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Ce règlement est établi conformément aux dispositions du : 

- Dahir portant loi n° 1.84.188 du 13 Moharrem 1405 (09 octobre 1984) relatif à l'Agence Urbaine de Casablanca. 
- Dahir portant loi n° 1.84.17 du 12 rabiaII  1404 (25 janvier 1984) relatif au Schéma Directeur d'Aménagement Urbain du 

Grand Casablanca. 
- Décret n°2.92.832 du rebia II (14 octobre1993) pris pour l’application de la loi n°12-90 relative à l’Urbanisme, publié au 

Bulletin Officiel n°4225 du  4 joumada I 1413 (20 Octobre 1993) 
- Dahir n°1.92.31 du 15 Hijjra 1412 (17 Juin 1992), portant promulgation de la loi n°12-90, relative à l'Urbanisme, publié 

au Bulletin Officiel n°4159 du 14 Moharrem 1413 (15 Juillet 1992). 
- Décret n° 2.09.669 du 14 Moharrem 1431 (31 décembre 2009) approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement Urbain 

du Grand Casablanca. 
- Décret n° 2.14.657 du 11 Moharrem 1436 (05 novembre 2014) approuvant la révision partielle du Schéma Directeur 

d'Aménagement Urbain du Grand Casablanca. 
- Dahir n°1.92.7 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992) portant promulgation de la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes 

d’habitations et morcellements. 
- Décret n°2-92-833 du rebia II 1414 (14 octobre1993) pris pour l’application de la loi n°25-90 relative aux lotissements, 

groupes d'habitations et morcellements. 
- Décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 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. 

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

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

- Le décret n°2-14-499 du 20 octobre 2014 relatif au règlement général de construction fixant les règles de sécurité contre 
les risques d’incendie et de panique. 

- Dahir du 25 rebia II 1353 (7 Août 1934) relatif aux servitudes militaires (B.O. 17 août 1934). 
 

TITRE I 

DISPOSITIONS 
GENERALES 
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 CHAPITRE  I - APPLICATION ET DIVISION TERRITORIALE 
 

ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à la totalité de la Commune de Echellalate. Les dispositions de ce 

règlement s’appliquent aux groupes d'habitation, aux lotissements et aux constructions nouvelles. Le 
périmètre d'aménagement est défini par la liste des coordonnées se présentant comme suit : 
 

 X Y  X Y 

1 314 386 342 550 34 311 422 330 229 
2 314 450 342 379 35 311 192 330 210 
3 314 470 341 477 36 311 110 330 354 
4 315 008 340 774 37 311 146 330 788 
5 314 940 340 605 38 310 850 330 764 
6 314 989 339 728 39 309 791 330 677 
7 314 522 339 196 40 309 324 330 766 
8 313 716 337 970 41 309 162 331 300 
9 313 990 337 625 42 308 957 331 738 
10 314 432 337 600 43 308 757 331 911 
11 314 434 337 601 44 308 789 332 162 
12 314 435 337 601 45 308 768 332 838 
13 314 830 337 697 46 308 263 332 602 
14 314 719 337 274 47 307 937 332 447 
15 314 270 336 638 48 306 981 333 336 
16 314 462 335 740 49 307 134 333 621 
17 314 804 335 143 50 307 245 333 925 
18 315 151 334 692 51 307 999 335 722 
19 315 452 334 545 52 308 225 336 381 
20 314 300 333 681 53 308 773 337 183 
21 313 528 333 400 54 308 775 337 187 
22 313 670 333 027 55 309 135 337 818 
23 314 078 332 051 56 309 465 338 350 
24 314 335 331 818 57 309 691 338 769 
25 313 575 331 491 58 309 762 339 088 
26 313 565 331 489 59 310 301 339 447 
27 313 920 330 725 60 311 995 340 467 
28 313 177 330 491 61 312 951 341 143 
29 312 386 330 234 62 312 956 341 147 
30 312 237 330 139 63 313 510 341 716 
31 312 126 330 547 64 314 195 342 380 
32 311 989 330 436 65 314 386 342 550 
33 314 386 342 550    

 
 
Les lotissements approuvés "Ne-varietur" avant la date d'homologation du présent plan d'aménagement 
continuent à être valides, cependant l'autorisation de lotir qu'elle soit expresse ou tacite, est périmée si le 
lotisseur n'a pas réalisé les travaux conformément à l'article 11 de la loi 25-90 relatives aux lotissements, 
groupes d'habitations et morcellement, à l'expiration d'un délai de trois ans qui court à partir de la date de 
la délivrance de l'autorisation.  
 
Le permis de construire, qu'il soit exprès ou tacite, est périmé si les travaux relatifs aux fondations de 
l'ouvrage prévus au plan autorisé, n'ont pas débuté à l'expiration d'un délai d'un an qui court à partir de la 
date de la délivrance du permis ou de l'expiration du délai de deux mois visés aux articles 48 et 49 de la loi 
12-90 relative à l'urbanisme. 
 
L'extension limitée ou la modification des installations classées existantes peut être autorisée à condition 
qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation du danger et des nuisances et que leur volume et 
leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant et ne modifient pas le caractère de la 
zone. 
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1.1. Application du règlement au regroupement des parcelles par un même propriétaire : 
 

Dans le cas de regroupement de parcelles contiguës par un même propriétaire, les dispositions des différents 
articles du présent règlement s’appliquent à la nouvelle unité foncière ainsi constituée. 
 
1.2. Application du règlement aux constructions existantes : 
 

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se 

situe, il ne peut être accordé de surélévations ni d’extensions. Seuls les travaux visant exclusivement à 
assurer l’amélioration desdites constructions en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou 

thermique, ou de sécurité, ou visant à améliorer la performance énergétique, ou à développer la production 
d’énergie renouvelable dans les constructions et cela dans le strict respect du coefficient d’occupation du 
sol (COS) et du pourcentage d’emprise au sol (CUS). 
 
1.3. Adaptations mineures : 
 

Des adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées 
par l'un des motifs suivants : 
 

- La nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques...). 
- La configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou 

emprises publiques...) ; 
- Le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...). 

 

Toutefois les dispositions relatives aux zones urbaines et secteurs urbains concernant la hauteur maximum, 
l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et des constructions sur la même 
propriété doivent être respecté.  
 
ARTICLE 2 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET EN SECTEURS 
 
Le zonage regroupe des zones urbaines, des zones d’activité et des zones naturelles. 
 
2.1. Les zones urbaines : 
 

- Une zone d’immeuble à l’alignement constituée d'habitat, de commerces, de bureaux, et 
d’équipements hôteliers indiquée par la lettre "A" ; 

- Une zone urbaine mixte constituée essentiellement d’immeubles d’habitat à l’alignement indiquée par 

la lettre "B" ; 
- Une zone urbaine d'habitat en immeubles orientés indiquée par la lettre "C" ; 
- Une zone urbaine d’habitat individuel de type villa indiquée par la lettre "D" ; 
- Une zone urbaine à dominance d’habitat multifamilial ou collectif indiquée par la lettre "E" ; 

-  Une zone urbaine mixte "PB". 

2.2. Les zones d’activités  

Une zone d’activité économique qui est le complément indispensable des zones d'habitation, elle peut 
recevoir des activités industrielles, artisanales, tertiaires, commerciales, d'enseignement et de recherche, 
elle peut également accueillir de l'hôtellerie, indiquée par la lettre "I". 
 
2.4. Les zones naturelles : 
 

- La zone à vocation agricole indiquée par les lettres "RA" ; 
- La trame verte de l’espace rural indiquée par les lettres "TVR" ; 
- Une zone principalement dédiée à l’aménagement de parcs et jardins ouverts au public indiquée 

par la lettre "PJP" ; 
- Une zone agricole de la ceinture verte indiquée par les lettres "RAS1" ; 
- Une zone naturelle à protéger indiquée par les lettres "ZNAP" ; 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES 
ZONES 

 
ARTICLE 3: DESSERTE DES TERRAINS, ACCESSIBILITE ET STATIONNEMENT 
 
3.1. Desserte et accès par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies   
ouvertes au public : 
 

L'autorisation de construire est refusée sur tout terrain qui ne sera pas desservi par une voie publique ou 
privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et 
notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de 
lutte contre l'incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Dans les secteurs où la réalisation des voies de desserte et réseaux divers (VRD) est régie dans un cadre 
conventionnel avec la collectivité locale, l’autorité locale et tout autre partenaire concerné, l’autorisation 

de construire reste tributaire de la participation du pétitionnaire à la réalisation desdites infrastructures 
(VRD). 
 

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, 
de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 
 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous 
réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.  
 

Doivent être créés dans les constructions ouvertes au public des cheminements praticables adaptés à l’état 

des personnes à mobilité réduite pour leur permettre de circuler en toute liberté et facilité. Les constructions, 
voies et espaces extérieurs sont considérés comme facilement accessibles lorsque la personne handicapée 
peut y entrer, en sortir, s’y mouvoir, utiliser leurs différents services et bénéficier de toutes les fonctions 

pour lesquels ils ont été créés, dans les conditions normales d’utilisation et sans contradiction avec la nature 
du handicap. 
 
3.1.1. Voirie et espace publics : 
 

Les voies d'aménagement publiques sont figurées sur le plan d’aménagement graphique. 
 
Le plan d’aménagement localise les voies dont l’assiette est à modifier et les voies à créer.  
La nomenclature précise les largeurs de leurs emprises. 
 
Les voies existantes figurant sur le plan d'aménagement sans indications particulières sont maintenues avec 
leur largeur d’emprise actuelle.  
 
Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation et être cohérente avec la 

trame de voirie environnante. 
 
Le plan d'aménagement localise également les places et esplanades d’usage public ainsi que leurs 

principales caractéristiques. 
 
Pour les parcs de stationnement, la nomenclature indique leur nature : parc en surface, parc en souterrain 
sur un ou plusieurs niveaux. Pour les véhicules particuliers, les places de stationnement devront avoir des 
dimensions minimales de 2,50m sur 5,00m. 
 
Les conditions techniques applicables aux voies carrossables publiques nouvelles et les voies de 
lotissements sont les suivantes : 
 

-Dans les zones de villas: la largeur minimale des emprises des voies est de 12m. 
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-Dans les zones d'immeubles collectifs: la largeur minimale des emprises des voies est de 16m. 
-Dans les zones d'activités industrielles: la largeur minimale des emprises des voies est de 20m. 
-Les voies en impasse sont interdites. 
 

3.1.2. Accès piétons : 
 

Sur tout terrain où est inscrite une liaison piétonnière à conserver, à créer ou à modifier, les constructions 
doivent laisser un passage libre de dimensions adaptées à la circulation des usagers. 
 

Les constructions nouvelles doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux 
personnes à mobilité réduite conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent 
tendre vers cet objectif. 
 
3.1.3. Accès des véhicules : 
 

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : 
 

- La topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; 
- La préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ; 
- Le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ; 
- Les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur les lieux. 

 
3.2. Desserte par les réseaux et collecte des déchets : 
 

La desserte des parcelles par les réseaux publics (d'eau potable, d'assainissement des eaux usées, des eaux 
pluviales, d'électricité et de téléphone) est conditionnée comme suit : 
 
3.2.1. Eau potable : 
 
Pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d’eau potable sous pression 

de caractéristiques suffisantes raccordé au réseau public. 
 
3.2.2. Eau pluviale : 

 
Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront 
garantir l'évacuation des eaux non infiltrées dans ledit réseau. 
 
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive 
du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 
Tout branchement sur le réseau public d'eau pluviale devra être muni d'un séparateur d'hydrocarbure, dans 
le cas de l'aménagement d'aires de stationnement d'une surface supérieure ou égale à 100m². 
 
3.2.3. Electricité : 
 
Tout raccordement d’une construction nouvelle sera réalisé en souterrain depuis le domaine public. 
 
3.2.4. Assainissement : 
 
Toute construction ou installation à usage d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
des eaux usées en respectant les caractéristiques actuelles ou prévues.  
 
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un 

prétraitement. 
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3.2.5. Collecte des déchets : 
 
Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux collectifs de stockage des déchets suffisamment 
grands et dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients 
nécessaires à la collecte des déchets. 
 

Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées à l'habitation, être aménagés 
de préférence en rez-de-chaussée. Les locaux seront isolés et fermés. 
 

Ces dispositions s'appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs 
caractéristiques ne le permettent pas. 
 
3.3. Aires de stationnement, de dépose et de livraison : 
 
3.3.1. Stationnement des véhicules à moteur : 
 
Le stationnement des véhicules à moteur doit être assuré en dehors des emprises publiques, sur la parcelle 
privative, en sous-sol ou au sol à l’intérieur des volumes créés.  
 
Pour les parkings d’une capacité inférieure à 50 places, il est admis de réaliser une rampe commune pour 

l’entrée et la sortie des véhicules d’une largeur minimum de 2,80m. La largeur de la porte d’accès au 

parking sera également de 2,80m minimum.  
 
Pour les parkings d’une capacité supérieure ou égale à 50 places, il conviendra de réaliser une rampe à 
double sens de 5.50m de large ou deux rampes séparées pour l’entrée et la sortie chacune d’une largeur de 

2,80m minimum. Dans ce cas les portes d’accès au parking auront une largeur minimale respectivement de 
5,50 et 2,80m. 
 
La cote de seuil des trémies d’accès aux parkings en sous-sol doit être prise à l’alignement de la façade sur 
rue. Aucun dépassement des rampes n’est autorisé sur l’espace public. Sur une distance de 4m en retrait de 
l’alignement des façades au débouché sur voirie de la rampe, la pente de celle-ci ne doit pas excéder 5%. 
 
Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une circulation satisfaisante des 
véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences 
réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. 
 
Les normes à respecter sont les suivantes : 
 
- Habitat : une place minimum par logement ;  
- Toutefois pour les parcelles de terrain de moins de 150m² dont la larguer de façade est inférieure à 15m 

il n’est pas exigé de place de parking ; 
- Bureau : une place minimum pour 80m² de surface hors œuvre ; 
- Industrie : une place minimum pour 120m² de surface hors œuvre ; 
- Commerce et services : à déterminer selon leur nature et leur localisation avec un minimum  

d’une place par 50m² de SHON ; 
- Hôtel : une place minimum pour 6 chambres et une place de bus pour 100 chambres. 
- Clinique : 3 places par bloc opératoire et pour l’administration ; 

 
Les superficies des parkings sont calculées à raison de 25m² par place de voiture. 
 
3.3.2. Aires de livraison et aires de dépose pour autocars : 
 

Les constructions dédiées à l'activité (hôtelière, commerciale ou industrielle) doivent réserver sur leur 
terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions 
définies ci-après. 
 

Les normes et prescriptions concernant les aires de livraison et les aires de dépose pour autocars ne 
s'appliquent pas aux surfaces des planchers existants. 
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En cas de changement de destination les aires de livraison et les aires de dépose pour autocars existantes 
doivent être conservées, dans la limite des prescriptions définies ci-après, lorsque la nouvelle destination 
de l'immeuble le justifie. 
 

Les aires de livraison et les aires de dépose pour autocars, ainsi que leurs accès, doivent présenter des 
caractéristiques adaptées aux besoins.  
 
