertoriés comme suit : 
 

Dénomination Désignation Surface (m²) Observation 

SP 1 Stade municipale 21.346 Existant 

MJ Maison de jeunes 7.468 A créer 

ME Maison de l'étudiant 5.001 Existant 
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 Emplacements réservés aux Equipements d’Intérêt Général 

 
Ces équipements sont représentés sur le plan par un graphisme et un 

symbole appropriés et répertoriés comme suit : 
 

Dénomination Désignation Surface (m²) Observation 

EIG 1  Station de service 355 Existant 

EIG 2 Station de service 674 A créer 

 
 Emplacements réservés aux Etablissements de culte 

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

les symboles appropriés et répertoriés comme suit : 
 

Dénomination Désignation Surface (m²) Observation 

M 1 Mosquée 135 Existante 

M 2 Mosquée 488 Existante   

M 3 Mosquée  318 Existante  

M 4 Mosquée  360 Existante 

M s Msella 3.924 A créer 

 
 Emplacements réservés aux Cimetières   

 
Le plan d'aménagement localise et limite : 

 
- Les nouveaux cimetières ; 
- Les cimetières existants. 
 

Tous les cimetières doivent être bordés d'une zone non aedificandi de 30 m 
de largeur. 
 

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. 
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Dénomination Désignation Surface (m²) Observation 

C1 Cimetière 3.108 Existant   

C2 Cimetière 17.123 Existant   

C3 Cimetière 6.451 Existant   

 
ARTICLE 10 : ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP 
 

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 en situation d’handicap.  
 
ARTICLE 11 : REGLEMENTATION PARASISMIQUE 
 

Les constructions devront être conçues et réalisées dans le respect des 
dispositions de la réglementation parasismique RPS 2000. 
 
ARTICLE 12 : 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.   
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TITRE III :  
 

DISPOSITIONS COMMUNES A 
L’ENSEMBLE DES ZONES 
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ARTICLE 13 : PARCELLES EN PENTE 
 
 En considération de la nature accidentée d’une partie du site, le nombre 
de niveaux autorisé sur rez de chaussée sera compté par rapport à la façade 
principale, de même que la hauteur des constructions sera mesurée de ce 
côté de l’édifice.  
 
ARTICLE 14 : DOMAINE HYDRAULIQUE 
 
 Toute autorisation de construire ou de lotir sur des terrains concernés 
par le domaine public hydraulique est tributaire du respect des servitudes 
relatives à ce domaine et des infrastructures existantes conformément à la 
réglementation en vigueur.  
 
ARTICLE 15 : 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 m et la hauteur du sous 

bassement ne dépassera pas 1 m. 
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TITRE IV :  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX DIFFERENTES ZONES 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE  
TISSU ENGAGE A RESTRUCTURER  - TER- 

 
 
 
 
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, 
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 ci-dessous 
 
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 C.E.S. Les possibilités 
d'occupation sont limitées par le plan parcellaire des morcellements et des 
habitations existantes et par les hauteurs sous plafonds. 

 
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

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

 
L'étage situé au dessus du rez-de-chaussée compte pour un étage 

normal et ne peut en aucun cas être considéré comme un entresol, non 
décompté dans le nombre de niveaux indiqués ci-dessus. 
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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 
ou les machineries d'ascenseurs d'une hauteur maximale de 2,50 m, dans la 
mesure où les articles relatifs aux implantations par rapport : aux voies, aux 
limites séparatives aux constructions sur une même propriété sont respectés. 

 
Les toitures de terrasse doivent être en pente inclinée avec un 

minimum de 30° et doivent démarrer du plancher haut du 2ème étage sur au 
minimum la moitié de la terrasse. 

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

 

Sauf volonté exprimée au plan d'aménagement, toute construction 
nouvelle doit être implantée à l'alignement sur voie. 

 
La hauteur sur voie des constructions est inférieure ou égale à la 

distance les séparant de l'alignement opposé : H  L. 
 
