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REGLEMENT D’URBANISME 
 

 
 

En conformité avec les dispositions du Code de l’Aménagement du Territoire 

et de l’Urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28/11/1994, tel qu’il a été 

modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 , la loi n° 2005 – 71 du 

04 août 2005, et la loi n° 2009-9 du 16 février 2009, et la loi n° 2009–29 du 9 juin 2009 

et avec l’arrêté du Ministre de l’Equipement et de l’Habitat du 3/10/1995, portant 

définition des pièces constitutives du Plan d’Aménagement Urbain,  le Plan 

d’Aménagement Urbain de la Commune de Monastir est constitué des pièces 

suivantes : 

- Des documents graphiques établis à l’échelle 1/5000; 

- Un règlement d'urbanisme. 

Il est accompagné d’un rapport de présentation ainsi que des annexes. 

Le présent règlement d’urbanisme est structuré en trois titres : 

- Titre I      : dispositions générales ; 

- Titre II     : dispositions communes applicables à toutes les zones ; 

- Titre III    : dispositions particulières à chaque zone. 
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TITRE I 
  

DISPOSITIONS GENERALES 
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
Article 1-  Champ d’application du règlement d’urbanisme : 
 
Le présent règlement d’urbanisme s’applique au territoire couvert par le Plan 
d’Aménagement Urbain de la commune de  Monastir, tel que délimité par arrêté de 
la Ministre de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire le 23 
mars 2007 et matérialisé sur les documents graphiques joints au présent règlement. 
 

1. Les zones littorales : 
 

Les zones littorales sont soumises, outre les dispositions du présent règlement, aux 
dispositions des textes spécifiques régissant le littoral et notamment : 
 
Le code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme promulgué par la loi 
n°94-122 du 28 Novembre 1994 tel qu’il a été modifié et complété par la loi n°2003-78 
du 29 décembre 2003 et par la loi n°2005-71 du 04 août 2005 et par la loi n° 2009-9 du 
16 février 2009 et par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment ses articles 25, 25 
(bis) et (25 ter) ; 
- La loi n° 95-72 du 24 Juillet 1995, portant création de l’Agence Nationale de 
Protection et d’Aménagement du Littoral. 
- La loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime telle qu’elle a 
été modifiée par la loi n° 2005-33 du 04 avril 2005. 
- Le décret n° 2000-167 du 24 Janvier 2000 fixant les procédures et modalités de 
régularisation et d’apurement des situations foncières des constructions, ouvrages et 
implantations établis d’une façon illégale sur le domaine public maritime ou sur des 
parties de ce domaine à la date de publication de la loi n°95-72 du 24 Juillet 1995, 
portant création de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral. 

 
La zone de servitude non aedificandi relative au domaine public maritime est en 
général de 25 mètres à partir de la limite de celui-ci. Toutefois, et au cas où il est 
nécessaire d’harmoniser le tissu urbain situé sur front de mer, cette distance pourrait 
être réduite par décret conformément aux dispositions de l’article 25 du code de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme. 
 
 

2. Les zones grevées de servitudes aéronautiques de l’aéroport de  Monastir : 
 

Le territoire couvert par le plan d’aménagement urbain de la commune de  
Monastir est concerné par la zone grevée de servitudes aéronautiques de l’Aéroport 
de  Monastir. Ce territoire est donc soumis, outre les dispositions du présent 
règlement aux dispositions des textes spécifiques régissant l’aéronautique civile 
dont notamment : 
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• le code de l’aéronautique civile promulgué par la loi n°99-58 du 29 juin 
1999 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et 
notamment la loi 2009-25 du 11 mai 2009 ; 

• le décret n°2007-1115 du 07 mai 2007, fixant les zones grevées de servitudes 
aéronautiques de dégagement et de balisage relatives aux aérodromes 
destinés à la circulation aérienne publique et à certains aérodromes à usage 
restreint ; 

• l’arrêté du ministre du transport du 10 Mai 2007 fixant la limite maximale 
de la hauteur des obstacles à l’intérieur les zones grevées de servitudes 
aéronautiques ; 

• l’arrêté du ministre du transport du 10 Mai 2007 fixant le modèle de 
balisage des obstacles estimés dangereux pour la navigation aérienne. 