* Bureaux : 
 

Lorsqu’il est construit sur un terrain une surface hors œuvre nette de bureaux dépassant 2 500m², il doit 
être réservé sur ledit terrain, en plus des places de stationnement réglementées, les emplacements 
nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et 
manutention. 
 
* Commerce, artisanat, industrie : 
 

Lorsqu’il est construit sur un terrain une surface hors œuvre nette relevant d’une ou plusieurs de ces 
destinations et dépassant 500m², il doit être réservé sur ledit terrain les emplacements nécessaires et adaptés 
pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. 
 
* Entrepôt : 
 

Sur tout terrain comportant une surface hors œuvre nette à destination d’entrepôt, il doit être réservé les 

emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, 
déchargement et manutention.  
 

Une aire est exigée pour toute installation, y compris en cas de changement de destination transformant des 
locaux en entrepôts. Elle doit être de dimension suffisante pour permettre l'accès de véhicules utilitaires et 
industriels sur le terrain, tout en assurant la sécurité des piétons.  
 
* Hébergement hôtelier : 
 

Les hôtels de plus de 150 chambres doivent prévoir sur le terrain une aire de dépose pour les autocars avec 
des accès présentant une hauteur libre d'au moins 4m. Cette aire doit également pouvoir être utilisée comme 
aire de livraison. 
 
* Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : 
 

Pour les établissements faisant partie de cette catégorie, les emplacements adaptés aux besoins de 
l'établissement doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de 
chargement, de déchargement et de manutention. 
 
ARTICLE 4 : EQUIPEMENTS PUBLICS ET PRIVES D'INTERET GENERAL 
 

Le plan d'aménagement réserve des terrains pour des équipements publics. La nomenclature et la 
destination de ces terrains sont indiquées en annexe. Leur occupation pour toute autre destination y est 
interdite notamment les lotissements, la construction de logements autre que ceux nécessaires au 
fonctionnement ou au prolongement de ces équipements. 
 

Sur ces terrains s'appliquent les règles de hauteur, d'implantation de recul sur les voies et sur les limites 
séparatives de la zone sur laquelle ils sont situés. Toutefois, lorsque des nécessités propres au 
fonctionnement particulier d’un équipement le justifieront, les règles de hauteur pourront ne pas être 
applicables. Cette disposition s’applique également aux équipements non localisés sur le plan 
d'aménagement. 
 
Les équipements publics à créer ou à réaménager, ou dont les emprises peuvent être densifiées sont localisés 
sur le plan d'aménagement. Les nomenclatures en annexe précisent, s’il s’agit d’équipements existants ou 

d’équipements à créer ainsi que leur nature et leur affectation. 
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Les réserves pour équipements publics sont identifiées comme suit : 
 

-Les services publics culturels, sociaux ou commerciaux, repérés par l’indice "P" ; 
-Les établissements d’enseignement, repérés par l’indice "E" ; 
-Les établissements pour la santé publique, repérés par l’indice "S" ; 
-Les mosquées, repérées par l’indice "M" ; 
-Les équipements sportifs, repérés par l’indice "SP" ; 
-Les cimetières, repérés par l’indice "C" ; 
-Les équipements privés d’intérêt général, repérés par l’indice "G" ; 
 

Peuvent être créé des équipements dans le cadre des opérations de lotissement et en fonction des densités 
créées, le minimum parcellaire est fixé dans ce cas, à 3000m² pour les établissements scolaires et à 2000m² 
pour les cliniques. 
 
Dans les zones à caractère rural, sont admis les équipements publics d’intérêt général sous réserve de 
prendre toutes les dispositions nécessaires afin de limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler 
et leur assurer une bonne intégration dans le site ainsi que leur accessibilité.  
 
Peuvent également prendre place dans cette zone les cimetières dont le choix des sites sera défini par une 
commission technique mixte. 
 

Pour les projets ayant reçus un accord de principe dans le cadre de la dérogation, conformément aux 
dispositions de la circulaire N° 31/10098 du 6/07/2010, et en cas de non-respect des pétitionnaires de leurs 
engagements liés à ladite dérogation, les équipements qui sont prévus au niveau de leurs assiettes foncières 
devront être réalisés conformément aux normes en vigueurs, à savoir : 
 

NATURE DES EQUIPEMENTS 
 Surface de référence Population 

(1) seuil 
minimum  
(2) seuil 

maximum 
Enseignement "E" 
Ecole E1 (8 salles) 4000 m² 5000 
Ecole E2 (16 salles) 3000 à 4500 m² 9000 
Ecole E3 (12 salles + internat de 160lits) en 
milieu rural 

8000 m²  

Collège C1 (12 salles) 8000 à 8500 m² 15 000 
Collège C2 (16 salles) 4000 à 9000 m² 20 000 
Collège C3 (13 salles + internat de 60lits) 
en milieu rural 

11500 m²  

Lycée L1 (12 salles) 8000 à 8500 m² 16 000 
Lycée L2 (16 salles) 4000 à 9000 m² 22000 
Enseig. Professionnel "E" 
Etablissement de formation 
professionnelle (EFP) 

10 000 m² Fonction des 
opportunités et 
de la demande 

locale 
Santé "S" 
Centre de Santé  500 à 1000 m² 25.000 
Hôpital de proximité 3 à 4ha 

(45 lits) 
70.000 

Centre hospitalier provincial ou 
préfectoral (CHP) 

4 à 6 ha   
(120 à 240 lits) 

200.000 

Centre Hospitalier Régional (CHR) 9 à 12 ha 200.000 
Sports "SP" 
Salle omnisport 3500 m² 20.000 
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Stade municipal 10 000 à 15 000 m² 20.000 
Centre socio sportif de proximité (CSPI) Type E : env. 1500  

 (Urbain foot) : uniquement les 
équipements sportifs 
Type A : env. 5500  

(Terrain omnisport, salle 
polyvalente ou piscine, espace 

jeunesses (bibliothèque, 
internet) - espace enfants. 

(Garderie/cafétéria/commerces) 
et un espace vert 

20.000 

Piscine semi olympique 800 à 2200 m² 20.000 
Terrain de quartier 400 à 1000 m² 10.000 

(Quartier) 
 Socio culturel "P" 
Maison de jeune 2200 m² 20.000 (1)  

100.000 (2) 
Foyer féminin 900 m² 20.000 (1)  

100.000 (2) 
Dar Talib(a) 750 m² Variable 
Centre d’accueil 1200 m² Variable 
Centre de réintégration des enfants de la 
rue 

2500 m² Variable 

Maison de la Culture   900 m² 20.000 
Médiathèque 950 m² 20.000 
Salle polyvalente 1000 m² 20.000 
Théâtre  20.000 
Conservatoire musique 1500 m² Variable 

grande ville 
Administrations & Services Publics Généraux "P" 
Arrondissement de police 300 à 400 m² 25.000 
Commissariat de circonscription 4000 à 5000 m² 40.000 
District de police 5000 à 8000 m² Fonction du 

découpage 
administr. 

Préfecture de police 10000 à 13000 m² 

Cultuels "M"  
Mosquée de quartier (masjid) 200 m² 5-10% de la 

population d’un 

quartier 
Mosquée Vendredi 800 à 1 500 m² 20% de la 

population d’un 

quartier 
Equipement Prive D’intérêt General "G" 
Equipement préscolaire Crèche/garderie  300 m²  
Ecole privée Autour de 1000 m²  
EFP privée Variable suivant la discipline 

enseigné 
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ARTICLE 5 : SERVITUDES 
 

Les emprises nécessaires aux installations d’infrastructures ainsi qu’à la zone de protection du littoral, du 

patrimoine historique et archéologique, des cimetières sont classées comme suit : 
 
5.1. Servitude liée aux chemins de fer : 
 

La servitude ferroviaire doit être prévue conformément aux normes arrêtées par l’Office National des 

Chemins de Fer. Il s’agit d’une bande non constructible longeant de part et d’autre la ligne de chemin de 
fer. 
 

En cas de réduction des emprises dédiées aux lignes de chemin de fer, les terrains libérés bénéficieront du 
zonage du secteur où ils se trouvent. 
 
5.2. Servitude liée aux infrastructures : 
 
Les servitudes non-ædificandi relatives au passage d’infrastructures de distribution d’eau, 
d’assainissement, d’énergie électrique, de gaz, des télécommunications et des produits pétroliers doivent 

être prévues conformément aux normes arrêtées par les services compétents. 
 
Les lignes électriques aériennes disposent d’une servitude de 8m minimum de part et d’autre de l’axe de la 

ligne de haute tension, cette servitude peut être supérieure selon la nature et le nombre de lignes 
conformément aux normes arrêtées par les services de l'Office National d'Electricité et d’Eau Potable 

(ONEE). 
 
S’il y a déplacement ou suppression des lignes électriques, après accord de l’ONE, les servitudes non- 
ædificandi de ces lignes seront supprimées. Les terrains libérés bénéficieront du zonage du secteur où ils se 
trouvent. 
 

Les conduites d’eau potable ont des emprises variantes entre 20m et 30m selon les diamètres des conduites 
et leurs nombres. Ces emprises doivent être préservées sur toute leur largeur en terrain non-ædificandi, 
exemptes de toute construction et /ou aménagement de voiries, de collecteurs d’assainissement ou tout autre 
ouvrage public. Tout aménagement ou toute traversée de ces emprises par une voie ou par un collecteur 
d’eau usée doit se faire conformément aux directives de l’Office National d’Eau Potable et des régies et 
services chargés de la gestion des réseaux. 
 
5.3. Servitudes liées à la protection du patrimoine historique et archéologique : 
 

Des servitudes non-ædificandi et non altius-tollendi de protection du patrimoine historique et archéologique 
sont imposées autour des monuments historiques, de part et d’autre des murailles, portes, murs et tours et 
autour des sites archéologiques. 
 
5.4. Servitude liée à la protection des cimetières : 
 

Les cimetières sont entourés par une servitude non-ædificandi au sein de laquelle toute construction est 
interdite conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 
5.5.  Protections architecturales : 
 

La conservation des Monuments Historiques et des sites classés sera soumise pour chaque cas aux directives 
du Ministère des Affaires Culturelles conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
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5.6. Servitudes aéronautiques de l’aéroport de Tit Mellil : 
 

Toute construction située dans le périmètre des limites des servitudes aéronautiques de l’aéroport Tit Mellil 
doit respecter les dispositions réglementaires relatives aux limitations d’obstacles (Servitudes 

aéronautiques) aux abords de l’aéroport, telles que définies par les services aéronautiques compétents et 

indiquées sur le plan graphique avec les hauteurs maximales des constructions. 
 
En cas d’abondant du projet d’extension de l’aéroport, les servitudes aéronautiques seront supprimées, 
après accord des services compétents, suite à quoi les terrains libérés pourront bénéficier du zonage du 
secteur où ils se trouvent. 
 
5.7. Servitudes militaires : 
 
Conformément au dahir du 25 rebia II 1353 (7 Août 1934) relatif aux servitudes militaires, des servitudes 
défensives ont été établies autour des ouvrages et établissements militaires. Lesdites servitudes s'exercent 
sur les propriétés qui sont comprises dans une zone délimitée graphiquement sur le plan d’aménagement, 

commençant aux limites de la caserne et s’étendant à une distance de deux cent cinquante mètres (250m) 
vers l'extérieur. Dans cette zone, il ne peut être édifié aucune construction, de quelque nature qu’elle soit. 
 
Toutefois peut être tolérée, dans l’étendue de la zone de servitudes, la construction de bâtiments, clôtures, 
et autres ouvrages, suivant des conditions déterminées, quand ces travaux ne sont pas de nature à nuire à la 
défense, après accord des services militaires par arrêté du commandant supérieur des troupes ou du 
commandant de la marine, ou des services compétents en charge des installations et casernes militaires. 
 
5.8. Servitudes des oueds : 
 
Espace naturel frappé de servitude non aeficandi sur l’ensemble de son emprise. Aucune construction ni 

aucune installation fixe ou amovible n’y est tolérée à l’exception des ouvrages hydrauliques. 

5.8. Révision des servitudes : 
 

Des adaptations ou dispositions différentes à l'ensemble des servitudes ou réglementations particulières 
peuvent être accordées sous réserve de l'accord des Services gestionnaires concernés. 
 
ARTICLE 6 : COMPOSITION URBAINE ET ARCHITECTURALE ET ASPECT EXTERIEUR DES  
CONSTRUCTIONS 
 
6.1. Prescriptions architecturales : 
 
6.1.1. Garde-corps et acrotères : 
 

Les gardes corps et acrotères, ne devront pas dépasser 1,20m de hauteur. 
 
6.1.2. Eaux pluviales : 
 

Toute descente d’eau pluviale, ou de trop plein de réservoirs, sera intégrée dans le traitement architectural 
de la façade ; les simples gargouilles en projection de façade sont interdites. 
 
6.1.3. Antennes : 
 

Les antennes paraboliques ou hertziennes ne sont pas admises en façade ; lorsqu’elles sont implantées sur 
les toits, elles doivent être implantées au moins à 3m en arrière de la façade. 
 
Pour les logements collectifs, il sera prévu un seul dispositif d’antennes paraboliques ou hertziennes ; toute 

installation d’antennes individuelles y est interdite. 
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6.2. Recommandations architecturales : 
 
6.2.1. Recommandations générales : 
 

L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la 
construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa 
coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
 

Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités 
morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs...) 
ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs...) et des 
couvertures (terrasses, retraits...).  
 

Pour ce qui est des modifications et des surélévations des constructions existantes, les projets devront 
respecter les dispositions réglementaires du présent plan d’aménagement. 
 
Seules les constructions objet de surélévations, ou modifications ne présentant aucune anomalie dans leur 
structure porteuse en Béton armé, et ce, après rapport de diagnostic établi par un bureau d’étude agrée et 

visé par un bureau de contrôle agrée, désignés à cet effet, pourront bénéficier des dispositions 
réglementaires prévues par le dit plan d’aménagement.  
 

Un bureau d’étude et un bureau de contrôle se chargeront de statuer sur la stabilité de toutes les 

constructions existantes et de celles destinées à connaitre une surélévation ou une modification 
conformément aux dispositions réglementaires du présent plan d’aménagement, de même pour les 

constructions mitoyennes à celles concernées par les modifications. 
 
Les mêmes bureaux d’étude et de contrôle doivent s’engager sur le suivi de la mise en œuvre du projet une 

fois autorisé. 
 
S’il est attesté par le bureau d’étude ou le bureau de contrôle des défaillances constatées au niveau des 
structures porteuses de la construction, des travaux de consolidation devront être réalisés, suivis d’une 
attestation du bureau d’étude et du bureau de contrôle attestant de la conformité de la construction aux 
règles et normes en vigueur en matière de stabilité. 
 
Les recommandations suivantes sont à prendre en compte : 
 
6.2.2. Façades : 
 

La protection des façades devra employer les éléments de l’architecture traditionnelle marocaine ou 
moderne : les brises soleil horizontaux ou verticaux, les projections au-dessus des ouvertures, les écrans du 
type persienne, les claustras et pergolas, les voiles tendues… 
 

Toute construction devra intégrer les systèmes de climatisation dans la composition architecturale 
extérieure aussi bien pour les façades principales que pour les façades intérieures. 
 