Toutefois, sur les voies de largeurs inférieure ou égale à  huit mètres 

(08m) le 2ème étage doit observer un recul de: H-L/2 
 
H : hauteur des constructions. 
L  : Distance entre alignements. 

 
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 et  
 Des sanitaires de 3 m² 
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-  
-  
- 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 80m² 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 de 16 m² (4 m x 4 m)  
 

- Eclairage des pièces : Dans le cadre d’une opération de  redressement 
de la zone, toute construction existante pourra avoir des baies ouvertes 
sur la voie publique dans la limite des conditions suivantes : 

 
 Sur les voies dont la largeur est inférieure à 6 m, la hauteur de 

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

pourra être ramenée à  1,20 m. 
 Dans tous les cas, toutes les pièces habitables doivent être munies 

d’ouvertures donnant à l’air libre et représentant une section 
ouvrante supérieure au 1/10ème de la surface de chaque pièce. La 
disposition des fenêtres de deux façades en vis-à-vis doit être 
décalée pour éviter les vues directes. 
 

- Dépôt de Bois: Vu les conditions climatiques de la région (froid, 
neige) un dépôt de bois de 09 m² avec accès sur rue est permis. 

 
 
SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES  
 

La servitude non aedificandie, ainsi que les alignements existants, non 
figurés sur le plan, sont à prévoir le long des voies où cette zone est déjà 
engagée. 

 
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  
D’HABITAT CONTINU EN  (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 garages. 

 
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 COS ni CES ; 
- 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 4 m. 

 
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
- Les toitures de terrasse doivent être en pente inclinée avec un 
minimum de 30°et doivent démarrer du plancher haut du deuxième 
étage sur au minimum la moitié de la terrasse;   

- La hauteur des constructions ne peut dépasser 13,00 m  pour les 
constructions à R.D.C commercial et 11,5 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 ; 
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- Le niveau du seuil doit être de 0,10 m à 0,15 m par rapport au niveau ± 
0,00 m du trottoir ; 

- La hauteur sous-plafond minimale de l’étage est 3 m ; 
- 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 10,00 m et les voies piétonnes ne peuvent être 
d’une largeur inférieure à 8,00 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 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 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 de 08 m² est autorisée en retrait par rapport à la façade et 
peut recevoir un bloc sanitaire sur la même superficie ; 
 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’emprise, toutefois, des saillies ne dépassant pas 
0,30 m de profondeur sont permises ; 
 L’entresol et la mezzanine ne sont pas autorisés; 
 Vu les conditions climatiques de la région (froid, neige) un dépôt de 
bois de 09 m² avec accès sur rue est permis. 
 L'avis des services du bassin hydraulique de Sebou est obligatoire 
pour toute construction limitrophe des chaâbas, oueds....  

 
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. 
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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. 

 
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. 

 
SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES  
 

La servitude non aedificandie, ainsi que les alignements existants, non 
figurés sur le plan, sont à prévoir le long des voies où cette zone est déjà 
engagée. 

 
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  

D’HABITAT CONTINU AMELIORE A TROIS NIVEAUX 
(R+2) – HCA2 – 

 
 

 
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 
(3 m) 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.  

 
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 ; 

-  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 
 

- Dans cette zone il n'est fixé ni COS ni CES 
- 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.  

 
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

- Les toitures de terrasse doivent être en pente inclinée avec un 
minimum de 30° et doivent démarrer du plancher haut du deuxième 
étage sur au minimum la moitié de la terrasse;   

- La hauteur des constructions, ne peut dépasser 13 m ; 
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- 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 minimale de l’étage est 3m ; 
- Un sous bassement d'une hauteur maximale de 0,80 m, de 

préférence en pierres naturelles,  peut être prévue;  
- La hauteur maximale hors tout de la cage d’escaliers est 2.50 m;  
- Le parapet en façade sera incliné, faisant un angle de 45° avec 

l'horizontale et débordant de 50cm par rapport au nu de la façade. Il 
sera couvert exclusivement en tuile mécanique ou en tuiles plates, 
de préférence format petit moule, de couleur rouge ocre ou saumon. 