Cette réglementation a défini des surfaces autour des aéroports qui doivent être 
dégagées de tous obstacles susceptibles d’entraver la sécurité de la navigation 
aérienne. Ces surfaces sont appelées « surfaces de limitation d’obstacles ».  

 
3. les zones grevées  de servitudes du domaine public hydraulique : 
Les zones limitrophes aux oueds sont soumises, outre les dispositions du présent 
règlement, aux dispositions des textes spécifiques régissant le domaine publique 
hydraulique et notamment : 
• Le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi 
n° 94-122 du 28 Novembre 1994 tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 
2003-78 Décembre 2003 et par la loi n°2005-71 du 04 août 2005 et par la loi n° 
2009-9 du 16 février 2009  et par la loi n° 2009 – 29 du 9 juin 2009 et notamment 
ses articles 25,25 (bis) et (ter). 
• Le code des eaux promulgué par la loi n°75-16 du 31 mars 1975, tel qu’il a été  
modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n°2004-24 du 15 
mars 2004. 

 
La zone de servitude relative au domaine public hydraulique est en général de 25 
mètres à partir de la limite de celui-ci. Toutefois et au cas où il est nécessaire 
d’harmoniser le tissu urbain situé sur le front des oueds, cette distance pourrait 
être réduite par décret conformément aux dispositions de l’article 25 du code de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. 
L’avis préalable des services compétents concernés est obligatoire pour toute 
opération de nouvelle construction, de transformation ou d’extension d’une 
construction du tissu existant ou issue d’un lotissement déjà approuvé touchée 
par une zone de servitude du domaine public hydraulique ou limitrophe à un 
cours d’eau. 

 
4. les zones grevées  de servitudes de la station d’épuration de  Monastir : 

 
Toute opération de lotissement, de construction, de transformation, de démolition 
ou d’extension de constructions existantes dans les zones se trouvant dans un 
rayon de 200 mètres autour de la station d’épuration de  Monastir est soumise à 
l’avis préalable du Ministre chargé de l’environnement. 
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5. les zones situées aux abords du Domaine Public Ferroviaire : 
 
A l’exception des travaux d’entretien, les constructions édifiées en bordure du 
domaine public des chemins de fer, ne pourront faire l’objet d’aucune 
modification. 
Toute demande de construction ou de modification d’une construction existante à 
proximité du domaine public des chemins de fer est soumise à un arrêté 
d’alignement délivré par l’exploitant des chemins de fer, et ce conformément aux 
dispositions de la loi n°98-74 du 19 août 1998 relative aux chemins de fer.  
 
6. les lotissements antérieurs au présent règlement : 

 
En application des dispositions des articles 12 et 66 nouveaux du code de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme tels qu’ils ont été modifiés par la 
loi n 2003-78 du 29 décembre 2003 ; le présent règlement du plan d’aménagement 
urbain de  Monastir porte modification des cahiers des charges des lotissements 
antérieurs à son approbation et situés à l’intérieur des zones d’habitat et ce, en ce 
qui concerne les hauteurs maximales, les retraits et les coefficients d’utilisation 
foncière autorisés. 
 
Dans tous les autres cas, les cahiers des charges des lotissements régulièrement 
approuvés et antérieurs au présent règlement demeurent valables, tant que leurs 
dispositions réglementaires sont compatibles avec le présent règlement. Les 
cahiers des charges des nouveaux lotissements devront se conformer en tous 
points aux stipulations du présent règlement. 

 
Les dispositions du présent règlement d’urbanisme s’appliquent aux 
constructions nouvelles, aux transformations ou extensions des constructions 
existantes ainsi qu’aux transformations d’usages. 
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Article 2-  Division du territoire en zones : 
 

Le territoire couvert par le plan d'aménagement urbain de Monastir est divisé en 
zones se présentant comme suit :  
 