6.2.4. Couleurs : 
 

Les couleurs dominantes des façades doivent rester dans les tons clairs blancs ou crème sauf en cas 
d'utilisation de matériaux locaux tel que marbre ou pierre dans une proportion ne dépassant pas 25%. 
 
6.3. Saillies d’éléments de construction :  
 

Les balcons et encorbellements fermés ne pourront être établis au-dessus du sol de la voie publique à une 
hauteur inférieure à 4m. 
 
La hauteur la plus basse des corbeaux et consoles des balcons et encorbellements fermés ne pourra être 
située en dessous du plancher haut du rez-de-chaussée et en toute hypothèse à une hauteur minimale de 3m 
au-dessus de la cote du trottoir. 
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6.4. Clôtures : 
 

Les clôtures sur rue doivent être composées d’un mur bahut d’une hauteur de 1,20m surmonté d’une grille 
ajourée d’une hauteur maximale de 50cm. 
 

La hauteur des clôtures en limite séparative entre propriétés ne doit pas dépasser 2,50m surmontées d'une 
grille ajourée de 50cm. 
 
Dans certaines configurations, des clôtures pleines peuvent être autorisées ou imposées pour conserver ou 
mettre en valeur le caractère de certaines voies, ou pour des raisons de sécurité aux abords de bâtiments 
considérés comme sensibles. 
 
ARTICLE 7 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
7.1. Caractéristiques des espaces libres :  
 

Les espaces libres doivent présenter une géométrie permettant d’assurer un bon développement des 

plantations. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être 
imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétation. 
 

Ils doivent être aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement de l’îlot, les affouillements 
ou exhaussements n’étant admis que dans le cas de configurations particulières de terrain en relation avec 
les niveaux des espaces libres des terrains voisins ou lorsque la modification du relief proposée est de nature 
à améliorer l’aspect paysager et le respect de l'environnement. 
 

Ils doivent bénéficier d’un traitement de qualité pouvant associer aux plantations d'arbres des surfaces 

engazonnées et des revêtements minéraux soignés dans leur aspect et le choix des matériaux (circulations 
de desserte, aires d'évolution, cheminements piétons…). 
 

Toutefois, dans le cas où l'usage du terrain (terrain d'éducation physique, cour d'école…) est incompatible 

avec la végétalisation des espaces libres, un revêtement de surface peut y être admis. 
 

Dans les espaces libres, sont admises les circulations nécessaires à l'accessibilité des constructions et à la 
sécurité (véhicules de secours…), ainsi que les circulations de desserte.  
 

Tout terrain non constructible résultant des assiettes foncières qui ont fait l’objet d’opérations de 
lotissement ou d’aménagement, sera considéré comme étant un espace libre et devra être aménagé en tant 
qu’espaces publics, espaces verts, places ou parkings. 
 
7.2.  Plantations : 
 
Les espaces libres entourant les constructions devront faire l’objet d’un traitement paysager. 
 
Ces surfaces recevront des aires engazonnées, des arbustes et au minimum un arbre de haute tige pour 
100m² de surface végétalisée. 
 
ARTICLE 8 : PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 

8.1. Le climat : 
 

Les maîtres d’œuvre doivent tirer parti des conditions climatiques pour diminuer les consommations 

énergétiques des bâtiments tout en améliorant le confort des usagers. Trois axes d’action sont à développer 
: 
 

- Améliorer la performance thermique des bâtiments neufs ou anciens pour optimiser les besoins de 
chauffage ; 

- Maîtriser la demande en électricité pour ses différents usages (éclairage, bureautique, 
électroménager) ; 

- Limiter le recours à la climatisation. 
 

Pour atteindre ces objectifs, les nouveaux projets doivent suivre les recommandations suivantes : 
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- Dimensionner les ouvertures en fonction de leurs orientations afin de capter les rayons solaires l'hiver 
et de s'en protéger l'été. 

- Renforcer l’utilisation des volumes, des pergolas, des velums, des plantations… qui projettent de 
l’ombre et protègent ces orientations ; 

- Utiliser des loggias, des jardins et des toits terrasses, bien ombragés, pour étendre les espaces 
habitables suivant l'orientation ; 

- Installation d’un dispositif d’eau chaude sanitaire solaire. 
 

Plus généralement, pour les bâtiments neufs comme pour les réhabilitations, il conviendra de favoriser le 
développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation 
naturelle et l’utilisation des énergies renouvelables. 
 
8.2. Risques et pollution : 
 

Aucune activité ne sera admise en secteur urbain si elle pose un problème de sécurité et notamment si elle 
présente des risques d’incendie ou d’explosion. 
 

Aucune activité ne sera admise si elle crée des désagréments pour la population alentours, et notamment en 
termes de bruit, de poussière, de vibrations aériennes ou transmises par le sol et d’émission de fumées 

polluantes, vapeurs ou odeurs. 
 

Pour les terrains ayant servis à des activités particulières jugées nocives ou à risque (substances toxiques, 
chimiques, explosifs, etc.) le pétitionnaire doit fournir une expertise de décontamination du site établie par 
des spécialistes et validée par les services compétents, avant toute autorisation.     
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TITRE II 

DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES URBAINES 
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CHAPITRE III- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE "A" 
 
ARTICLE 9 : DEFINITION DE LA ZONE 
 

La zone "A" est une zone où le développement et la création de logements, de commerces, de bureaux et 
d’équipements hôteliers sont encouragés.  
 

La zone "A" comprend un seul secteur "A5". 
 
ARTICLE 10 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits :  
 

- Les établissements industriels de première, deuxième et troisième catégorie. 
- Les entrepôts et les dépôts de plus de 300m². 
- Les constructions à caractère provisoire, campings et caravanings. 
- L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

 
ARTICLE 11 : CONSTRUCTIBILITE DES PARCELLES 
 

Dans le secteur "A5", il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols (C.O.S) ni de pourcentage 
d'emprise au sol (C.U.S). 
 

Pour être constructibles, les parcelles privatives de terrain crées postérieurement à l'approbation du présent 
plan d'aménagement doivent avoir une superficie minimale de 400m² et une longueur de façade sur voie 
supérieure ou égale à 18m. 
 
ARTICLE 12 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur maximale autorisée dans le secteur "A5"est fixée à 20,50m (RDC+5 étages). 
 

Toutefois, dans le cas d'établissements hôteliers ou d'immeubles à usage de bureaux, la hauteur maximale 
peut être portée à 26,50m (RDC+7 étages).  
 

Au-dessus de ces hauteurs sont autorisés, pour les constructions pouvant avoir l'accès aux terrasses, les 
parapets de terrasse dont l'élévation maximum est de 1,20m, les cages d'escaliers et les machineries 
d'ascenseur toutes deux d'une hauteur maximum de 2,50m. 
 

Toutefois certains éléments tels que les souches de conduits, les superstructures, à l’exception des 
chaufferies et des locaux de conditionnement d'air, peuvent dépasser la hauteur plafond de 1,50m à 
condition que ces éléments soient implantés au moins à 3m en arrière de la façade située en bordure de 
voie. 
 
Il y a lieu de signaler qu’aux abords de l’aéroport de Tit-Mellil toute construction doit respecter les 
dispositions réglementaires relatives aux limitations d’obstacles (Servitudes aéronautiques) dans les 
secteurs repérés par l’indice "SA" et limitant la hauteur tel qu’indiqué graphiquement. 
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ARTICLE 13 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 

Sauf disposition graphique contraire indiquée au plan d'aménagement, toute construction à édifier en 
bordure de voie doit être implantée à l'alignement. 
 

Toutefois, dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important du terrain sur voie, ou 
lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, peuvent être admises des ruptures dans 

l’implantation de la construction en façade sur voie sous forme d’ouvertures. 
 

La hauteur des constructions sera toujours égale ou inférieure à la distance, multipliée par 1,2 comptée 
horizontalement (H=1,2L) qui la sépare du point le plus proche de l'alignement opposé. 
Au-delà de cette hauteur, des étages en retrait pourront éventuellement être construits s'ils s'inscrivent dans 
un angle déterminé par une droite inclinée à 45° et attachée au sommet de la hauteur en façade autorisée, 
sans toutefois dépasser la hauteur maximale autorisée dans la zone. 
 

En face du débouché d’une voie adjacente la hauteur sera calculée en considérant l’alignement fictif 
joignant les deux angles des alignements du débouché. 
 
ARTICLE 14 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Dans une bande de 15m de profondeur mesurée à partir de l’alignement les constructions nouvelles doivent 

être implantées, d’une limite séparative latérale à l’autre. Cette bande de 15m peut être portée à 20m au 
maximum pour les immeubles de bureaux et les équipements hôteliers. 
 

Au-delà de la bande constructible et sur les limites en fond de parcelles les constructions devront s'éloigner 
des limites mitoyennes d'une distance égale à la moitié de leur hauteur prise à partir du sol naturel avec un 
minimum de 4m. 
 

Toutefois les constructions pourront être implantées en limites séparatives jusqu'à une hauteur de 6m. 
Les constructions dépassant cette hauteur, devront s'éloigner des limites séparatives d'une distance égale à 
la moitié de leur hauteur prise à partir du sol naturel, avec un minimum de 4m. 
 

Lorsque le rez-de-chaussée est couvert totalement ou partiellement, la hauteur est prise à partir du niveau 
supérieur de la dalle qui couvre le rez-de-chaussée. 
 

L’implantation sur une limite séparative pourra être admise lorsque la construction nouvelle s’adossera à 

un bâtiment ancien en bon état, déjà construit sur la limite séparative de la parcelle voisine, sans excéder 
ses dimensions ni la hauteur autorisée dans le secteur. 
 

ARTICLE 15 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR  
                          UN MEME TERRAIN 
 

La superficie des cours et la longueur des vues directes à maintenir quel que soit leur affectation, sont 
déterminées par le tableau suivant en fonction de la façade plus haute, la largeur de la cour ne pouvant être 
inférieure à 4m. 
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Hauteur des 
Façades sur 

Cour 

Minimum de surfaces de cours 
Minimum de vue directe 

(Mesure prise dans l’axe de la baie 
Perpendiculairement à la façade) 

Pour pièces 
habitables 

(1) 

Pour pièces 
Service 

(2) 

Pour pièces 
Habitables 

(1) 
Vues principales 

Pour pièces 
Service 

(2) 
Vues secondaires 

4 à 7m 
8m 
9m 

10m 
11m 
12m 
13m 
14m 
15m 
16m 
17m 
18m 
19m 
20m 
21m 
22m 
23m 
24m 
25m 
26m 
27m 
28m 

 

30.00m² 
35.00m² 
40.00m² 
45.00m² 
50.00m² 
55.00m² 
60.00m² 
65.00m² 
70.00m² 
75.00m² 
80.00m² 
85.00m² 
90.00m² 
100.00m² 
110.00m² 
122.00m² 
134.00m² 
146.00m² 
158.00m² 
170.00m² 
182.00m² 
194.00m² 

 

15.00m² 
17.50m² 
20.00m² 
22.50m² 
25.00m² 
27.50m² 
30.00m² 
32.50m² 
35.00m² 
37.50m² 
40.00m² 
42.50m² 
45.00m² 
50.00m² 
55.00m² 
61.00m² 
67.00m² 
73.00m² 
79.00m² 
85.00m² 
91.00m² 
97.00m² 

 

6.00m 
6.10m 
6.20m 
6.30m 
6.60m 
7.20m 
7.80m 
8.40m 
9.00m 
9.60m 

10.20m 
10.80m 
11.40m 
12.00m 
12.60m 
13.20m 
13.80m 
14.40m 
15.00m 
15.60m 
16.20m 
16.80m 

 

4.00m 
4.00m 
4.00m 
4.00m 
4.00m 
4.00m 
4.00m 
4.00m 
4.00m 
4.00m 
4.25m 
4.50m 
5.00m 
5.00m 
5.25m 
5.50m 
5.75m 
6.00m 
6.25m 
6.50m 
6.75m 
7.00m 

 
(1) Ainsi que pour toute pièce de plus de 6m², quelle que soit son affectation, à l’exception des 

cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, séchoirs. 
(2) Pour cuisines salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, séchoirs. 
 
Au-delà de ces hauteurs, des étages en retrait pourront éventuellement être construits s’ils s’inscrivent dans 

un angle déterminé par une droite inclinée à 45° et attachée au sommet de cette hauteur en façade autorisée, 
sans toutefois dépasser la hauteur maximale autorisée dans le secteur. 
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CHAPITRE IV- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE "B" 
 
ARTICLE16 : DEFINITION DE LA ZONE 
 

La zone "B" est une zone urbaine mixte où la création et le développement du logement, d’activités de 

commerce, de bureaux, d'hôtellerie, d'artisanat, de services et d’équipements publics et privés d’intérêt 

général y est possible. 
 

La zone "B" comprend deux secteurs : "B3" et "B4". 
 
ARTICLE 17 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdits :  
 

- Les établissements industriels de première, deuxième et troisième catégorie. 
- Les entrepôts et les dépôts de plus de 300m². 
- Les constructions à caractère provisoire, campings et caravanings. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 
ARTICLE 18 : CONSTRUCTIBILITE DES PARCELLES 
 

Dans les secteurs "B3" et "B4", il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols (C.O.S) ni de 
pourcentage d'emprise au sol (C.U.S). 
 

Pour être constructibles, les parcelles privatives de terrain crées postérieurement à l'approbation du présent 
plan d'aménagement doivent avoir une superficie minimale de 250m² et une longueur de façade sur voie 
supérieure ou égale à 12m pour les secteurs "B3"et "B4". 
 
ARTICLE 19 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 

La hauteur maximale autorisée dans la zone "B" est fixée comme suit : 
 

- 14,50m (RDC+3 étages) pour le secteur "B3". 
- 17,50m (RDC+4 étages) pour le secteur "B4". 
 

Les constructions ne pourront dépasser cette hauteur ni ce nombre de niveaux sauf dispositions graphiques 
particulières indiquées au plan d’aménagement et imposant des hauteurs plus importantes notamment le 
long d'axes structurants.  
 

Au-dessus de ces hauteurs sont autorisés les parapets de terrasse dont l'élévation maximum est de 1,20m, 
les cages d'escaliers et les machineries d'ascenseur toutes deux d'une hauteur maximum de 2,50m. 
 

Toutefois certains éléments tels que les souches de conduits, les superstructures, à l’exception des 

chaufferies et des locaux de conditionnement d’air, peuvent dépasser la hauteur plafond de 1,50m à 
condition que ces éléments soient implantés au moins à 3m en arrière de la façade située en bordure de 
voie. 
 
Il y a lieu de signaler qu’aux abords de l’aéroport de Tit-Mellil toute construction doit respecter les dispositions 
réglementaires relatives aux limitations d’obstacles (Servitudes aéronautiques) indiquée par les lettres "SA" et limitant 
la hauteur tel qu’indiqué graphiquement. 
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ARTICLE 20 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 

Sauf disposition graphique contraire indiquée au plan d'aménagement, toute construction à édifier en 
bordure de voie doit être implantée à l'alignement, dans les secteurs "B3", "B4". 
 

Toutefois, dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important du terrain sur voie, ou 
lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, peuvent être admises des ruptures dans 
l’implantation de la construction en façade sur voie sous forme d’ouvertures. 
 