 
VOIES DE LOTISSEMENT 
 

Pour les nouveaux lotissements, les voies carrossables ne  peuvent avoir 
des  emprises inférieures à 10,00 m et les voies piétonnes ne peuvent être 
d’une largeur inférieure à 8,00 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 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 16,00 m² ; 

- 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 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 
 

Les constructions ne peuvent être séparées par une distance inférieure à 
la hauteur du bâtiment le plus élevé : L  H, avec un minimum de 4 m. 

 
DISPOSITIONS DIVERSES  
 

- L’accès aux terrasses est admis. En plus de la cage d’escaliers, une 
buanderie de 8 m² est autorisée en retrait par rapport à la façade et 
peut recevoir un bloc sanitaire sur la même superficie ; 

- 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 ; 

- La surface maximale des encorbellements ne doit pas dépasser le 1/3 
de la surface totale de la façade; 

- Vu les conditions climatiques de la région (froid, neige) un dépôt de 
bois avec accès sur rue est permis. 

- L'avis des services du bassin hydraulique de Sebou est obligatoire 
pour toute construction limitrophe des chaâbas, oueds....  

 
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. 
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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. 
 
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. 

 
SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES  
 

La servitude non aedificandie, ainsi que les alignements existants, non 
figurés sur le plan, sont à prévoir le long des voies où cette zone est déjà 
engagée. 

 
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  
MIXTE D’HABITAT ET D’EQUIPEMENT - ZHE - 

 
 
 
 

DEFINITION DE LA ZONE 
 
  La zone mixte d’habitat et d’équipement est une zone urbaine existante 
où se mêlent des équipements publics et de l’habitat. Dans cette zone, les 
équipements publics existants peuvent être étendus en plan comme en 
hauteur, et de nouveaux équipements publics   peuvent y être édifiés. Deux 
types de logements peuvent y être construits : 
 

- L’Habitat Continu Amélioré (HCA2); 
- L’Habitat de type  Villa sous toutes ses formes : isolée, jumelée et en 
bande (HV1).  
 

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 autre utilisation que celle prévue par ce règlement. 
 

SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES  
 

La servitude non aedificandie, ainsi que les alignements existants, non 
figurés sur le plan, sont à prévoir le long des voies où cette zone est déjà 
engagée. 

 
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 MIXTE 
D’HABITAT DE COMMERCE ET DE SERVICE  

- ZHCS - 
 

 
DEFINITION DE LA ZONE 
 

La zone mixte d’habitat, de commerce et service est une zone dans 
laquelle des projets intégrés comportant à la fois de l’habitat, des équipements 
publics, des commerces et des services peuvent être envisagés. 

 
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 COS ni CES; 
- Pour être constructible la parcelle du terrain doit avoir les dimensions 

suivantes : 150 m² de surface et 10m de large.   
 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Le point le plus haut de la façade  ne peut dépasser 12 m (R+2), de même 
qu'un sous sol partiel ou total peut être autorisé si les conditions 
d’assainissement le permettent.  
 

- Les toitures de terrasse doivent être en pente inclinée avec un 
minimum de 30°et doivent démarrer du plancher haut du deuxième 
étage sur au minimum la moitié de la terrasse;   

- 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 0,10 m à 0,15 m par rapport au niveau ± 
0,00 m du trottoir ; 

- La hauteur sous-plafond minimale de l’étage est 3 m ; 
- La hauteur maximale hors tout de la cage d’escaliers est 2.50 m. 
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VOIES DE DESSERTE 
 

Pour les nouveaux lotissements, les voies carrossables de desserte ne 
peuvent avoir des emprises inférieures à 12,00 m ; les voies piétonnes et les 
places publiques ne peuvent être d’une largeur inférieure à 10,00 m, et d’une 
manière générale, elles doivent être d’une emprise (L) supérieure ou égale à 
la hauteur (H) des constructions :   H≤L. 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 

- Le mur de clôture de toute construction nouvelle, s’il existe peut  
s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies publiques. Dans ce 
dernier cas, l’espace ainsi dégagé sera traité en espace vert ou en 
parking planté ; 

- 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  
 
 En fond de la parcelle, les constructions devront s’éloigner de leur limite 
d’une distance égale au moins à la moitié de la hauteur des constructions, 
avec un minimum de cinq mètres (5 m). 
 