N°
 

Les zones : Symbole 

1 Zones d’habitat individuel groupé type Médina                    UPa 

2 Zones d’habitat individuel isolé                            UAa1 

3 Zones d’habitat individuel jumelé                        UAa2 

4 Zones d’habitat individuel en bande continue      UAa3 

5 Zones d’habitat individuel groupé                  UAa4 

6 Zones d’habitat collectif                                UAc 

7 Zones polyfonctionnelles isolées  UBa1 

8 Zones polyfonctionnelles continues                              UBa2 

9 Equipements publics                                       E.P 

10 Zones d’activités artisanales et de petits métiers  UIa 

11 Zones d’activités industrielles non polluantes                          UIb 

12 Zones touristiques d’hôtels du centre ville                                    UTh1 

13 Zones touristiques d’animation et d’hébergement du centre ville                 UTa3 

14 Zones d’hôtelleries de Dkhila    UTh2 

15 Zones touristiques d’habitat de Dkhila                                 UTu1 

16 Zones touristiques type Médina de Dkhila    UTu2 

17 Zones touristiques d’habitat semi collectif  de Dkhila    UTu3 

18 Zones d’animation touristique de Dkhila      UTa1 

19 Zones d’animation de Dkhila              UTa2 

20 Zones portuaires ZP 

21 Zones vertes aménagées                           UVa 

22 Zones de cimetières  UVe 

23 Zones vertes équipées UVb 

24 Zones de golf UVg 

25 Zones archéologiques ZA 

26 Zones agricoles                              NAa 

27 Zones inconstructibles NAi 
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TITRE II 
 

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES  
 

A TOUTES LES ZONES 
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TITRE II 
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES  

A TOUTES LES ZONES 
 
 
SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 
 
Article 1 - Types d’activités interdites :  
 
Il est interdit de construire en dehors des zones spécifiquement aménagées à cet effet. 
Par ailleurs, tout terrain présentant localement des risques d'inondation, de 
glissement de terrain ou d'éboulement est interdit à la construction. 
Sont également interdits : 

- Les grandes surfaces commerciales telles que définies par l’article 5(bis)        
du Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme; 

- Les établissements de 1ère et 2ème catégorie et leurs extensions; 
- Les établissements de 3ème catégorie et leurs extensions. ; 
- Les dépôts de ferraille, de matériaux de construction et de combustibles 

solides ou autres nuisibles à l’hygiène et au respect de l’environnement ; 
- Toutes les installations à usage de stockage, de dépôt ou entrepôt en dehors 

des zones UIa et UIb;  
- Les campings et caravanings sauf s’ils sont situés dans des espaces aménagés 

à cet effet ; 
- L’affouillement et l’exhaussement des sols qui n’ont pas de rapport direct 

avec les travaux de construction à l’exclusion des travaux d’intérêt public ; 
- Tout dépôt d'ordures de provenance domestique, industrielle ou autre, de 

déchets divers, de matériaux de démolition de bâtiments ou de fouilles ainsi 
que des carcasses de véhicules est interdit en dehors des zones spécialement 
affectées à cet effet par les autorités ; 

- L'ouverture et l'exploitation de carrières; 
- Les ateliers de réparation de véhicules et leurs extensions en dehors des zones 

UIa et UIb  ; 
- L’implantation de nouvelles stations de services en dehors des zones UIa         

et UIb; 
- L’implantation de stations de lavage en dehors des zones UIa et UIb; 
- Les petits métiers urbains en dehors de la zone UIa ; 
- Toutes les activités qui entraîneraient des nuisances ou pollutions sonores, 

olfactives ou visuelles. 
 
Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions : 
 
Toute construction ou édification de quelque nature quelle soit, située aux abords 
immédiats d'une zone de servitude, devra être autorisée par les autorités ayant en 
charge la tutelle de ces servitudes, préalablement à toute obtention des autorisations 
légales de construire ou de lotir. 
Les servitudes usuelles dans la commune de Monastir sont celles relatives : 
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• au domaine public maritime (DPM). 
• au domaine public routier (DPR). 
• au domaine public ferroviaire (DPF). 
• au domaine public hydraulique (DPH). 
• aux abords des monuments historiques classés.  
• aux abords des sites archéologiques. 
• aux servitudes aéronautiques de l’aéroport de Monastir.  
• aux servitudes de la station d’épuration de Monastir. 
• au réseau des lignes électriques de moyenne tension. 
• au réseau des conduites d’adduction d’eau potable. 
• au réseau d’assainissement. 
• à la station d’épuration. 
• au réseau de gaz naturel. 
• au réseau de télécommunication. 
 