L'exigence d’implantation à l’alignement ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 

La hauteur des constructions sera toujours égale ou inférieure à la distance multipliée par 1,2 
comptée horizontalement, qui la sépare du point le plus proche de l'alignement opposé.  

Au-delà de cette hauteur, des étages en retrait pourront éventuellement être construits s'ils s'inscrivent dans 
un angle déterminé par une droite inclinée à 45° et attachée au sommet de la hauteur en façade autorisée, 
sans toutefois dépasser la hauteur maximale autorisée dans le secteur. 
 

En face du débouché d'une voie adjacente, la hauteur sera calculée en considérant l'alignement fictif 
joignant les deux angles des alignements du débouché. 
 
ARTICLE 21 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Dans une bande de 15m de profondeur mesurée à partir de l'alignement, les constructions nouvelles peuvent 
être implantées en limite séparative latérale. Si elles sont implantées en retrait de ces limites elles devront 
respecter un recul au moins égal à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 4m. 
 

Au-delà de la bande de 15m, en limite séparative latérale et en fond de parcelle les constructions devront 
s'éloigner des limites mitoyennes d'une distance égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 4m. 
 

Toutefois des constructions pourront être implantées en limite séparative jusqu'à une hauteur de 6mprise à 
partir du sol naturel, avec minimum de 4m. 
 

Lorsque le rez-de-chaussée est couvert totalement ou partiellement, la hauteur est prise à partir du plan 
horizontal du niveau supérieur de la dalle qui couvre le rez-de-chaussée. 
 

L’implantation sur une limite séparative pourra être admise lorsque la construction nouvelle s’adossera à 

un bâtiment ancien en bon état, déjà construit sur la limite séparative de la parcelle voisine, sans excéder 
ses dimensions ni la hauteur autorisée dans le secteur. 
 
ARTICLE 22 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR  
                        UN MEME TERRAIN 
 

La superficie des cours et la longueur des vues directes entre locaux d'une même propriété, quel que soit 
leur affectation, sont déterminées suivant le tableau ci-dessous, en fonction de la façade la plus haute, la 
largeur de la cour ne pouvant être inférieure à 4m. 
 

Hauteur des 
façades sur cour 

Minimum de surface  
De cour (m²) 

Vue directe sur cour (m) 
(Mesure prise dans l’axe de la baie 
perpendiculairement à la façade) 

Pour pièces 
habitables 

(1) 

Pour pièces de 
services 

(2) 

Pour pièces habitables 
vues principales 

Pour pièces de services 
vues secondaires 

4 à 7m 45,00 22,50 9,00 6,00 
8m 52,50 24,75 9,15 6,00 
9m 60,00 30 9,30 6,00 

10m 67,50 33,75 9,45 6,00 
11m 75,00 37,50 9,90 6,00 
12m 82,50 41,25 10,80 6,00 
13m 90,00 45,00 11,70 6,00 
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14m 97,50 48,75 12,60 6,00 
15m 105,00 52,50 13,50 6,00 
16m 112,50 56,25 14,40 6,00 
17m 120,00 60,00 15,30 6,40 

 
Au-delà de cette hauteur, des étages en retrait pourront éventuellement être construits s'ils s'inscrivent dans 
un angle déterminé par une droite inclinée à 45° et attachée au sommet de la hauteur en façade autorisée, 
sans toutefois dépasser la hauteur maximale autorisée dans le secteur. 
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CHAPITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE "C" 
 
Article 23: Définition de la zone 
 
La zone "C" est une zone urbaine destinée aux ensembles de logements collectifs sous forme d’immeubles 
orientés non alignés, dont toutes les façades s’ouvrent sur des espaces verts libres communs et ou chaque 
appartement a au moins deux façades sur ces espaces libres. 
 
Dans la zone "C", peuvent s’adjoindre aux logements, des activités commerciales de proximité, des 
bureaux, des activités tertiaires et des équipements hôteliers, réalisés sous forme de noyaux indépendants 
des unités d’habitation. Ces noyaux d’équipement doivent intégrer des équipements de proximité tels que 

mosquée de quartier, poste de police de proximité, crèche maternelle et pharmacies.  
 
La zone "C" comprend un seul secteur, "C3" ; 
 
Article 24 : Occupations et utilisations interdites 
 
Sont interdits dans la zone "C" : 

- Tous les établissements industriels de toutes catégories et les dépôts de toutes natures ; 
- Les commerces incorporés à l’immeuble ; 
- Les caves destinées à toutes autres activités que les parkings de stationnement. 
- Les constructions à caractère provisoire, campings et les caravanings ; 
- Les dépôts et les entrepôts sauf dans les noyaux d’équipements où leur surface ne doit pas dépasser 

300 m² ; 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 
Article 25 : Constructibilité des parcelles 
 
Dans la zone C, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 1,2 pour le secteur "C3". 
 
La surface maximale constructible au sol par rapport à la surface de la parcelle privative de terrain est 
limitée par des pourcentages d’emprise au sol à 35% pour le secteur "C3" ; 

 
Le coefficient d'occupation du sol et la surface maximale constructible se calculent à partir de la superficie 
de la parcelle après lotissement, s'il n'y a pas de lotissement, il est calculé à partir de la surface du terrain 
de laquelle ont été soustraite les surfaces réservées aux équipements ou à la voirie inscrite au plan 
d'aménagement. 
 
Pour être constructibles, les parcelles privatives de terrain créées postérieurement à l'approbation du présent 
plan d'aménagement doivent avoir une superficie minimale de5000m² et 40 m de large pour le secteur "C3". 
 
Article 26 : Hauteur maximale des constructions  
 
La hauteur maximale autorisée dans la zone "C" est fixée à 14,50m (R+3étages) pour le secteur "C3" ; 
 
Les constructions ne pourront dépasser cette hauteur ni ce nombre de niveaux sauf dispositions graphiques 
particulières indiquées au plan d’aménagement et imposants des hauteurs plus importantes notamment le 
long d'axes structurants.  
 
Au-dessus de ces hauteurs sont autorisés pour les constructions ayant l'accès à la terrasse, les parapets de 
terrasse dont l'élévation maximum est de 1,20m, les cages d'escaliers et les machineries d'ascenseur toutes 
deux d'une hauteur maximum de 2,50m. 
 
Toutefois, certains éléments tels que les souches de conduits, les superstructures, à l’exception des 
chaufferies et des locaux de conditionnement d’air, peuvent dépasser la hauteur plafond de 1,50m à 
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condition que ces éléments soient implantés au moins à 3 m en arrière de la façade située en bordure de 
voie. 

Article 27 : Implantation des constructions par rapport aux voies 
 
Sauf dispositions graphiques contraires indiquées au plan d'aménagement, toute construction à édifier en 
bordure de voie doit observer un recul minimal de 4m en retrait de l'alignement des voies dans le secteur 
"C3". 
 
Article 28 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions nouvelles doivent respecter, par rapport à toute limite séparative, un recul égal à leur 
hauteur avec un minimum de 8m. 
 

L'implantation sur une limite séparative pourra également être admise lorsque la construction nouvelle 
s'adossera à un bâtiment existant en bon état déjà construit sur la limite séparative de la parcelle voisine 
sans excéder sa dimension ni la hauteur autorisée dans le secteur. 
 
Article 29 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 
 
La distance minimale séparant les façades en vis à vis de deux constructions sera de trois fois la moitié de 
leur hauteur avec un minimum de 15m. 
 
Toutefois en cas de pignons aveugles ou de façade en vis-à-vis partiel sur de faibles longueurs ne comprend 
pas d’ouvertures éclairant les pièces principales, la distance minimale et ramenée à 8m. 
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CHAPITRE VI- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE "D" 
 
ARTICLE 30 : DEFINITION DE LA ZONE 
 

La zone "D" est une zone urbaine résidentielle destinée à l’habitat individuel sous formes de : villas isolées, 
villas jumelées, villas en bande et de résidences en villégiature composées de villas isolées et/ou jumelées. 
La zone se caractérise par un coefficient d’emprise au sol des constructions faible. 
 

Dans la zone "D", peuvent s’adjoindre à l’habitat individuel, des activités commerciales de proximité, des 

bureaux, des activités tertiaires et des équipements hôteliers, réalisés sous forme de noyaux indépendants 
des unités d’habitation. Ces noyaux d’équipements doivent intégrer des équipements de proximité tels que 
mosquée de quartier, poste de police de proximité, crèche maternelle et pharmacies.  
 

Sur les axes tels que délimités graphiquement dans le plan d'aménagement, les commerces et les services 
aux habitants (restaurant, café, banque, boulangerie, pâtisserie, clinique …) peuvent être autorisés s'il n'en 

résulte pas de nuisance pour les riverains ou de gêne pour la circulation. Les activités ne sont permises que 
sur les parcelles donnant directement sur les axes concernés et dans la limite d’une superficie maximale ne 

dépassant pas le minimum parcellaire exigé par le zonage du secteur.  
 
La zone "D" comprend deux secteurs : "D1" et "D2". 
 
ARTICLE 31 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdits :  
 

-Les établissements industriels de première, deuxième et troisième catégorie. 
-Les dépôts et les entrepôts sauf dans les noyaux d’équipements où leur surface ne doit pas  
 dépasser 300m². 
-Les commerces sur les parcelles de terrain réservées aux villas isolées, jumelées ou en bande  
 sauf si leur localisation est indiquée au plan d'aménagement. 
-Les constructions à caractère provisoire, campings et caravanes. 
-L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 
ARTICLE 32 : CONSTRUCTIBILITE DES PARCELLES 
 
Dans la zone D, il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.  
Le tableau ci-dessous indique pour chaque secteur de la zone D : 
 

-La surface constructible maximale au sol, par rapport à la superficie de la parcelle privative ou le 
coefficient d'utilisation du sol (C.U.S.). 
-Les superficies et les largeurs minimales des parcelles privatives. 

 
SECTEUR Désignation Surface minimale Largeur minimale C.U.S 

Secteur D1 
En bande 200m² 10m 50% 

Jumelées 300m² 15m 40% 

Secteur D2 Villas isolées 400m² 20m 35% 

 
La surface maximale constructible au sol par rapport à la surface de la parcelle privative de terrain après 
lotissement est limitée comme indiquée dans le tableau ci-dessus. 
 
 

La surface maximale constructible au sol pour les commerces et services de proximité au cas où ils seraient 
autorisés est limitée 50%. 
 

Pour être constructibles, les parcelles privatives de terrains après lotissement crées postérieurement à 
l'approbation du présent plan d’aménagement devront avoir les dimensions minimales indiquées dans le 
tableau ci-dessus. 
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Dans les cas où ils sont autorisés, il n'est pas fixé de superficie minimale de terrain pour les commerces et 
services de proximité. 
 

Les sous-sols sont autorisés dans la limite de la surface construite, la hauteur sous plafond doit y être de 
2,50m maximum. 
 
ARTICLE 33 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 

La hauteur maximale, toutes superstructures comprises, autorisée est de 8m (RDC +1étage) dans les 
secteurs "D1", "D2". 
 

Au-dessus de ces hauteurs sont autorisés pour les constructions ayant l'accès à la terrasse, les parapets de 
terrasse dont l'élévation maximum est de 1,20m, les cages d'escaliers et les machineries d'ascenseur toutes 
deux d'une hauteur maximum de 2,50m. 
 

Toutefois certains éléments tels que les souches de conduits, les superstructures, à l’exception des 
chaufferies et des locaux de conditionnement d’air peuvent dépasser la hauteur plafond de 1,50m à 
condition que ces éléments soient implantés au moins à 3m en arrière des façades. 
 

Des signaux architecturaux, justifiés par la nécessité de repérer ou exprimer symboliquement des 
constructions ou installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, notamment à caractère 
culturel ou cultuel, peuvent être admis en dépassement localisé du plafond des hauteurs résultant de 
l'application des dispositions du présent article. Le dépassement de cette côte ne peut excéder 15m. 
 
Il y a lieu de signaler qu’aux abords de l’aéroport de Tit-Mellil toute construction doit respecter les 
dispositions réglementaires relatives aux limitations d’obstacles (Servitudes aéronautiques) dans les 
secteurs indiqués par les lettres "SA" et limitant la hauteur tel qu’indiqué graphiquement. 
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ARTICLE 34 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 

Sauf disposition graphique contraire indiquée au plan d'aménagement, toute construction à édifier en 
bordure de toute voie doit observer un recul minimal de 4m dans les secteurs "D1" et "D2". 
 
ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions nouvelles doivent respecter par rapport à toute limite séparative un recul supérieur ou 
égal à 4m (Cette mesure ne concerne pas les habitations individuelles en bande, ni la façade construite en 
mitoyenneté des habitations jumelées).  
 

Pour les constructions d'habitations individuelles isolées et jumelées, lorsque les règles d'emprise au sol le 
permettent, des garages ou dépendances peuvent être édifiés le long des limites séparatives à conditions 
que leur hauteur ne dépasse pas 2,50m et qu'aucune ouverture ne donne accès aux terrasses de ces 
constructions qui en aucun cas ne pourront recevoir de surélévations et qu'ils soient implantés en arrière de 
la marge de recul imposée à partir du domaine public. 
 

Dans le cas de maisons individuelles en bandes, le nombre de villas en bande ne doit dépasser six unités. 
La longueur de chaque rangée de constructions ne pourra pas dépasser 60m à l'exception de cas de retours 
d'angle sur voies ou places. 
 
ARTICLE 36 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR  
                        UN MEME TERRAIN 
 

La distance séparant les façades en vis à vis d’une même maison individuelle devra être au moins égale à 
la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 5m. 
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CHAPITRE VII- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE "E" 

 
ARTICLE 37 : DEFINITION DE LA ZONE 
 

La zone "E" est une zone urbaine mixte constituée en grande partie de secteurs existants. On y trouve des 
habitations multifamiliales et des immeubles collectifs à l'alignement. 
 

Elle peut recevoir du logement, des activités de commerces, d'artisanat, de bureaux, d’hôtellerie, des 
équipements publics ou privés d'intérêt général et des services de proximité. 
 

La zone "E" comprend trois secteurs : "E3","E3s et E4". 
 
Toutefois, dans le cas de réalisation d’opération de recasement sur les titres fonciers 41 074/C et 36 835/C 
il y a lieu d’adopter les dispositions réglementaires relatives au secteur "E3s". 
 
ARTICLE 38 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdits :  
 

-Les établissements industriels de première, deuxième et troisième catégorie. 
-Les entrepôts de plus de 300m² et les dépôts non couverts de matériaux et de combustibles  
 solides. 
-Les constructions à caractère provisoire, campings et caravanes, 
-L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 
ARTICLE 39 : CONSTRUCTIBILITE DES PARCELLES 
 

Le tableau ci-dessous fixe pour chaque parcelle privative de terrain créé après lotissement, postérieurement 
au présent plan d’aménagement : 
 

-La superficie et la largeur minimale des parcelles privatives ; 
-La surface maximale constructible au sol (C.U.S); 
-Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
S'il y a rez-de-chaussée commercial celui-ci peut en couvrir la totalité dans les secteurs "E3" et "E3s". 
 

Les lotissements et les groupes d'habitations à créer doivent réserver 5% de la superficie du terrain objet de 
l'opération à des espaces libres plantés, à aménager en parking, espaces verts, places. 
 