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.  

 
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 : 

-  surface : 2.30 m x 5.00 m 

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

 
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 80m² 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. 

 
DISPOSITIONS DIVERSES  
 

 L’accès aux terrasses est admis. En plus de la cage d’escaliers, une 
buanderie de 08 m² est autorisée en retrait par rapport à la façade et 
peut recevoir un bloc sanitaire sur la même superficie ; 
 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’emprise, toutefois, des saillies ne dépassant pas 
0,30 m de profondeur sont permises ; 
 Vu les conditions climatiques de la région (froid, neige) un dépôt de 
bois de 09 m² avec accès sur rue est permis. 
 L'avis des services du bassin hydraulique de Sebou est obligatoire 
pour toute construction limitrophe des chaâbas, oueds....  

 
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. 

 
SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES  
 

La servitude non aedificandie, ainsi que les alignements existants, non 
figurés sur le plan, sont à prévoir le long des voies où cette zone est déjà 
engagée. 
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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 D’HABITAT VILLA DE TYPE 1 –HV1- 
 

 
DEFINITION DE LA ZONE 
 

La zone d’habitat de type villa est une zone urbaine résidentielle destinée 
à l’habitat individuel mono familial sous ses différentes formes : isolée, 
jumelée ou en bande. Les règles d’urbanisme imposent un recul des 
constructions par rapport à l’alignement des voies, des limites séparatives et 
mitoyennes et limitent le taux d’occupation au sol des constructions. 

 
TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITE  
 

- Les types d’habitat autres que les villas ; 
- Tous les établissements industriels et les dépôts ; 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ; 
- Toute activité commerciale. 
 

Toutefois, si l’importance d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations le 
justifie, la création d’un noyau commercial isolé des villas est admise en 
s’intégrant à l’aspect résidentiel. Un tel projet est soumis à la commission 
d’esthétique. 
 
SUPERFICIE MINIMALE DES LOTS 
 

Pour être constructibles, les parcelles de terrains doivent avoir des 
superficies minimales et des largeurs minimales sur rue suivantes: 

 
Villas individuelles Superficie minimale Largeur minimale 

Isolées 450 m² 18 m 
Jumelées 280 m² 14 m 
En bandes 200 m² 10 m 

 
POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 

La surface maximale constructible au sol par rapport à la surface de la 
parcelle privative de terrain et celle de l’étage sont limitées comme suit : 
 

Villas 
individuelles 

Superficie maximale 
constructible au sol 

Surface maximale à l’étage par 
rapport à celle permise au R.D.C 

Isolées 35 % 85 % 
Jumelées 40 % 85 % 
En bandes 50 % 85 % 
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TOITURES 
 

Les toitures doivent être en double  pente sur la totalité de la construction 
avec un angle d'inclinaison de  45° par rapport  à l’horizontale et couvertes 
exclusivement en tuile mécanique  ou en tuiles plates, de préférence format 
petit moule, de couleur rouge ocre ou saumon. 

 
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Le point le plus haut de la façade ne peut dépasser 12 m. Un 
soubassement d’une hauteur de 0,85 m peut être ménagé, de même qu'un 
sous sol partiel ou total peut être autorisé si les conditions d’assainissement le 
permettent.  
 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions des villas de type en bande doivent observer un recul 
minimal de 4 mètres par rapport aux voies et de 3 mètres par rapport au fond 
de la parcelle. Pour les autres types de villa, ces retraits sont portés 
respectivement à 5 et 4 mètres. Ces marges de recul doivent être traitées en 
jardin d’agrément. 