Sont autorisées sous conditions également : 
 
2.1. Les opérations de lotissement : 
 
Les parcelles et les lots issus de tout nouveau lotissement doivent satisfaire aux 
normes et conditions suivantes : 

 

 Avoir des formes simples et régulières permettant l’implantation des 
constructions ; 

 Etre accessibles par une voie publique ; 
 Avoir des fronts de parcelles de dimensions suffisantes pour permettre la 

construction. 
 
Les surfaces des parcelles et des lots sont définies par le programme d’aménagement 
de chacune des zones. 
Si ces conditions ne sont pas remplies, l’autorisation de lotir ou de bâtir peut être 
refusée et sa délivrance sera subordonnée à la modification du parcellaire. 
Toute opération de lotissement doit prévoir la réservation des emplacements 
nécessaires aux équipements socio-collectifs correspondants aux besoins de la 
population qu’elle engendrera, et ce, conformément à la grille des équipements et 
aux normes en vigueur. . La surface réservée à ces emplacements ajoutée à celle de la 
voirie et des espaces verts publics, ne sera en aucun cas inférieure à 25 % de la 
superficie totale du lotissement.  
 

2.2.  Les opérations d’ensemble :  
 

On entend par « opération d’ensemble » un ensemble de constructions à caractère 
résidentiel pouvant intégrer les services, les commerces et les équipements socio- 
collectifs. 
Une opération d’ensemble peut être constituée d’une même typologie ou de 
typologies différentes à condition d’assurer la cohérence et l’unité de l’ensemble du 
projet. 
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Le terrain support d’une opération d’ensemble est considéré vis à vis des 
dispositions du présent règlement comme une parcelle unique. 
Pour être autorisées, ces opérations doivent répondre aux conditions suivantes : 
 

- La parcelle support du projet doit avoir une superficie minimale de 3000 m² et 
un front minimal de 40 mètres et doit donner sur une voie existante ou projetée par 
le PAU dont l’emprise est supérieure ou égale à 15mètres; 

-    Les opérations d’ensemble sont autorisées à l’intérieur des zones urbaines (UAa1; 
UAa2 ; UAa3). Sous réserve du respect des dispositions relatives aux servitudes 
aéronautiques de l’aéroport de Monastir, la hauteur des constructions autorisées 
dans le cadre d’opération d’ensemble ne pourra pas excéder R+6 soit 25 mètres avec 
un coefficient d’occupation au sol maximal de 0,50 et un coefficient d’utilisation 
foncière maximal de 3,20. 

- Les étages des constructions seront au besoin implantés avec des retraits de 
façon à ce que la hauteur de la construction sera en tout point inférieure ou égale à 
la largeur de la voie augmentée du retrait. 
- L’opération doit nécessairement faire l’objet au préalable d’un projet de 
lotissement approuvé. Pour les promoteurs immobiliers agréés, les autorisations de 
bâtir peuvent être accordées avant la réalisation des travaux de viabilité et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 64 du code de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme. 
- La conception de ces opérations doit tenir compte de leur environnement urbain, 
et répartir les surfaces autorisées en masses de différentes hauteurs tenant compte 
des servitudes et de l’environnement urbain immédiat (vis à vis, ensoleillement, 
aération, retraits etc.…). 
- Le changement de hauteur dans ces opérations doit être effectué graduellement 
de façon à ce que la différence de hauteur entre deux bâtiments voisins ne dépasse 
en aucun cas un niveau. 
- Toute opération d’ensemble doit prévoir la réservation des emplacements 
nécessaires aux équipements socio collectifs correspondant aux besoins de la 
population qu’elle engendrera.  

 
2.3.  Les monuments historiques classés 

Les monuments historiques classés se trouvant dans la commune de Monastir sont : 
(le ribat, les remparts, ribat Essayda, le mausolée de l’Imam Mezri, zaouia Amor 
Makhlouf, dar Habib Bourguiba, le palais du marbre) 
Ces monuments classés ne peuvent faire l’objet de restauration, de réparation,                      
de modification, d’extension, de démolition ou de reconstruction sans l’obtention       
de l’autorisation préalable du Ministre chargé du patrimoine. 
 

2.4. Les monuments à intérêt architectural : 
Toute opération d’aménagement, d’extension, de restauration, de réparation, de 
modification, de démolition ou de reconstruction de l’un des monuments à intérêt 
architectural cités ci-dessous est soumise à l’autorisation préalable du Ministre 
chargé du patrimoine :  
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Les zones N°  

Médina traditionnelle à l’intérieur des remparts (portes, mosquées, Zaouia, 
rues, ...) 