En cas de création de groupes d’habitations, le coefficient d'utilisation du sol (C.U.S.) et le coefficient 
d’occupation du sol sont fixés comme suit : 
 

 E3 et E3s E4 
C.U.S 40% 35% 
C.O.S 1,5 1,5 

 
ARTICLE 40 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 

Les constructions ne pourront dépasser la hauteur de : 
-14,50m (RDC+ 3étages) pour les secteurs "E3" et "E3s" ; 
-17,50m (RDC+4étages) pour le secteur "E4". 

Secteurs Surface 
minimale  

Largeur 
minimale  

C.U.S 
 

E3 160m² 10m 85% 
E3s   84m² 7m - 
E4       5 000m²  50m 35% 
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Une servitude de front bâti (FB) continue est indiquée graphiquement au plan d’aménagement le long de 

certains axes structurants et imposant une hauteur de 17,50m avec un Rez-de-chaussée plus quatre étages 
(FB4). 

 
Elle signifie que les constructions obligatoirement de type immeuble de logements collectifs, devront être 
construites à l’alignement. 
 

Une grande qualité architecturale doit être exigée le long de ces axes, concernant notamment les façades, 
les matériaux et les alignements des constructions. 
 

En aucun cas ces servitudes ne peuvent être appliquées au-delà de 15m de profondeur à partir de 
l’alignement, avec un minimum de 5m. 
 

Au-dessus de ces hauteurs sont autorisés les parapets de terrasse dont l'élévation maximum est de 1,20m, 
les cages d'escaliers et les machineries d'ascenseur toutes deux d'une hauteur maximum de 2,50m. 
 

Toutefois certains éléments tels que les souches de conduits, les superstructures, à l’exception des 
chaufferies et des locaux de conditionnement d’air, peuvent dépasser la hauteur plafond de 1,50m à 
condition que ces éléments soient implantés au moins à 3m en arrière de la façade située en bordure de 
voie. 
 

Des signaux architecturaux, justifiés par la nécessité de repérer ou exprimer symboliquement des 
constructions ou installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, notamment à caractère 
culturel ou cultuel, peuvent être admis en dépassement localisé du plafond des hauteurs résultant de 
l'application des dispositions du présent article. Le dépassement de cette cote ne peut excéder 15m. 
 
Il y a lieu de signaler qu’aux abords de l’aéroport de Tit-Mellil toute construction doit respecter les 
dispositions réglementaires relatives aux limitations d’obstacles (Servitudes aéronautiques) indiquée par 

les lettres "SA" et limitant la hauteur tel qu’indiqué graphiquement.  
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ARTICLE 41 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 

Sauf disposition graphique contraire, ou pour ne pas rompre l'ordonnancement des voies engagées toute 
construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l'alignement. 
 

Toutefois, dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important du terrain sur voie, ou 
lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, peuvent être admises des ruptures dans 
l’implantation de la construction en façade sur voie (sous forme d’ouvertures…). 
 

L’exigence d’implantation à l’alignement ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif dont la réalisation incombe au secteur privé. 
 

La hauteur des constructions sera toujours égale ou inférieure à la distance, comptée horizontalement, qui 
la sépare du point le plus proche de l'alignement opposé.  
 

Au-delà de cette hauteur, des étages en retrait pourront éventuellement être construits s'ils s'inscrivent dans 
un angle déterminé par une droite inclinée à 45° et attachée au sommet de la hauteur en façade autorisée, 
sans toutefois dépasser la hauteur maximale autorisée dans la zone. 
 

En face du débouché d'une voie adjacente, la hauteur sera calculée en considérant l'alignement fictif 
joignant les deux angles des alignements du débouché. 
 
ARTICLE 42 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Par rapport aux limites séparatives latérales : 
 

Dans une bande de 15m prise à partir de l'alignement ou de la marge de recul imposée : 
 

Les constructions peuvent être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre. Si elles sont 
implantées en retrait de ces limites elles devront respecter un recul au moins égal à la moitié de leur 
hauteur avec un minimum de : 

 

-5m pour le secteur "E3". 
-8m pour le secteur "E4". 

 

Au-delà de la bande de 15 m, les constructions devront respecter un recul au moins égal à la moitié de leur 
hauteur avec les minimums de reculs indiqués ci-dessus. 
 
Par rapport aux limites séparatives en fond de parcelles : 
 

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; sinon, elles devront respecter un recul 
égal à la moitié de leur hauteur avec un minimum 4m pour le secteur "E3". 
 

Dans le secteur E4, les constructions doivent respecter un recul égal à la moitié de la hauteur avec un 
minimum de 8m 
 

L'implantation sur une limite séparative pourra également être admise lorsque la construction nouvelle 
s'adossera à un bâtiment existant en bon état déjà construit sur la limite séparative de la parcelle voisine 
sans excéder sa dimension ni la hauteur autorisée dans la zone. 
 
ARTICLE 43 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR  
                              UN MEME TERRAIN 
 

Pour les constructions, la superficie des cours et les longueurs de vues directes des locaux, quel que soit 
leur affectation, sont déterminées de la façon suivante : 
 

Dans le secteur "E3" : 
- Minimum de surface de cour  :  25,00m². 
- Largeur minimum de la cour  :  5,00m. 

 
Dans le secteur "E3s" :   

- Minimum de surface de cour  :  9,00m². 
- Largeur minimum de la cour  :  3,00m. 



AGENCE URBAINE DE CASABLANCA      /      PLAN D’AMENAGEMENT DE LA COMMUNE D’ECHELLALATE  36 

 

Dans les secteurs "E3s" et "E3", les superficies des cours ne pourront être réduites par l'établissement de 
cours communes entre parcelles mitoyennes. 
  
Les constructions à 2 façades et plus peuvent être dispensées de cours si elles répondent aux règles 
d'éclairage naturel et d’aération.  
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CHAPITRE VIII- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE "PB" 
 
ARTICLE 44 : DEFINITION DE ZONE 
 

La zone "PB" est une zone urbaine mixte, elle a pour vocation d’assurer une couture et une transition entre 

l’espace bâti et l’espace naturel et une pénétration de ce dernier dans la ville. 
 

Un tiers de la superficie brute de la parcelle à aménager doit demeurer non constructible et réservé à un 
espace vert public où aucun aménagement de parking ou de voie n’est permis. Les deux tiers restants de la 

surface de la parcelle peuvent être valorisés. 
 

Les parties constructibles devront être réparties le long des voies d’aménagement, tout en veillant à ce que 
les parties inconstructibles soient implantées de manière à assurer une continuité paysagère des espaces 
verts résultants de l’aménagement global de la zone.  
 
La zone "PB" comprend trois secteurs : 
 

 Les secteurs "PBD1" et "PBD2" sont des secteurs résidentiels destinés à l’habitat individuel sous 
formes de villas ; 

 
 Le secteur "PBC3", est un secteur destiné essentiellement aux ensembles de logements collectifs 

sous forme d'immeubles orientés, peuvent s’adjoindre aux logements, des activités commerciales 

de proximité, des bureaux, des activités tertiaires et des équipements hôteliers, réalisés sous forme 
de noyaux indépendants des unités d’habitation.  

 
ARTICLE 45 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdits dans la zone "PB" : 
 

-Les établissements industriels de toutes catégories et les dépôts de toutes natures ; 
-Les constructions à caractère provisoire, campings et les caravanings ; 
-Les dépôts et les entrepôts sauf dans les noyaux d’équipements où leur surface ne doit pas dépasser 

300m² ; 
-L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 
ARTICLE 46 : CONSTRUCTIBILITE DES PARCELLES 
 
Dans les secteurs "PBD1" et "PBD2", il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. 
Dans le secteur "PBC3" le coefficient d'occupation du sol est fixé à 1,2.   
 
Pour être constructibles les parcelles privatives de terrains après lotissement, crées postérieurement à 
l'approbation du présent plan d'aménagement, devront avoir une superficie minimale de 10.000m² et 60m 
de large pour les deux secteurs "PBD1" , "PBD2" et "PBC3". 
 
Le tableau ci-dessous indique : 
 

-La surface constructible maximale au sol, par rapport à la surface de la parcelle privative de terrain 
après déduction du tiers de la superficie brute de la parcelle qui doit demeurer non constructible.  
-Les superficies et les largeurs minimales des parcelles privatives. 

 
SECTEUR Désignation Surface minimale Largeur minimale C.U.S 

PBC3 Immeubles orientés 10.000m² 60m 35% 

PBD1 

 

En bande 200m² 10m 50% 

Jumelées 300m² 15m 40% 

PBD2 Villas isolées 400m² 20m 35% 
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La superficie à l'étage de la construction ne doit pas dépasser 80% de la surface du RDC pour les villas 
isolées. 
 
La surface maximale constructible au sol pour les commerces et services de proximité au cas où ils seraient 
autorisés est limitée à 50%, avec un minimum parcellaire de 3000m² pour les établissements scolaires et de 
2000m² pour les cliniques, dans le secteur "PBD2". 
 
Dans les cas où ils sont autorisés, il n'est pas fixé de superficie minimale de terrain pour les commerces et 
services de proximité. 
 
Les sous-sols sont autorisés dans la limite de la surface construite, la hauteur sous plafond doit y être de 
2,50m maximum pour les villas isolées. 
 
ARTICLE 47 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur maximale autorisée est fixée à : 
 8m (R+1 étages) dans les secteurs "PBD1" et "PBD2". 
 14,50m (R+3 étages) dans le secteur "PBC3". 

 

Au-dessus de ces hauteurs sont autorisés pour les constructions ayant l'accès à la terrasse, les parapets de 
terrasse dont l'élévation maximum est de 1,20m, les cages d'escaliers et les machineries d'ascenseur toutes 
deux d'une hauteur maximum de 2,50m. 
 

Toutefois, certains éléments tels que les souches de conduits, les superstructures, à l’exception des 

chaufferies et des locaux de conditionnement d’air, peuvent dépasser la hauteur plafond de 1,50m à 
condition que ces éléments soient implantés au moins à 3m en arrière de la façade située en bordure  
de voie. 
 

Des signaux architecturaux, justifiés par la nécessité de repérer ou exprimer symboliquement des 
constructions ou installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, notamment à caractère 
culturel ou cultuel, peuvent être admis en dépassement localisé du plafond des hauteurs résultant de 
l'application des dispositions du présent article. Le dépassement de cette cote ne peut excéder 15m.  
 
Il y a lieu de signaler qu’aux abords de l’aéroport de Tit-Mellil toute construction doit respecter les 
dispositions réglementaires relatives aux limitations d’obstacles (Servitudes aéronautiques) indiquée par 
les lettres "SA" et limitant la hauteur tel qu’indiqué graphiquement. 
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ARTICLE 48 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 

Sauf disposition graphique contraire indiquée au plan d'aménagement, toute construction à édifier en 
bordure de toute voie doit observer un recul minimal de 4m en retrait de l'alignement des voies. 
 
ARTICLE 49 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions nouvelles situées à la limite de la parcelle du terrain doivent respecter, par rapport aux 
limites séparatives du terrain, une marge de recul minimum de 16m dont 8m qui devront demeurer ouverts 
au public et aménagés en espaces verts afin d’assurer l’accessibilité à l’espace public non bâti qui constitue 

le tiers de la superficie brute de la parcelle.  
 
Dans le cas de façades contiguës, les habitations individuelles isolées devront respecter, par rapport à toute 
limite séparative, une marge de recul minimum de 4m. 
 
ARTICLE 50 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR  
                               UN MEME TERRAIN 
 

La distance minimale séparant les façades de deux immeubles non contigus devra être au moins égale à la 
hauteur de l'immeuble le plus haut avec un minimum de 15m dans le secteur "PBC3", cette distance est 
ramenée à 8m dans les secteurs "PBD1" et "PBD2". 
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CHAPITRE IX-DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE "I" 
 
ARTICLE 51 : DEFINITION DE LA ZONE 
 
La zone "I" est une zone d’activité économique qui est le complément indispensable des zones d'habitation, 
elle peut recevoir des activités industrielles, artisanales, tertiaires, commerciales, d'enseignement et de 
recherche, elle peut également accueillir de l'hôtellerie. 
 
La zone "I" comprend quatre secteurs : 
 

- Le secteur "I2" : dédié aux activités industrielles de 2ème et de 3ème catégorie. 
- Le secteur "I5" : dédié aux activités tertiaires, commerciales, d'enseignement et de recherche.  

Il peut également recevoir de l’hôtellerie, des équipements publics et privés de toute nature. 
- Le secteur "I5h1" : dédié aux activités tertiaires, commerciales, d'enseignement et de recherche. Il 

peut également recevoir de l’hôtellerie, des équipements publics et privés de toute nature. 
- Le secteur "I6s2" : est réservé à des activités aéroportuaires spécialisées, ainsi qu’aux activités de 

stockage et d’entrepôts qui leurs sont liées. 
 

ARTICLE 52 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Dans le secteur "I2" sont interdits :  
 

-Les établissements industriels de première catégorie ; 
-Les logements à l’exception de trois logements maximum nécessaires à la direction, la maitrise  
  et la surveillance de l’entreprise sur des lots d’une superficie égale ou supérieure à 5000 m², 
  pour les lots d’une superficie inférieure, un seul logement sera autorisé ; 
-L’ouverture et l’exploitation des carrières ; 
-Les constructions à caractère provisoire, camping et caravaning. 

 

Dans les secteurs "I5" et "I5h1" sont interdits : 
 

-Les établissements industriels de première, deuxième et troisième catégorie ;  
-Les logements à l’exception des locaux d’habitation nécessaires à la surveillance et au 
gardiennage ; 
-L’ouverture et l’exploitation des carrières ; 
-Les constructions à caractère provisoire, camping et caravaning. 
 

Dans le secteur "I6s2" : 
- Seules sont autorisées les installations et constructions nécessaires à l’exploitation du service 

public, des aéroports et des aérodromes, ainsi que les installations de stockage qui leurs sont liées, 
sont toutefois interdites les activités de stockage pouvant entrainer des risques de pollution de l’air ; 

- Sont également interdits tous logements à l’exception de ceux qui sont strictement nécessaires à la 

direction, la maitrise et la surveillance des installations ; 
 
Toutes constructions se trouvant à l’abord de l’Aéroport, dans un rayon de 1 Km, devront être 

soumises à l'approbation de l'autorité Aéroportuaire. 
 

ARTICLE 53 : CONSTRUCTIBILITE DES PARCELLES 
 

Dans la zone "I", il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.   
 

La surface maximale constructible au sol par rapport à la surface de terrain est limitée à 50% dans les 
secteurs "I2", "I5" et "I5h1". 
 

Pour être constructibles les parcelles privatives de terrain crées par voie de lotissement postérieurement à 
l'approbation du présent plan d'aménagement devront avoir des dimensions minimales de : 
 

-1000m² et de 30m de large pour les secteurs "I2", "I5" et "I5h1". 
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ARTICLE 54 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur maximale autorisée dans la zone "I" est fixée comme suit : 
 

- 17,50m (RDC+3étages) pour les secteurs "I2", "I5" et "I5h1". 
- 24m (RDC+5étages) pour La réalisation d’établissement hôteliers dans le secteur "I5h1". 

 
 

Les constructions ne pourront dépasser cette hauteur ni ce nombre de niveaux sauf dispositions graphiques 
particulières indiquées au plan d’aménagement et imposants des hauteurs plus importantes notamment le 
long d'axes structurants.  
 