 
La projection au sol des encorbellements ou balcons, fermés ou non, 

peut empiéter sur la marge de recul par rapport au domaine public, avec une 
superficie inférieure ou égale à la moitié la superficie de la façade S : s ≤ ½ S. 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES OU MITOYENNES 
 

Les murs de clôture en maçonnerie sur l’alignement peuvent avoir une 
hauteur maximale de 1,20 m. Ils peuvent être surmontés d’un élément ajouré 
de 70 cm. 

 
Les constructions doivent s’éloigner des limites mitoyennes d’une 

distance minimale de 4m. Cette mesure ne concerne pas les villas en bande ni 
les pignons aveugles construits en mitoyenneté des villas jumelées.  

 
Toutefois, lorsque les règles d’emprise au sol le permettent, des 

constructions de faible importance, notamment des garages ou dépendances 
d’une surface maximale de 30m² peuvent être édifiées au fond des limites 
séparatives sous réserve : 

- Que leur hauteur, acrotères compris, ne dépasse pas 2,50m et 
qu’aucune ouverture ne donne accès sur leurs terrasses qui, en 
aucun cas, ne sont accessibles et ne peuvent recevoir de 
surélévation ; 

- Qu’elles soient implantées en arrière de la marge de recul imposée à 
partir du domaine public. 
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

La distance minimale séparant des façades en vis-à-vis des constructions 
édifiées sur une même propriété ne peut être inférieure à la hauteur de la 
construction la plus élevée avec un minimum de 8 m. 

 
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 villa ; 

 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, le stationnement des véhicules correspondant 

aux besoins des habitants et des usagers des équipements et des installations 
doit être assuré en dehors des chaussées réservées à la circulation. 

 
Aussi, les aires de stationnement doivent satisfaire 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. 

 
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. 

 
Aussi, les aires de stationnement doivent satisfaire 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 80m² de plancher hors œuvre ; 

-  



Plan d’Aménagement de la Commune de Boulemane – Version Homologation – Décembre 2017 
 

Règlement d’Aménagement  Page 40 
 

 
- La superficie nécessaire à une place de stationnement est 

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

DISPOSITIONS DIVERSES  
 

L'avis des services du bassin hydraulique de Sebou est obligatoire pour 
toute construction limitrophe des chaâbas, oueds....  

 
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. 
 

SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES : 
 

La servitude non aedificandie, ainsi que les alignements existants, non 
figurés sur le plan, sont à prévoir le long des voies où cette zone est déjà 
engagée. 

 
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 D’HABITAT VILLA DE TYPE 2 –HV2- 
 
 
 
 

DEFINITION DE LA ZONE 
 

La zone d’habitat de type villa est une zone urbaine résidentielle destinée 
à l’habitat individuel, mono familial à deux niveaux (R+1).  Elle comporte 
exclusivement le type isolé. 

 
 Les règles d’urbanisme imposent un recul des constructions par rapport 

à l’alignement des voies, des limites séparatives et mitoyennes et limitent le 
taux d’occupation au sol des constructions. 

 
TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITE  
 

- Les types d’habitat autres que les villas ; 
- Tous les établissements industriels et les dépôts ; 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ; 
- Toute activité commerciale. 
 
Toutefois, si l’importance d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations 

le justifie, la création d’un noyau commercial isolé des villas est admise en 
s’intégrant à l’aspect résidentiel. Un tel projet est soumis à la commission 
d’esthétique. 

 
SUPERFICIE MINIMALE DES LOTS 
 

Pour être constructibles, les parcelles de terrains doivent avoir une 
superficie minimale de 500 m² et une  largeur minimale de 20 m.   

 
POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 

 La surface maximale constructible au sol par rapport à la surface de la 
parcelle privative (CES) est de 30 %, et la surface constructible à l'étage ne 
doit pas excéder 75 % de celle du rez de chaussée.   