 ...)األبواب، المساجد،الزوايا، المسالك(لعتيقة ، داخل األسوار المدينة ا

1 

Cimetière Islamique (Mausolée Bourguiba, Mosquée, Cimetière des martyrs, 
Zaouia...) 

 ...)روضة آل بورقيبة، المصلي، مقبرة الشهداء، الزوايا(المقبرة اإلسالمية 

2 

L’île El Ghademsi (Zaouia Sidi El Ghademsi,El Manara, les Hawanites   
 )زاوية سيدي الغدامسي، المنارة، الحوانيت( جزيرة الغدامسي 

3 

L’île El Hmam (les Hawanites de l’île El Hmam, le quai Mankour) 
 )حوانيت جزيرة الحمام، مرفأ منقور(جزيرة الحمام 

4 

  
 

Situations Les monuments à intérêt architectural  N°  
                          Placette Ribatساحة الرباط

       
                                Le Grand Ribatقصر الرباط

                                              
1 

                          Placette Ribatساحة الرباط
       

                                    Ribat Dhwib قصر ذويب
                

2 
                          Placette Ribatساحة الرباط

      
                                     Ribat Saida قصر السيدة

                                        
3 

                Sidi El Gadamsiسيدي الغدامسي 
       

                            Ribat Ibn Jaed قصر ابن الجعد
         

4 
                          Placette Ribatساحة الرباط

      
                           Grande Mosquéeالجامع الكبير

                   
5 

          Quartier du Cimetièreحومة الجبانة
         

 Mosquée Bourguiba              6جامع بورقيبة
                                          El Kortilالقرطيل

     
                     Mosquée El Khortilجامع القرطيل

             
7 

            Cimetière Maritimeالمقبرة البحرية
       

          Zaouïa Sidi El Mezriزاوية سيدي المازري
          

8 
                       Placette 3 Aoutأوت 3ساحة 

       
                                  Lella El Kahlyaلال الكحلية

      
9 

                       Placette 3 Aoutأوت 3ساحة 
      

          Zaouïa Sidi Mansourزاوية سيدي منصور
          

10 
            Cimetière Maritimeالمقبرة البحرية

       
Zaouïa Sidi Amor Makhlouf      

  زاوية سيدي عمر مخلوف
11 

Rue HabibBourguiba 
 شارع الحبيب بورقيبة

          Zaouia Sidi Masaoudزاوية سيدي مسعود
         

12 

                                      El Krrayiaالقراعية
     

                                 Grotte Essaoudغارالسعود
              

13 
                                        La falaiseالــفــالز

         
                            Sidi El Mharebسيدي المحارب

         
14 

P de l’environnement 
 )البلد(ساحة البيئة 

                           Mosquée Ettawbaجامع التوبة
             

15 

           Quartier Trabelsyaحومة الطرابلسية
           

               Dar famille Bourguibaدار آل بورقيبة
                                 

16 
                         Placette 3 aoûtأوت 3ساحة 

      
            Résidence Bourguibaمسقط رأس الزعيم

              
17 

                               Palais Ribatقصر الرباط
     

Mémorial Imam Ibn Younes                 
  ضريح اإلمام ابن يونس

18 

                                        El Kahlyaالكحلية
       

             Mejel El Kahlya (citerne)ماجل الكحلية
         

19 
                                             El Midaالميدة

      
                             Hanout El Midaحانوت الميدة

         
20 

                 L’antique Ruspinaهنشير التنير
       

ا حمام روماني روسبين
Hammam Romain Ruspina 

21 

                 L’antique Ruspinaهنشير التنير
       

                                  Dar Romainالدار الرومانية
        

22 
                 L’antique Ruspinaهنشير التنير

      
                      Mosaïque Ettanir فسيفساء التنير 

           
23 
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Par ailleurs, toute opération de lotissement, de construction, de transformation,          
de démolition ou d’extensions de constructions existantes dans les zones se trouvant 
dans un rayon de 200 mètres autour du monument historique classé est soumise à 
l’autorisation préalable du Ministre chargé du patrimoine conformément aux 
dispositions du code   du patrimoine. 
Dans ces zones, sont également soumis à l’autorisation  préalable du Ministère 
chargé du patrimoine, l’installation des panneaux publicitaires ainsi que les travaux 
d’infrastructure, ci-après indiqués, susceptibles de défigurer l’aspect extérieur de la 
zone ou des constructions s’y trouvant : 

- L’installation des réseaux électriques et téléphoniques ; 
- Les conduites d’eau potable et d’assainissement ; 
- Les conduites de gaz ; 
- Les voies de communication et de télécommunication. 