Au-dessus de ces hauteurs sont autorisés les parapets de terrasse dont l'élévation maximum est de 1,20m, 
les cages d'escaliers et les machineries d'ascenseur toutes deux d'une hauteur maximum de 2,50m. 
 

Toutefois certains éléments tels que les souches de conduits, les superstructures, à l’exception des 
chaufferies et des locaux de conditionnement d’air, peuvent dépasser la hauteur plafond de 1,50m à 
condition que ces éléments soient implantés au moins à 3m en arrière de la façade située en bordure de 
voie. 
 

Des signaux architecturaux, justifiés par la nécessité de repérer ou exprimer symboliquement des 
constructions ou installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, notamment à caractère 
culturel ou cultuel, ou en cas de nécessité technique, ces éléments peuvent être admis en dépassement 
localisé du plafond des hauteurs résultant de l'application des dispositions du présent article. Le 
dépassement de cette cote ne peut excéder 15m. 
 
Il y a lieu de signaler qu’aux abords de l’aéroport de Tit-Mellil toute construction doit respecter les 
dispositions réglementaires relatives aux limitations d’obstacles (Servitudes aéronautiques) indiquée par 
les lettres "SA" et limitant la hauteur tel qu’indiqué graphiquement.  
 
 

La hauteur sous plafond des locaux d'activité ne pourra être inférieure à 3,50m. 
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ARTICLE 55 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 

Sauf disposition graphique contraire indiquée au plan d'aménagement, toute construction nouvelle doit 
observer un recul minimal de 5m en retrait de l'alignement des voies. 
 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être imposées pour ne pas rompre l'ordonnancement d'une 
voie existante ou dans le cas de parcs d'activité intégrés. 
 
ARTICLE 56 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être 
au moins égale à 5m.  
 

Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limite séparative si elles sont adossées à un bâtiment 
existant en bon état. 
 

Dans ce cas les constructions édifiées en adossement en limite séparative doivent comporter un mur coupe-
feu. 
 
ARTICLE 57 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR  
                             UN MEME TERRAIN 
 

La distance minimale séparant les façades en vis à vis de deux constructions sera égale ou supérieure à la 
hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 15m. 
 

Entre deux façades ne comportant pas de baies éclairant les espaces intérieurs il doit toujours être ménagé 
un espace suffisant pour permettre l'entretien facile du sol et des constructions, de même que le passage et 
le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cet espace ne pourra être inférieur à 12m. 
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TITRE III 

DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX 
ZONES NATURELLES 
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CHAPITRE X- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE "RA" 
 

ARTICLE 58 : DEFINITION DE ZONE 
 

La zone "RA" comprend l'ensemble des terrains à vocation strictement agricole. Elle se compose de 
parcelles sur lesquelles peuvent être réalisées l'habitat des exploitants et les bâtiments annexes 
indispensables à l'exploitation agricole selon les normes en vigueur appliquée à ce zoning. 
 

C'est une zone dans laquelle l'agriculture justifie une protection particulière. Cette protection a pour but de 
préserver le caractère agricole actuel. 
 

Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les 
conditions ci-après : 
 

-Les installations agricoles à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable 
à l'activité agricole, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement. 

 

-Les bâtiments destinés au stockage, par le producteur ou un groupement de producteur de matériel 
agricole ou de récoltes. Leur implantation doit être justifiée par des impératifs techniques, fonctionnels 
ou structurels. 

 

-Les points de vente de leurs productions sous réserve d’être aménagés sur le site de l'exploitation dans 

la limite de 80 m² de SHON. 
 

-Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dont 

l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service, 

sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toutes les dispositions 
pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration 
dans le site. 

 

- Les aires de stationnement publiques sous réserve d’être réalisées en matériaux perméables. 
 
Peuvent également prendre place dans la zone des installations nécessaires aux services publics : 
 

-Des installations d’irrigation ; 
-Des espaces de sports ouverts (terrains de jeux) ; 
-Des cimetières ; 
-Des bassins de retenue des eaux ; 
-Des stations d’épuration des eaux ; 
-Des parkings non couverts ; 
-Des stations d’épandage ; 
-Des décharges contrôlées/ 

 
ARTICLE 59 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdits :  
 

-Les lotissements, de caractère industriel, commercial, artisanal, d'habitat et les groupes d'habitation. 
-Les dépôts et hangars. 
-Les bureaux et les commerces sauf s’ils répondent aux besoins de fonctionnement des activités et  
 équipements de la zone. 
-Les établissements industriels. 
-L'ouverture et l’exploitation des carrières. 
-Les constructions en lisière de la forêt conformément aux dispositifs du Dahir du 10 Octobre 1917  
 relatif à la conservation et à l'exploitation des forêts. 
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ARTICLE 60 : CONSTRUCTIBILITE DES PARCELLES 
 

Les possibilités maximales d'occupation du sol pour l'habitat sont définies par des surfaces construites au 
sol et des dimensions de terrains suivantes : 
 

-La surface maximale construite au sol est de 200m². 
-Les parcelles de terrains devront avoir une superficie minimale de 5Ha et une largeur minimale de 
150m ; 
-Une seule construction à usage d'habitation sera autorisée par parcelle. 
 

Toutefois, si l'acte d'acquisition d'une parcelle de terrain a eu date certaine avant la date d'homologation du 
présent plan d'aménagement, la superficie minimale nécessaire pour y édifier une construction est ramenée 
à 1Ha, dans ce cas, la surface maximale construite au sol ne pourra dépasser 2% de la surface de la parcelle 
en question. 
 

Seuls les agriculteurs résidents peuvent être autorisés à construire des logements individuels sur des 
parcelles de terrains, issues de partages successoraux, dont la superficie est inférieure ou égale à 1Ha. Ces 
constructions ne doivent pas dépasser 2% de la surface de la parcelle en question et 200m². 
 
ARTICLE 61 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation toutes superstructures comprises, ne doit 

pas dépasser 8,50m (RDC +1 étage). 
 
Il y a lieu de signaler qu’aux abords de l’aéroport de Tit-Mellil toute construction doit respecter les 
dispositions réglementaires relatives aux limitations d’obstacles (Servitudes aéronautiques) indiquée par 

les lettres "SA" et limitant la hauteur tel qu’indiqué graphiquement. 
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ARTICLE 62 : IMPLANTATION DES INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 

Toute construction nouvelle doit observer un recul minimal de : 
 

- 20m de la limite de l'emprise des pistes classées ; 
- 30m de la limite de l'emprise des routes secondaires ; 
- 50m de la limite de l'emprise des routes principales. 

 
ARTICLE 63 : IMPLANTATION DES INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions devront respecter un recul de 10m par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes. 
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CHAPITRE XI- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE "TVR" 

 
ARTICLE 64 : DEFINITION DE LA ZONE 
 
La zone "TVR" est une trame verte de l’espace rural, dont la vocation principale est de demeurer un espace 
ouvert non construit. Elle joue un rôle essentiel dans l’équilibre entre les objectifs de protection et de 
développement du territoire communal. Elle ne peut recevoir de constructions résidentielles de non 
agriculteurs même sur de grandes parcelles. 

Ces espaces, en général non bâtis, sont à préserver : 
- Pour leur rôle de pause dans le tissu urbain dense (espace de respiration, poumon vert, zone de 

calme), 
- Pour leur vocation d’espaces sportifs, de loisirs et de détente. 

Peuvent toutefois prendre place, dans la zone de la trame verte de l’espace rural, de manière générale : 
- Des espaces verts aménagés 
- Des espaces de sports ouverts (terrains de jeux) 
- Des cimetières ; 
- Des bassins de retenue des eaux ; 
- Des stations d’épuration des eaux ; 
- Des exploitations agricoles ainsi que les constructions nécessaires à ces dernières, tel que : silos, 

écuries, granges, poulailler, … 
- Sur les sites des anciennes carrières, l’aménagement des installations sportives ainsi que des parcs 

de jeux, tout en respectant les dispositions règlementaires en vigueur.  
 
ARTICLE 65 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES 
 
Sont interdits :  

- Les morcellements ou les lotissements à usage industriel, commercial, artisanal, d’habitat. 
- Les dépôts et hangars. 
- Seuls sont admis les morcellements pour sortie d’indivision ou vente partielle pour usage 

exclusivement agricole.  
- Les bureaux et les commerces sauf s’ils répondent aux besoins de fonctionnement des activités et 

équipements de la zone. 
- Les établissements industriels. 
- L’ouverture et l’exploitation des carrières. 
- Les constructions en lisière des forêts conformément aux dispositifs du Dahir du 10 Octobre 1917 

relatif à la conservation et à l'exploitation des forêts. 
 
ARTICLE 66 : CONSTRUCTIBILITE DES PARCELLES 
 
Les possibilités maximales d'occupation du sol pour l’habitat sont définies par des surfaces construites au 

sol et des dimensions de terrains suivantes : 
 

- La surface maximale construite au sol est 2% de la parcelle sans dépasser 200m². 
- Les parcelles de terrains devront avoir une superficie minimale de 10Ha et une largeur minimale 

de 150 m ; 
- Une seule construction à usage d'habitation sera autorisée par parcelle. 

 
Toutefois, si l'acte d'acquisition d'une parcelle de terrain a eu date certaine avant date d'homologation du 
plan d'aménagement, la superficie minimale nécessaire pour y édifier une construction est ramenée à 1Ha, 
dans ce cas, la surface maximale construite au sol ne pourra dépasser 2% de la surface de la parcelle en 
question. 
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Seuls les agriculteurs résidents peuvent être autorisés à construire des logements individuels sur des 
parcelles de terrains, issues de partages successoraux, dont la superficie est inférieure ou égale à 1Ha. Ces 
constructions ne doivent pas dépasser 2% de la surface de la parcelle en question et 200m². 
 
ARTICLE 67 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
  
La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation toutes superstructures comprises, ne doit 

pas dépasser 8,50m (RDC+ 1étage). 
 
Il y a lieu de signaler qu’aux abords de l’aéroport de Tit-Mellil toute construction doit respecter les 
dispositions réglementaires relatives aux limitations d’obstacles (Servitudes aéronautiques) indiquée par 
les lettres "SA" et limitant la hauteur tel qu’indiqué graphiquement. 
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ARTICLE 68 : IMPLANTATION DES INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
Dans la zone "TVR", toute construction nouvelle doit observer un recul minimal de : 

- 20m de l'emprise des pistes classées ; 
- 30m de l'emprise des routes secondaires ; 
- 50m de l'emprise des routes principales ; 

 
ARTICLE 69 : IMPLANTATION DES INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions nouvelles ne peuvent s’édifier à moins de 10m des limites séparatives ou mitoyennes. 
 
ARTICLE 70 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN 
MEME TERRAIN 
 
Aucune construction nouvelle ne peut s’édifier à plus de 20m d’une construction existante, sur la même 

parcelle ou sur la parcelle voisine 
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CHAPITRE XII - DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ESPACE AGRICOLE DE       
 LA CEINTURE VERTE"RAs1" 
 
ARTICLE 71 : DEFINITION DE LA ZONE 
 

La zone "RAs1" comprend l'ensemble des terrains à vocation strictement agricole. C’est un espace dont la 

vocation principale est de demeurer un espace ouvert non construit. 
 

C'est une zone agricole d’intérêt majeur dans laquelle l’agriculture justifie une protection particulière. Cette 

protection a pour but de préserver le caractère agricole actuel. 
Elle ne peut recevoir de constructions résidentielles de non agriculteurs même sur de grandes parcelles. 
 
Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les 
conditions ci-après : 
 

-Les logements individuels et les installations d’activités agricoles à condition que leur implantation 
dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole, justifiée par l’importance de 
l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement. 
-Les morcellements pour sorties d’indivisions ou pour vente partielle. 

 

Peuvent également prendre place, dans la zone des installations nécessaires aux services publics : 
 

-Des installations d’irrigation ; 
-Des stations d’épuration des eaux ; 
-Des stations d’épandage ; 
 

Cet espace est entouré d’une bande réservée pour le pré-verdissement périphérique tel qu’indiqué 

graphiquement. 
 
ARTICLE 72 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdits :  
 

-Les morcellements, lotissements, de caractère industriel, commerciale, artisanale, d'habitat et les  
 groupes d'habitation. 
-Les dépôts et hangars. 
-L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

 
ARTICLE 73 : CONSTRUCTIBILITE DES PARCELLES 
 

Les possibilités maximales d'occupation du sol pour l’habitat sont définies par des surfaces construites au 

sol et des dimensions de terrains suivantes : 
 

-La surface maximale construite au sol est de 200m² ; 
-Les parcelles de terrains devront avoir une superficie minimale de 10ha et une largeur minimale  
 de 150m ; 
-Une seule construction sera autorisée par parcelle. 
 

Toutefois, si l'acte d'acquisition d'une parcelle de terrain a eu date certaine avant la date d'homologation du 
présent plan d'aménagement, la superficie minimale nécessaire pour y édifier une construction est ramenée 
à 1Ha, dans ce cas, la surface maximale construite au sol ne pourra dépasser 2% de la surface de la parcelle 
en question. 
 
Seuls les agriculteurs résidents peuvent être autorisés à construire des logements individuels sur des 
parcelles de terrains, issues de partages successoraux, dont la superficie est inférieure ou égale à 1Ha. Ces 
constructions ne doivent pas dépasser 2% de la surface de la parcelle en question et 200m². 
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ARTICLE 74 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation toutes superstructures comprises, ne doit 
pas dépasser 8,50m (RDC+ 1étage). 
 
Il y a lieu de signaler qu’aux abords de l’aéroport de Tit-Mellil toute construction doit respecter les 
dispositions réglementaires relatives aux limitations d’obstacles (Servitudes aéronautiques) indiquée par 
les lettres "SA" et limitant la hauteur tel qu’indiqué graphiquement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 75 : IMPLANTATION DES INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 

Dans la zone "RAs1", toute construction nouvelle (y compris la clôture) doit observer un recul minimal de : 
 

-15m de toute voirie ; 
-20m de l'emprise des pistes classées ; 
-30m de l'emprise des routes secondaires ; 
-50m de l'emprise des routes principales ; 

 

Lorsqu'elles sont envisagées, les clôtures seront constituées de plantations de toutes sortes, arbres, haies, 
aucune clôture en maçonnerie ne pourra être autorisée. 

 
ARTICLE 76: IMPLANTATION DES INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions nouvelles ne peuvent s’édifier à moins de 10m des limites séparatives ou mitoyennes. 
 
ARTICLE 77: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN 
MEME TERRAIN 
 
Aucune construction nouvelle ne peut s’édifier à plus de 20m d’une construction existante, sur la même 

parcelle ou sur la parcelle voisine 
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CHAPITRE XIII- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE "PJP" 
 
ARTICLE 78 : DEFINITION DE ZONE 
 

La zone "PJP" est principalement dédiée à l’aménagement de parcs et jardins ouverts au public, ces espaces 

actuellement agricoles constituent des emplacements réservés pour une acquisition future par la collectivité. 
Ils sont inconstructibles, en dehors des constructions et équipements strictement nécessaires à la poursuite 
de l’activité agricole en attendant la mutation.  
 