 
TOITURES 

 
 Les toitures doivent être en double  pente sur la totalité de la 

construction avec un angle d'inclinaison de 45° par rapport à l’horizontale et 
couvertes exclusivement en tuile mécanique ou en tuiles plates, de préférence 
format petit moule, de couleur rouge ocre ou saumon. 
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HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
 Le point le plus haut de la façade ne peut dépasser 12 m (R+1). Un 

soubassement d’une hauteur de 0,85 m peut être ménagé, de même qu'un 
sous sol partiel ou total peut être autorisé si les conditions d’assainissement le 
permettent.  
 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  
AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 

Une zone de retrait minimale de 5m doit être observée par rapport à 
l'alignement de voies publiques. Ces marges de recul doivent être traitées en 
jardin d’agrément. 
 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES OU MITOYENNES 
 

Les murs de clôture en maçonnerie sur l’alignement doivent avoir une 
hauteur maximale de 1,20 m. Ils peuvent être surmontés d’un élément ajouré 
de 70 cm. 

 
Les constructions doivent s’éloigner des limites mitoyennes d’une 

distance minimale de 4m. Toutefois, lorsque les règles d’emprise au sol le 
permettent, des constructions de faible importance, notamment des garages 
ou dépendances d’une surface maximale de 30m² peuvent être édifiées au 
fond des limites séparatives sous réserve : 

 
- Que leur hauteur, acrotères compris, ne dépasse pas 2,50m et 

qu’aucune ouverture ne donne accès sur leurs terrasses qui, en 
aucun cas, ne sont accessibles et ne peuvent recevoir de 
surélévation et 

- Qu’elles soient implantées en arrière de la marge de recul imposée à 
partir du domaine public. 
 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

La distance minimale séparant des façades en vis-à-vis des constructions 
édifiées sur une même propriété ne peut être inférieure à la hauteur de la 
construction avec un minimum de 8 m. 

 
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 villa ; 

 Commerce : Une place pour 50 m² de surface construite hors-œuvre ; 
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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. 

 
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. 

 
Aussi, les aires de stationnement doivent satisfaire les normes ci-après : 
 

- les opérations de lotissement doivent prévoir 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. 

 
DISPOSITIONS DIVERSES  
 
L'avis des services du bassin hydraulique de Sebou est obligatoire pour toute 
construction limitrophe des chaâbas, oueds....  
 
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. 
 

SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES  
 

La servitude non aedificandie, ainsi que les alignements existants, non 
figurés sur le plan, sont à prévoir le long des voies où cette zone est déjà 
engagée. 

 
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 TOURISTIQUE - ZT- SECTEUR ZT1 
 
 
 
 

DEFINITION DU SECTEUR 
 
 La zone touristique est une zone dans laquelle des projets à caractère 
touristique, comportant obligatoirement une composante hébergement, 
peuvent y être édifiés.  
 
TYPE D’OCCUPATION INTERDIT 
 

- Les établissements industriels de toutes catégories, et les dépôts de 
toutes natures ; 

- Toutes constructions destinées à recevoir de l’habitation ;  
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ; 
- L’ouverture des commerces ; 
- Toute opération de lotissement. 

 
POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 

- Le Coefficient d’Utilisation  du Sol (CES), ne doit pas dépasser 0,35 ; 
- Le Coefficient d’Occupation du Sol (COS), ne doit pas dépasser 1. 
- Les projets devront avoir une assise foncière minimale de 1000 m², avec 
une largeur minimale de 25 m. 