 
2.5. Foyers universitaires  

La construction de foyers universitaires est encouragée dans les zones urbaines 
(UAa1 ; UAa2 ; UAa3). L’ordre des constructions est de type isolé. 
Pour ce faire, le terrain support du projet de foyer universitaire doit avoir les 
caractéristiques suivantes : 

- une surface minimale de 700m². 
- une voie de dessertes de 12 m  minimum d’emprise.  
- la hauteur maximale des constructions est fixée à 20,00 mètres mesurés à partir 

du niveau zéro du trottoir jusqu’au point le plus haut de l’acrotère, soit R+4. 
- le retrait minimal sur rue est de 6 mètres accessible au public et réservé au 

stationnement ; 
- le retrait minimal sur les limites latérales et postérieures est égal à la hauteur 

du bâtiment diminué de 4 mètres. 
 

2.6. Les parkings à étages : 
Des constructions à usage de parkings à étages peuvent être autorisées dans toutes 
les zones constructibles du présent plan d’aménagement. Ces constructions devront 
respecter les règles de gabarit (C.O.S et Hauteur) mais ne sont pas soumises à la 
limitation du C.U.F. 
Dans le cas d’immeubles à usage mixte comportant des étages de parkings, ceux-ci 
ne seront pas pris en considération dans le C.U.F. 
 

2.7. Les décharges publiques : 
Tout dépôt d’ordures de provenance domestique ou autre, de déchets divers, de 
matériaux de démolition de bâtiments ou de fouilles, ainsi que des carcasses de 
véhicules est interdit en dehors des zones spécialement affectées à cet effet par les 
autorités municipales. 
 

2.8. Les stations de services : 
Les stations de services sont interdites en bordure des voies dont la largeur est 
inférieure à 20mètres et aux carrefours. Elles ne peuvent se situer à moins de 
200mètres les unes des autres quand elles sont sur une même voie.  
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Les surfaces minimales des terrains sur lesquels ces installations pourront être 
autorisées, sont ainsi fixées : 

- 1000 m² s'il s'agit d'une station de services dont l'activité se limite à la 
distribution de carburants ; 
- 1500 m² s'il s'agit d'une station de services de distribution comportant une 
installation de lavage et de graissage à un seul pont ; 
- 2000 m² dans le cas d'une station de services comportant une installation de 
lavage et de graissage à deux ponts ; 
- Le terrain devra présenter un front de 40mètres au minimum pour les stations de 
services de distribution de carburant uniquement et de 50mètres pour les autres 
stations de services. La profondeur du terrain ne devra pas être inférieure à 
25mètres. 

 
SECTION 2 -  CONDITIONS D’UTILISATION DU SOL : 
  
Article 3 -  Accès et voirie :  

 
3.1. Desserte des immeubles : 
 

Pour l’application du présent règlement et sous réserve des dispositions législatives 
particulières existant par ailleurs, les voies privées sont assimilées aux voies 
publiques. 
Sauf indication portée au plan d’aménagement, les dispositions nécessaires (retraits, 
décrochements, arrondis, pans coupés etc…) pourront être éventuellement exigées 
des constructeurs pour que soit assurée la visibilité au croisement des rues. 
 
Tout terrain à lotir ou à bâtir doit être desservi par une voie du domaine communal 
existante ou projetée. Toute parcelle enclavée est réputée non constructible. Il 
appartient au propriétaire concerné de se faire attribuer par ses voisins immédiats un 
droit de passage permanent, permettant l'accès des véhicules d'urgence. 
 
Les accès doivent satisfaire aux règles minimales de desserte afférentes à la lutte 
contre l'incendie, la protection civile, le brancardage, ainsi que le ramassage des 
ordures ménagères. 
Les lots destinés à l’habitat individuel ne pourront recevoir qu’un seul accès voitures. 
Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé pour les lots bordés par une voie 
strictement de desserte et lorsque aucun des accès ne sera à moins de 15 mètres du 
carrefour le plus proche. 
 