Le propriétaire pourra solliciter une convention aux termes de laquelle cette bande sera plantée aux frais de 
la collectivité, qui en échange bénéficiera du cadre paysager.  
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CHAPITRE XIV- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE "ZNAP" 
 
ARTICLE 79 : DEFINITION DE LA ZONE 
 
 

La zone "ZNAP" est un espace frappé d’une servitude non-ædificandi sur l’ensemble de son emprise. 
 
Cette servitude est justifiée par le fait que les espaces concernés abritent des gisements de calcaire cimentier 
qui ne seront en principe pas exploités à l’horizon du PA, mais qui doivent demeurer exploitables dans 
l’avenir, ce qui exclut une autre utilisation irréversible, comme la construction. 
 

Les terrains compris dans ce type d’espace ne peuvent faire l’objet de morcellements à des fins de 
développement immobilier. Seuls sont admis les morcellements pour sorties d’indivisions ou pour vente 
partielle. 
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CHAPITRE XV- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE "FR" 
 
ARTICLE 80 : DEFINITION DE LA ZONE 
 
 

Cette zone englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels qu'il 
convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des sites naturels, 
notamment du point de vue écologique. 
 
Toutefois sont possible des aménagements sur une partie du massif forestier ne pouvant excéder au total 
20% de sa superficie, ces aménagements non clos serviront à l’accueil du public dans de bonnes conditions 
(pistes, espaces de repos, de pique-nique, espaces de jeux, enclos de chevaux, champs de tir, etc.). 
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TITRE IV 

NOMENCLATURE DE LA VOIRIE, DES 
EQUIPEMENTS ET DES ESPACES 
PUBLICS 
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1. Voirie et espaces publics   
 
 Voies : 

Les voies et les carrefours à l’intérieur des emprises indiqués ci-dessous feront l’objet d'une étude 
de détail. 
 
 

INDICE 
EMPRISE 

(m) OBSERVATION 
AUTOROUTE    A5 60 A CREER 
AUTOROUTE A3 60 A CREER 

EC01 30 A CREER 
EC02 20 A CREER 
EC03 20 A CREER 

EC04 /RN01 50 A ELARGIR 
EC05 30 A CREER 
EC06 20 A CREER 
EC07 30 A CREER 
EC08 30 A CREER 
EC09 20 A CREER 
EC10 16 A CREER 
EC11 20 A CREER 
EC12 20 A CREER 
EC13 20 A CREER 
EC14 20 A CREER 
EC15 20 A CREER 
EC16 30 A CREER 
EC17 30 A CREER 
EC18 20 A CREER 
EC20 20 A CREER 
EC21 16 A CREER 
EC22 30 A CREER 
EC23 20 A CREER 
EC24 20 A CREER 
EC25 20 A CREER 
EC26 20 A CREER 
EC27 20 A CREER 
EC28 20 A CREER 
EC29 20 A CREER 
EC30 30 A CREER 
EC31 30 A CREER 

EC32 /RP3002 47 A ELARGIR (VARIABLE 47-40) 
EC33 20 ACREER 
EC34 10 REFUGE CENTRAL 
EC35 10 REFUGE CENTRAL 
EC36 20 A CREER 
EC37 20 A CREER 
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EC38 30 A CREER 
EC39 20 A CREER_VARIABLE 
EC40 30 A CREER 
EC41 30 A CREER 
EC42 40 A CREER 
EC43 20 A CREER 
EC44 20 A CREER 
EC45 20 A CREER 
EC46 20 A CREER 
EC47 20 A CREER 
EC48 30 A CREER 
EC49 20 A CREER 
EC50 30 A PROLONGER 
EC51 30 A CREER 
EC52 20 A CREER 
EC53 40 A CREER 
EC54 30 A CREER 
EC55 20 A CREER 
EC56 30 A CREER 
EC57 25 A CREER 
EC58 20 A CREER 
EC59 30 A CREER 
EC60 20 A CREER 
EC61 60 A CREER 
EC62 30 A CREER 
EC63 40 A CREER 

EC64/   RP3006 30 A ELARGIR 
EC65 30 A CREER 
EC66 30 A CREER 
EC67 20 A CREER 
EC68 30 A CREER 
EC69 30 A CREER 
EC70 40 A CREER 
EC71 30 A CREER 
EC72 20 A CREER 
EC73 30 A CREER 
EC74 30 A CREER 
EC75 20 A CREER 
EC76 20 A CREER 
EC77 30 A CREER 
EC78 20 A CREER_VARIABLE 
EC79 30 A CREER 
EC80 30 A CREER 
EC81 20 A CREER 
EC82 20 A CREER 
EC83 20 A CREER 
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EC84 40 A CREER 
EC85 30 A CREER 
EC86 40 A CREER 
EC87 50 A CREER 
EC88 50 A CREER 

EC89 /AUTOROUTE 70 A CREER 
EC90 50 A CREER 
EC91 25 A CREER 
EC92 25 A CREER 
EC93 25 A CREER 

EC94 /AOUTROUTE 70 A CREER 
EC95/RN 09 60 A ELARGIR 

EC96 20 A CREER 
EC97 20 A CREER 
EC98 20 A CREER 
EC99 20 A CREER 
EC100 20 A CREER 
EC101 16 A CREER 
EC102 20 A CREER 

EC103 / RP3003 30 A ELARGIR 
EC104 30 A CREER 
EC105 30 A CREER 
EC106 30 A CREER 
EC107 20 A CREER_VARIABLE 
EC109 30 A CREER 
EC110 40 A CREER 
EC110 40 A CREER 
EC111 40 A CREER 
EC112 30 A CREER 
EC113 20 A CREER 
EC114 20 A CREER 
EC115 20 A CREER 
EC116 20 A CREER 
EC117 20 A CREER 
EC118 20 A CREER 
EC119 20 A CREER 
EC120 20 A CREER 
EC121 30 A CREER 
EC122 20 A CREER 
EC123 20 A CREER 
EC124 30 A CREER 
EC125 30 A CREER 
EC126 30 A CREER 
EC127 30 A CREER 
EC128 30 A CREER 

EC129/RP 3019 30 A ELARGIR 
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EC130 20 A CREER 
EC131 20 A CREER 
EC132 20 A CREER 
EC134 20 A CREER 
EC135 20 A CREER 

EC136 
VARIABLE 

16-20 A CREER 
EC137 20 A CREER 
EC138 33 A CREER 
EC139 30 A CREER 

EC140 
VARIABLE 

16-20 A CREER 
EC141 20 A CREER 
EC142 50 A CREER AVEC REFUGE 
EC143 20 A CREER 
EC146 30 A CREER 
EC147 20 A CREER 
EC148 20 A CREER 
EC149 30 A CREER 
EC150 20 A CREER 
EC151 20 A CREER 
EC152 20 A CREER 
EC153 30 A CREER 
EC154 30 A CREER 
EC155 40 A CREER 
EC156 30 A CREER 
EC157 40 A CREER 
EC158 30 A CREER 
EC159 20 A CREER 
EC160 20 A CREER 
EC161 16 A CREER 
EC162 16 A CREER 
EC163 16 A CREER 
EC164 Variable 20-60 A CREER  
EC165 20 A CREER 
EC166 30 A CREER 
EC167 30 A CREER 
EC168 20 A CREER 
EC169 20 A CREER 
EC171 20 A CREER 
EC172 30 A CREER 
EC173 30 A CREER 
EC174 20 A CREER 
EC175 20 A CREER 
EC176 30 A CREER 
EC177 30 A CREER 
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EC178 30 A CREER 
EC180 20 A CREER 
EC181 20 A CREER 
EC182 20 A CREER 
EC183 30 A MODIFIER 
EC183 30 A MODIFIER 
EC184 20 A CREER 
EC185 20 A ELARGIR 
EC186 20 A CREER 

EC187 / RP3301 30 A ELARGIR 
EC188 20 A CREER 
EC189 35 A AMENAGER 
EC190 20 A CREER 
EC191 40 A CREER 
EC192 20 A CREER 
EC193 30 A CREER 

 
 

 Parkings : 

Les parkings peuvent être aménagés en plusieurs niveaux de sous-sols.  

 
INDICE SUPERFICIE (m²) OBSERVATION 
PK01 1 300 A CREER 
PK02 135 A CREER 
PK03 148 A CREER 
PK04 135 A CREER 
PK05 1 019 A CREER 
PK06 516 A CREER 
PK07 262 A CREER 
PK08 2 777 A CREER 
PK10 894 A CREER 
PK11 154 A CREER 
PK13 1 108 A CREER 
PK14 356 A CREER 
PK15 1 676 A CREER 
PK16 1 754 A CREER 
PK17 1 209 A CREER 
PK18 1 440 A CREER 
PK19 143 A CREER 
PK20 305 A CREER 
PK21 196 A CREER 
PK22 135 A CREER 
PK23 3 038 A CREER 
PK24 3 375 A CREER 
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PK25 1 393 A CREER 
PK26 3 766 A CREER 
PK27 1 175 A CREER 
PK28 1 013 A CREER 
PK29 3 330 A CREER 
PK30 5 366 A CREER 
PK31 1 300 A CREER 
PK32 1 500 A CREER 
PK33 1 257 A CREER 
PK34 3 873 A CREER 
PK35 1 456 A CREER 
PK36 873 A CREER 

 
 
 
 

 Places : 

En ce qui concerne les places, des parkings en sous-sol peuvent être aménagés. 

 
 

INDICE SUPERFICIE (m²) OBSERVATION 
PL01 25 627 A CREER 
PL02 4 106 A CREER 
PL03 5 439 A CREER 

 
 
2. Espaces verts : 

 

Les espaces verts prévus sur d'anciennes carrières peuvent être aménages en espaces publics de 
loisirs non bâtis, ou autre usage public selon les cas. Des parkings peuvent être aménagés en 
plusieurs niveaux de sous-sols.  

 
INDICE NATURE  SUPERFICIE 

(m²) OBSERVATION 

V01 ESPACE VERT 8817 EXISTANT 
V02 ESPACE VERT 22247 A CREER 
V03 ESPACE VERT 446 A CREER 
V04 ESPACE VERT 500 A CREER 
V05 ESPACE VERT 605 A CREER 
V06 ESPACE VERT 4762 A CREER 
V07 ESPACE VERT 2206 A CREER 
V08 ESPACE VERT 7834 A CREER 
V09 ESPACE VERT 4479 A CREER 
V10 ESPACE VERT 1115 A CREER 
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V11 ESPACE VERT 3035 A CREER 
V12 ESPACE VERT 30103 A CREER 
V13 ESPACE VERT 1193 A CREER 
V14 ESPACE VERT 580 A CREER 
V15 ESPACE VERT 625 A CREER 
V16 ESPACE VERT 5980 A CREER 
V17 ESPACE VERT 3500 A CREER 
V18 ESPACE VERT 2700 A CREER 
V19 ESPACE VERT 4094 A CREER 
V20 ESPACE VERT 1256 A CREER 
V21 ESPACE VERT 1940 A CREER 
V22 ESPACE VERT 1055 A CREER 
V23 ESPACE VERT 841 A CREER 
V24 ESPACE VERT 433 A CREER 
V25 ESPACE VERT 1571 A CREER 
V26 ESPACE VERT 402 A CREER 
V27 ESPACE VERT 2238 A CREER 
V28 ESPACE VERT 314 A CREER 
V29 ESPACE VERT 477 A CREER 
V30 ESPACE VERT 243 A CREER 
V31 ESPACE VERT 318 A CREER 
V32 ESPACE VERT 434 A CREER 
V33 ESPACE VERT 2081 A CREER 
V34 ESPACE VERT 529 A CREER 
V35 ESPACE VERT 4238 A CREER 
V36 ESPACE VERT 1165 A CREER 
V37 ESPACE VERT 6132 A CREER 
V38 ESPACE VERT 4685 A CREER 
V40 ESPACE VERT 8051 A CREER 
V41 ESPACE VERT 3345 A CREER 
V43 ESPACE VERT 2909 A CREER 
V44 ESPACE VERT 20827 A CREER 
V45 ESPACE VERT 2646 A CREER 
V46 ESPACE_VERT 313 A CREER 
V47 ESPACE VERT 1527 A CREER 
V48 ESPACE VERT 285 A CREER 
V49 ESPACE VERT 627 A CREER 
V50 ESPACE VERT 7047 A CREER 
V51 ESPACE VERT 600 A CREER 
V52 ESPACE VERT 421 A CREER 
V53 ESPACE VERT 2442 A CREER 
V54 ESPACE VERT 5553 A CREER 
V55 ESPACE VERT 5661 A CREER 
V56 ESPACE VERT 1478 A CREER 
V57 ESPACE VERT 2091 A CREER 
V58 ESPACE VERT 1961 A CREER 
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V59 ESPACE VERT 21897 A CREER 
V60 ESPACE VERT 6166 A CREER 

V61_Carrières ESPACE VERT 6208 
A AMENAGER + 
CONSTRUCTION LEGERE 

V61_Carrières ESPACE VERT 240479 
A AMENAGER + 
CONSTRUCTION LEGERE 

V62 ESPACE VERT 35297 A CREER 
V63 ESPACE VERT 2346 A AMENAGER 
V64 ESPACE VERT 894 A CREER 
V65 ESPACE VERT 825 A CREER 
V66 ESPACE VERT 3291 A CREER 
V68 ESPACE VERT 5554 A CREER  
V70 ESPACE VERT 24018 A CREER 
V71 ESPACE VERT 3875 A CREER 
V72 ESPACE VERT 903 A CREER 
V73 ESPACE VERT 4001 A CREER 
V74 ESPACE VERT 18271 A CREER 
V75 ESPACE VERT 759 A CREER 
V76 ESPACE VERT 771 A CREER 
V77 ESPACE VERT 314 A CREER 
V78 ESPACE VERT 9925 A CREER 
V79 ESPACE VERT 1248 A CREER 
V80 ESPACE VERT 707 A CREER 
V81 ESPACE VERT 1963 A CREER 
V82 ESPACE VERT 378 A CREER 
V83 ESPACE VERT 846 A CREER 

 
 
3. Emplacements réservés aux équipements publics : 

 
 Equipements d’enseignement : 

 
 