 
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 

La hauteur maximale des constructions est de 12 m en R+2 
 

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET AUX 
LIMITES SEPARATIVES OU MITOYENNES  
 

Toute  construction doit s’éloigner de 5m par rapport à la voie et 8 m par 
rapport aux mitoyens. 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

La distance minimale séparant des façades en vis-à-vis des constructions 
édifiées sur une même propriété ne peut être inférieure à la hauteur de la 
construction avec un minimum de 10 m. 
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VOIES DE DESSERTE 
 

Les voies carrossables de desserte ne peuvent avoir des emprises 
inférieures à 10,00 m ; les voies piétonnes et les places publiques ne peuvent 
être d’une largeur inférieure à 8,00 m, et d’une manière générale, elles doivent 
être d’une emprise (L) supérieure ou égale à la hauteur (H) des constructions :   
H≤L. 

 
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 VEHICULES  

 
Le stationnement des véhicules doit s'effectuer sur la parcelle privative, 

en dehors des emprises publiques, en fonction des normes suivantes : 
 
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. 

 
 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. 

 
DISPOSITIONS DIVERSES  
 

L'avis des services du bassin hydraulique de Sebou est obligatoire pour 
toute construction limitrophe des chaâbas, oueds....  

 
SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES : 
 

La servitude non aedificandie, ainsi que les alignements existants, non 
figurés sur le plan, sont à prévoir le long des voies où cette zone est déjà 
engagée. 

 
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 TOURISTIQUE - ZT- SECTEUR ZT2 

 
 

DEFINITION DU SECTEUR  
 

Cette zone est destinée à recevoir toute activité d’animation dont la 
fonction principale est la récréation, l’animation sportive, festive  et culturelle, y 
compris leurs installations  annexes, telles que terrains de sport, cafés-
restaurants, théâtre de plein air, parcs pour enfants, piscines, campings, 
bungalows ….etc. 

 
TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITS  
 

- Les établissements industriels de toutes catégories, et les dépôts de 
toutes natures ; 

- Toutes constructions destinées à recevoir de l’habitation ;  
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ; 
- L’ouverture des commerces ; 
- Toute opération de lotissement. 

 
POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL  
 

Le coefficient d'occupation du sol maximum pour la parcelle privative 
(C.O.S) est fixé à 0,2. 

 
La surface constructible au sol maximale par rapport à la superficie de la 

parcelle privative (CES) est fixée à 10 %. 
 
Le minimum parcellaire de la parcelle privative est fixé à 4000m² et 50m 

de large.  
 
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 

La hauteur maximale des constructions est de 12 m en R+2 
 

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET AUX 
LIMITES SEPARATIVES OU MITOYENNES  
 

Toute  construction doit s’éloigner de 10m par rapport à la voie et 10 m 
par rapport aux mitoyens. 

 
VOIRIES : 
 

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. 
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ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS : 
 

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion 
harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou 
urbains sont d'intérêt public. 

 
Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : 
 
- De l'implantation et du volume général des constructions ; 
- Du type d'ouvertures et de leur positionnement ; 
- Du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs ; 
- Du type de clôtures. 
 
Les clôtures éventuelles sur rue et à l’intérieur des marges de recul 

seront constituées soit par : 
 
- Une haie vive convenablement entretenue d’une hauteur maximum 

de 1,50 m ; 
- Un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d’un 

dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,50 m ; 
- Un dispositif à claire-voie n’excédant pas 1,50 m. 
 
Tout autre mode de clôture sur rue et à l’intérieur des marges de recul 

est interdit. 
 
OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET 

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

 
La totalité des espaces non bâtis devra : 

 
- Faire l'objet d'un traitement paysager comportant des arbres de 

haute tige ; 
- Etre aménagée et plantée de végétaux adaptés à l’environnement ; 
- Etre aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des 

lieux. 
 

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des 
plantations en nombre ou qualité  équivalente pourra être exigé. Il en va de 
même des talus plantés. Toutefois, tout projet doit faire l’objet d’une étude 
d’impact sur l’environnement. 
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STATIONNEMENT DES VEHICULES  

 
Le stationnement des véhicules doit s'effectuer sur la parcelle privative, 

en dehors des emprises publiques, en fonction des normes suivantes : 
 
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. 

 
 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. 