Les voies sans issue doivent permettre le retournement à leur extrémité avec une 
placette d’un rayon minimal de 10 mètres ; elles ne doivent pas desservir plus de six 
logements avec une longueur ne dépassant pas 50 mètres. La largeur minimale d’une 
voie sans issue est de 9 mètres si elle est véhiculaire et de 6 mètres si elle est piétonne. 
Les voies véhiculaires à créer auront une largeur minimale de 10 mètres répartis 
entre une chaussée de 7 mètres et deux trottoirs de 1,5mètres chacun. 
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  3.2. Les zones de croisement des voies : 
 
Au niveau des croisements des voies, pour les nouveaux lotissements ou en cas de 
remaniements des lots situées aux croisements des voies, des dégagements 
d’emprises devront être assurés conformément au schéma suivant :  

A

l
4=BO

=OA L
4

B O
L

l
 

AB : Longueur du pan coupé. 

3.3. Routes classées 
 

Les routes classées desservant le territoire de la commune de Monastir sont :  

- La route régionale (RR n° 100E) reliant Monastir à Msaken. 

- La route régionale (RR n° 92) menant à Sousse. 

- La route Locale (RL n° 839) traversant la ville de Monastir. 

Tout aménagement d’accès sur ces routes est soumis à l’accord préalable des services 
concernés.  
 
Article 4 -  Desserte par les réseaux : 

4.1. Branchement au réseau d’eau potable : 
 

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution lorsqu’il 
existe. Toute alimentation en eau potable à partir des puits ou points d’eau 
particuliers est interdite. 
 

4.2. Raccordement au réseau d’assainissement : 
 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 
Dans le cas où il n’existe pas de réseau public proche de la construction, des 
dispositions provisoires peuvent être autorisées à condition qu’elles aient l’agrément 
du service compétent et qu’elles soient en conformité avec les spécifications 
techniques fournies par ce dernier. 
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4.3. Branchement au réseau d’eaux pluviales : 
L’évacuation des eaux pluviales (eaux de ruissellement, eaux de toiture) doit se faire 
dans le réseau de collecte publique lorsqu’il existe. 
Les aménagements et les constructions ne doivent en aucun cas, faire obstacle à 
l'écoulement normal des eaux pluviales ou engendrer l’inondation des terrains 
avoisinants. Les points bas doivent être aménagés d'une manière qu'ils permettent 
cet écoulement. 
 

4.4. Branchement au réseau d’électricité et de gaz : 
Tout nouveau lotissement ou morcellement doit permettre le branchement des 
constructions et installations au réseau public d’électricité et de gaz. 
 

4.5. Branchement au réseau téléphonique : 
Tout nouveau lotissement ou morcellement doit permettre le branchement des 
constructions et installations au réseau téléphonique. 

 
Article 5 -   Surfaces et formes des parcelles :  
 
Ne peuvent être autorisés que des lotissements ou morcellement donnant des 
parcelles de formes régulières compatibles avec l’implantation des constructions et 
conformément au présent règlement. 
Si ces conditions ne sont pas remplies, l’autorisation de construire peut être refusée et 
sa délivrance restera subordonnée à un remembrement entrepris conformément aux 
dispositions prévues par la législation en vigueur. 
Les partages d’immeubles bâtis doivent être réalisés de telle sorte que les parcelles et 
les bâtiments satisfassent, après division aux dispositions du présent règlement. 
 
Article 6 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
d’ouvrages publics :  
 
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises d’ouvrages 
publics peuvent être selon les zones dans lesquelles elles se trouvent soit à 
l’alignement, soit en retrait d’une distance qui serait définie par le règlement 
applicable à chacune des dites zones. 
Les clôtures doivent respecter l'alignement des voies publiques existantes, modifiées 
ou à créer. Pour les voies classées, l’implantation des constructions doit se conformer 
aux arrêtés d’alignement délivrés par les autorités compétentes. 
 