INDICE NOMENCLATURE 
SURFACE 
(m²) OBSERVATION 

E01 COLLEGE 6294 EXISTANT 
E02 ECOLE PRIMAIRE 2 751 EXISTANT 
E03 ECOLE PRIMAIRE 3045 EXISTANT 
E04 ECOLE RAZI 9 365 EXISTANT 
E05 ECOLE BIR LAHLOU 9 760 EXISTANT 
E06 ECOLE OULED MAAZA 3 872 EXISTANT 
E07 ECOLE CHELLAL 5 758 EXISTANT 
E08 ECOLE ALBRAHMA 4 787 EXISTANT 
E09 LYCEE ABOUBAKER ESSADIK 13 750 EXISTANT 
E10 ECOLE WARKOU -1 4 138 EXISTANT 
E11 ECOLE 11 913 EXISTANT 
E12 LYCEE MOAATAMID BNO ABBAD 12 155 EXISTANT 
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E13 LYCEE / COLLEGE ALBRAHMA 13 269 EXISTANT 
E14 ECOLE ELJAZOULI 9 941 EXISTANT 
E15 ECOLE PRIMAIRE 3 396 EXISTANT 
E16 COLLEGE 6 972 EXISTANT 
E17 ECOLE PRIMAIRE 3 718 EXISTANT 
E18 LYCEE 10 000 EXISTANT 
E19 CENTRE DE FORMATION PROF 3 893 EXISTANT 
E20 ECOLE OULAD SIDI ABDENBI 5 921 EXISTANTE 
E21 LYCEE KHAWARIZMI 8 463 EXISTANT 
E22 ECOLE PRIMAIRE 3207 A CREER 
E23 ECOLE PRIMAIRE 3299 A CREER 
E25 LYCEE 8079 A CREER 
E26 COLLEGE 6000 A CREER 
E30 COLLEGE 6999 A CREER 
E31 ECOLE PRIMAIRE 2624 A CREER 
E32 COLLEGE 6000 A CREER 
E33 COLLEGE 6000 A CREER 
E35 ECOLE PRIMAIRE 3599 A CREER 
E36 ECOLE PRIMAIRE 3075 A CREER 
E37 COLLEGE 6000 A CREER 
E38 LYCEE 8155 A CREER 
E39 ECOLE PRIMAIRE 4000 A CREER 
E40 COLLEGE 6000 A CREER 
E41 COLLEGE 6000 A CREER 
E42 LYCEE 8127 A CREER 
E43 ECOLE PRIMAIRE 4182 A CREER 
E44 COLLEGE 6000 A CREER 
E45 COLLEGE 6000 A CREER 
E46 ECOLE PRIMAIRE 3565 A CREER 
E47 ECOLE PRIMAIRE 4017 A CREER 
E48 ITA 10553 A CREER 
E49 LYCEE 8268 A CREER 
E50 ECOLE PRIMAIRE 4361 A CREER 
E51 ECOLE PRIMAIRE 2036 A CREER 
E52 LYCEE 7995 A CREER 
E53 ECOLE PRIMAIRE 2814 A CREER 
E54 ECOLE PRIMAIRE 4186 A CREER 
E55 CENTRE DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
1553 A CREER 

E56 ITA 15280 A CREER 
E57 CENTRE DE FORMATION PROFE. 4533 A CREER 

 
 Equipements publics : 

 
INDICE NOMENCLATURE SUPERFICIE (m²) OBSERVATION 

P01 ARRONDISSEMENT 993 EXISTANT 
P02 MAISON DE JEUNE 650 EXISTANT 
P03 STATION ONEP 6 234 EXISTANT 
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P04 SIEGE DE LA COMMUNE 2 098 EXISTANT 
P05 STEP 14 375 EXISTANT 
P06 CAIDAT 666 EXISTANT 

P07 
POSTE HAUTE TENSION 
MAGHREB STEEL 24 400 EXISTANT 

P08 GENDARMERIE 2 289 EXISTANT 
P09 CENTRE SOCIO-EDUCATIF 2 241 EXISTANT 
P10 ONEP 2 426 EXISTANT 
P11 CENTRE SOCIO EDUCATIF 2146 EXISTANT 
P12 MARCHE PUBLIC 1065 A CREER 
P13 ADMINISTRATION 2045 A CREER 
P14 PROTECTION CIVILE 10420 A CREER 

P15 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 2055 A CREER 

P16 MARCHE 1483 A CREER 

P18 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 1926 A CREER 

P19 ADMINISTRATION 1564 A CREER 
P20 MAISON DE JEUNE 685 A CREER 

P21 
CENTRE COMMERCIAL+ POSTE 
DE POLICE 831 A CREER 

P22 EQUIPEMENT PUBLIC 54351 A CREER 
P23 FOURRIERE  9500 A CREER 

P24 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 2475 A CREER 

P25 ANNEXE ADMINISTRATIVE 280 A CREER 
P26 CENTRE D'INSERTION SOCIAL 20052 A CREER 
P27 EQUIPEMENTS PUBLICS 87823 A CREER 
P28 CENTRE EDUCATIF 2036 A CREER 
P29 CENTRE SOCIO CULTUREL 2013 A CREER 
P30 PROTECTION CIVIL 5476 A CREER 

P31 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 916 A CREER 

P32 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 1753 A CREER 

P33 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 1960 A CREER 

P34 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 2085 A CREER 

P35 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 2303 A CREER 

P36 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 2060 A CREER 

P37 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 2464 A CREER 

P38 CENTRE SOCIO-CULTUREL 2000 A CREER 

P39 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 2084 A CREER 
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P40 EQUIPEMENT PUBLIC 21990 A CREER 

P41 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 1590 A CREER 

P42 CENTRE D'ENFANCE 23166 A CREER 
P43 COMPLEXE SOCIO EDUCATIF 2443 A CREER 

P44 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 3271 A CREER 

P45 EQUIPEMENT PUBLIC 1987 A CREER 
P46 CENTRE SOCIO-CULTUREL 1963 A CREER 
P47 SMAISON DE SERVICES PUBLICS 1232 A CREER 
P48 GARE ROUTIERE 30046 A CREER 
P49 MARCHE 688 A CREER 
P50 GARE RER 11407 A CREER 

P51 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 2282 A CREER 

P52 MAISON DE JEUNE 1734 A CREER 

P53 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 2036 A CREER 

P54 MARCHE 879 A CREER 

P56 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 1190 A CREER 

P58 CENTRE SOCIO-CULTUREL 3513 A CREER 
P59 CENTRE SOCIO-CULTUREL 2290 A CREER 

P60 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 2495 A CREER 

P61 MARCHE 2203 A CREER 
P62 PROTECTION CIVILE 8700 A CREER 

P63 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
INDETERMINES 2045 A CREER 

P64 MARCHE 2171 A CREER 
P65 MARCHE 1672 A CREER 
P66 ARRONDISSEMENT DE POLICE 2195 A CREER 
P67 CENTRE SOCIO-CULTUREL 2181 A CREER 
P68 MARCHE 1838 A CREER 
P69 FOYER FEMIN ET CRECHE 1641 A CREER 
P70 POSTE DE POLICE  1000 A CREER 

 
 Mosquées : 

 
INDICE SUPERFICIE (m²) OBSERVATION 
M01 1 949 EXISTANT 
M02 2 854 EXISTANT 
M03 2 084 EXISTANT 
M04 801 EXISTANT 
M05 1555 A CREER 
M06 1503 A CREER 
M07 1850 A CREER 
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M08 967 A CREER 
M09 1130 A CREER 
M10 1643 A CREER 
M11 1589 A CREER 
M12 1540 A CREER 
M13 1057 A CREER 
M15 1391 A CREER 
M16 1559 A CREER 
M17 1619 A CREER 
M18 1546 A CREER 
M19 1509 A CREER 
M20 1581 A CREER 
M21 1740 A CREER 

 

 Equipements de santé : 
 

INDICE NOMENCLATURE SUPERFICIE (m²) OBSERVATION 

S01 CENTRE DE SANTE 1 879 EXISTANT 
S02 CENTRE DE SANTE 824 EXISTANT 
S03 CENTRE DE SANTE 1 588 A CREER 
S04 CENTRE DE SANTE 534 A CREER 
S05 CENTRE DE SANTE 1 111 A CREER 
S06 CENTRE DE SANTE 1 013 A CREER 
S07 CENTRE DE SANTE 1 019 A CREER 
S08 CENTRE DE SANTE 1 019 A CREER 
S09 CENTRE DE SANTE 1 216 A CREER 
S10 DISPENSAIRE 1 687 A CREER 
S11 CENTRE DE SANTE 988 A CREER 
S12 CENTRE DE SANTE 1 176 A CREER 
S13 CENTRE DE SANTE 1 099 A CREER 
S14 HOPITAL 15 073 A CREER 
S15 INSTITUT PASTEUR 152830 A CREER 
S16 CENTRE DE SANTE 1 234 A CREER 
S18 HOPITAL 16 048 A CREER 
S19 CENTRE DE SANTE 1 208 A CREER 
S17 CENTRE DE SANTE 926 A CREER 
S20 CENTRE DE SANTE 900 A CREER 

 
 Cimetières : 

 

 
 

 

 

INDICE NOMENCLATURE SUPERFICIE (m²) OBSERVATION 
C01 CIMETIERE  19 361 EXISTANT 
C02 CIMETIERE  27 296 EXISTANT 
C03 CIMETIERE  7 243 EXISTANT 
C04 CIMETIERE  15 789 EXISTANT 
C05 CIMETIERE  1 257 EXISTANT 
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 Equipements sportifs : 

 
Les espaces de sport prévus sur d'anciennes carrières peuvent être aménages en espaces publics de 
loisirs non bâtis, ou autre usage public selon les cas. 
 

INDICE NOMENCLATURE 
SUPERFICIE 

(m²) OBSERVATION 
SP01 TERRAIN DE SPORT 2 143 EXISTANT 
SP02 TERRRAIN DE SPORT 1 900 EXISTANT 
SP03 CITE DES SPORTS 7700 A CREER 
SP05 TERRAIN DE SPORT 10517 A CREER 
SP06 TERRAIN DE SPORT 2081 A CREER 
SP07 TERRAIN DE SPORT 4432 A CREER 
SP08 TERRRAIN DE SPORT 2831 A CREER 
SP10 TERRAIN DE SPORT 13452 A CREER 
SP11 TERRAIN DE SPORT 1667 A CREER 
SP12 COMPLEXE SPORTIF 6152 A CREER 
SP13 TERRAIN DE SPORT 6655 A CREER 
SP14 COMPLEXE SOCIO SPORTIF 6612 A CREER 
SP15 TERRAIN DE SPORT 2080 A CREER 
SP16 TERRAIN DE SPORT ET LOISIRS 16866 A CREER 
SP17 TERRAIN DE SPORT 7991 A CREER 

 
 
 

 Equipements privée d’intérêt général : 

 

 

 

 

  

INDICE SUPERFICIE (m²) OBSERVATION 
G01 2182 A CREER 
G02 2035 A CREER 
G03 2370 A CREER 
G04 2128 A CREER 
G05 6621 A CREER 
G07 5153 A CREER 
G08 2311 A CREER 
G09 1656 A CREER 
G10 853 A CREER 
G11 1721 A CREER 
G12 4625 A CREER 
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ANNEXES 

DEFINITIONS  
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ALIGNEMENT 
 La délimitation des voies publiques au droit des propriétés riveraines. 

 
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. 

Plus précisément, il s’agit du rapport exprimant la somme cumulée de toutes les surfaces de 

planchers hors-œuvre nettes, couvertes et habitables et la surface de la parcelle. 
 

 La surface hors œuvre nette (SHON) correspond à la surface de plancher hors œuvre brute, après 

déduction: 
- des emprises des œuvres. 
- des emprises des vides : cages d’escaliers, gaines d’aération, cages d’ascenseurs, etc. 
- des toitures, terrasses, balcons, loggias et surfaces non closes au rez-de-chaussée. 
- des planchers hors œuvres aménagés en vue du stationnement.  
- des sous-sols non aménagés et le cas échéant des combles. 

 
COLLECTIF 

 Voir logements collectifs.  
 

COUR 
 On appelle cour tous les espaces libres à l'intérieur des parcelles sur lesquelles les pièces 

d'habitations et de travail des bâtiments qui les bordent prennent jour et air. 
 

COURETTE 
 C'est une cour de dimension réduite sur laquelle aucune pièce d'habitation ou de travail ne prend 

jour et air.  
 

COUR COMMUNE 
 Servitude que les propriétaires de terrains ont la faculté de ménager entre leurs bâtiments. Elle 

doit être instituée par un acte authentique. 
 

DIRECTE 
 Voir vue directe. 

 
LOGEMENT (OU HABITATION) 

 Construction faite pour abriter une famille. 
 

LOGEMENTS (OU HABITATIONS) COLLECTIFS 
 Construction comprenant plusieurs logements.  

 
LOGEMENT (OU HABITATION OU MAISON) INDIVIDUEL 

 Construction ne comprenant qu'un logement.  
 

INDIVIDUEL 
 Voir logement individuel.  

 
ISOLEMENT 

 Voir marge d'isolement.  
 

LOT 
 Voir parcelle. 

 
MAISON INDIVIDUELLE 

 Voir logement individuel.  
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MARGE D'ISOLEMENT 
 Pour chaque propriété, la marge d'isolement recouvre une bande de terrain non constructible 

d'une profondeur définie par le règlement ou le document graphique du plan d'aménagement. 
Cette bande est mesurée à partir de tout point de la ou les limites séparatives des propriétés au-
delà de la marge' de recul (voir ci-dessous). 

 
MARGE DE RECUL 

 la marge de recul est un espace libre de toute construction ménagé en bordure de voie ou de 
domaine public, sa situation et sa profondeur sont indiquées au plan graphique ou résultent de 
dispositions prévues au règlement. elle doit être aménagée en espace vert. elle se mesure à partir 
de l'alignement.  
 

MINIMUM PARCELLAIRE 
 Minimum de superficie que doit avoir une parcelle de terrain obtenue après division, 

morcellement ou lotissement pour être constructible. 
 
IMMEUBLES ORIENTES : 
 

 Immeubles orientés : ce sont des immeubles non alignés, dont les quatre façades sont ouvertes sur 
espaces publics ou espaces en commun. 

 
PARCELLE 

 Unité foncière.  
 

PIECES PRINCIPALES 
 Pièces destinées au séjour, au sommeil et au travail et comprenant les chambres isolées. 

 
PIECES DE SERVICE 

 Salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, dégagements et dépendances. 
 

POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL 
 le pourcentage d'emprise au sol est le rapport de la surface hors-œuvre de ou des constructions 

mesuré au niveau du sol à la surface de la parcelle après mise à l'alignement. 
 
PROSPECTS 

 Par rapport aux voies et emprise publiques: 
en chaque point du périmètre d'une construction, le prospect est la mesure de l'horizontale 
normale au périmètre en ce point limitée à sa rencontre avec l'alignement opposé. 

 Sur une même propriété: 
 en chaque point du périmètre d'une construction, le prospect est la mesure de l'horizontale 

normale au périmètre en ce point limité à sa rencontre avec le périmètre opposé le plus proche ou 
des constructions sont ou peuvent être édifiées. 
 

LIMITE SEPARATIVE 
 une limite séparative est dite latérale si elle intercepte l'alignement. 
 une limite séparative est dite de fond de parcelle si elle n'intercepte pas l'alignement. 

 
SERVITUDE 

 Une limite qui détermine un recul ou une surface par rapport à laquelle certaines restrictions de 
construction ou d’aménagement sont applicables telles que la servitude d’alignement, 
d’infrastructure, plan de servitude aéronautique de dégagement, courbes d’exposition au bruit 
d’aéronefs. 
 

SERVITUDE D'ALIGNEMENT 
 La servitude d'alignement est un dispositif utilisé pour prescrire l'élargissement des voies. 
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VUE DIRECTE 

 espace libre à réserver au droit des baies pour assurer l'éclairement et l'aération des pièces 
principales, sa largeur doit être au moins égale à 3m, la vue directe matérialise un plan horizontal 
rectangulaire perpendiculaire à la baie situé à 1m au-dessus du niveau du plancher. 

 
ZONAGE 

 Réglementation organisant la répartition d'un territoire en zones et fixant pour chacune d'elles le 
genre et les conditions de l'utilisation du sol. 
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