 
PLANTATIONS  

 
Seront prévus plantés : 
 
- Les reculs sur voie des constructions ; 
- Les surfaces libres de constructions ou d'aires de stationnement avec  
engazonnement, arbustes et un arbre haute  tige  au minimum pour 
100 m² de surface plantée. 

 
Les aires de stationnement à raison d'un arbre haute tige pour deux 

places. 
 
DISPOSITIONS DIVERSES  
 

L'avis des services du bassin hydraulique de Sebou est obligatoire pour 
toute construction limitrophe des chaâbas, oueds....  

 
SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES  
 

La servitude non aedificandie, ainsi que les alignements existants, non 
figurés sur le plan, sont à prévoir le long des voies où cette zone est déjà 
engagée. 

 
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 IN SECTEUR IN3 

 
 
 

DESTINATION DU SECTEUR  
 

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

 
Le secteur IN3 est destiné aux activités artisanales et commerciales, 

dans lequel peuvent également trouver place le logement des artisans, à 
raison d’un logement au maximum par parcelle. 

 
La valorisation de cette zone doit faire l’objet d’un lotissement 

conformément aux règlements et procédures en vigueur. 
 

TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITS  
 

- L'ouverture et l'exploitation de carrières ; 
- L’habitat à RDC. 

 
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  

 
Le coefficient d’occupation du sol (COS) pour la parcelle privative est au 

maximum de 1,6. 
 
La surface maximale construite au sol (CES), par rapport à la surface de 

la parcelle privative n’est pas limitée dans la mesure où l’article relatif à 
l’implantation des constructions sur une même propriété soit respecté. 

. 
Pour être constructible, les parcelles doivent avoir après lotissement, une 

surface et une largeur minimale de 120 m², et 8m de large. 
 

HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS : 
 

Les hauteurs des constructions ne peuvent pas dépasser 8 m (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 
ou les machineries d'ascenseurs d'une hauteur maximale de 2,50 m, dans la 
mesure où les articles relatifs aux implantations par rapport aux voies, aux 
limites séparatives, aux constructions sur une même propriété sont respectés. 
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES  

 
Les constructions seront implantées à l’alignement sur voie, sauf 

indication contraire portée au plan d’aménagement. 
 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTS AUX LIMITES 
SEPARATIVES  

 
Les constructions sont implantées sur les limites séparatives latérales. 

Elles peuvent également être implantées sur la limite de fond de parcelle pour 
le rez-de-chaussée, l’étage observant un recul minimum de 4m. 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE  

 
Les constructions ne peuvent pas être séparées par une distance 

inférieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé : L  H, avec un minimum de 
4 m. 

 
STATIONNEMENT DES VEHICULES  

 
Le stationnement sera prévu sur  la parcelle à raison d'une place pour 

100 m² de surface de plancher hors-œuvre. 
 
Dans le cas de lotissement, si les dimensions trop faibles des parcelles 

ne permettent pas de répondre à cette condition, il est admis que les aires de 
stationnement soient regroupées hors des parcelles et aménagées dans le 
cadre du lotissement. 

 
PLANTATIONS  

 
Sont prévus plantées : 

 
- Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre haute 
tige pour deux places. 

 
DISPOSITIONS DIVERSES  
 

L'avis des services du bassin hydraulique de Sebou est obligatoire pour 
toute construction limitrophe des chaâbas, oueds.... 
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SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES  
 

La servitude non aedificandie, ainsi que les alignements existants, non 
figurés sur le plan, sont à prévoir le long des voies où cette zone est déjà 
engagée. 

 
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 SERVITUDE NON AEDIFICANDI – SNA- 
 
 
 
 

DEFINITION DE LA ZONE 
 

La servitude non aedificandie 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.  

 
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 et de boisement 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.  

 
Tous les projets à édifier aux abords des cours des oueds et chaâbas 

doivent être soumis à l’avis des Services de l’Agence du Bassin Hydraulique 
du Sebou (ABHS). 

 
 

 