Aucune saillie sur l’alignement de la voie publique n’est autorisée au rez-de-
chaussée à l’exception des seuils de porte dans la limite de 30 cm comptés à partir du 
nu de l’alignement. 
Les seules saillies autorisées sur une voie publique ou privée sont en étage et 
concernent exclusivement les fers forgés dans la limite de 40 cm comptés à partir du 
nu de l’alignement ainsi que les ganarias et balcons uniquement sur les voies de 6 
mètres ou plus de largeur et dans les conditions suivantes : 
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- hauteur libre sous saillies : 3mètres au minimum comptés à partir du trottoir ; 
- saillie maximale : 80cm comptés à partir du nu de l’alignement sans toutefois 

dépasser 7% de la largeur de la voie ; 
- Longueur maximale au plus égale au 1/3 de la longueur de la façade sur voie 

sans excéder 3 mètres par saillie. 
 

Les piscines peuvent être implantées avec un retrait minimum de 2 mètres par 
rapport au domaine public sous réserve de prendre les mesures nécessaires à éviter 
tout type de dégâts aux voies publiques et, le cas échéant, de respecter les 
prescriptions de retrait édictées par les arrêtés d’alignement. 
La zone de servitude non aedificandi relative au domaine public hydraulique est en 
général de 25mètres à partir de la limite de celui-ci. Toutefois, et au cas où il est 
nécessaire d’harmoniser le tissu urbain longeant le domaine public hydraulique, 
cette distance pourrait être réduite par décret, conformément aux dispositions des 
articles 25, 25bis et 25 ter du code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme 
promulgué par la loi n°94-122 du 28 Novembre 1994 et tel qu’il a été modifié et 
complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005 – 71 
du 4 août 2005. 
 
Article 7 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
parcelles :  
Les retraits sur les limites séparatives tels que fixés par le règlement d’urbanisme 
spécifique à chaque zone doivent être respectés vu leurs incidences directes sur les 
droits des tiers.  
Les piscines peuvent être implantées avec un retrait minimum de 2mètres par 
rapport aux limites séparatives sous réserve de prendre les mesures nécessaires à 
éviter tout type de dégâts aux terrains voisins. 
Lorsqu’une façade autre que celles donnant sur la voie publique comporte une ou 
plusieurs saillies, les distances considérées par le présent règlement doivent être 
mesurées à partir du nu extérieur de la saillie la plus avancée. Cette disposition ne 
s’applique pas aux corniches et aux bandeaux ne dépassant pas 20 cm. 
 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle ayant vocation a cet effet : 
 Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être 
édifiées à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur des 
deux constructions et jamais inférieure à 4 mètres. 
 
Article 9 -  Coefficient d’occupation du sol : 
On entend par coefficient d’occupation du sol le rapport de la surface bâtie au sol à la 
surface de la parcelle. La surface bâtie au sol est la surface délimitée par la projection 
verticale sur le sol du périmètre hors oeuvre de la construction.   
Pour chacune des zones, un coefficient d’occupation du sol maximal  est fixé par le 
règlement qui lui est applicable. 
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Article 10 -  Hauteur maximale des constructions : 
 
Pour l’application du présent règlement, la hauteur d’une construction est calculée 
par rapport au milieu de la façade, à partir de la côte de nivellement prise à 
l’alignement considéré jusqu’au sommet de l’acrotère. 
Cette hauteur ne devra en aucun cas dépasser la largeur de la voie augmentée du 
retrait s’il existe. 
 

 
Dans le cas de façades en 
bordure de voies en 
déclivité, les constructions 
sont divisées en sections, 
de telle sorte qu’en aucun 
point la hauteur effective 
de la construction ne 
dépasse de plus de 1,50 
mètre par rapport au profil 
de la voie, les limites de 
hauteur prescrites. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Dans le cas d’une 
construction implantée en 
retrait d’une voie sur un 
terrain en déclivité par 
rapport à cette voie, la 
hauteur de la construction 
est calculée par rapport au 
profil conventionnel du 
terrain correspondant à l’axe 
de la construction.  
 
Le profil conventionnel du 
terrain se définit par la ligne 
fictive qui rejoint les côtes de 
nivellement de deux points 
situés dans l’axe de la 
parcelle, respectivement sur 
l’alignement de la voie et sur 
la limite opposée du terrain. 
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Lorsqu’une construction est située à 
l’angle de deux voies où les hauteurs 
autorisées sont différentes, la plus 
grande de ces deux hauteurs sera 
autorisée sur l’autre face, mais sur 
une longueur maximale de 12 
mètres, cette longueur étant comptée 
à partir de l’intersection des 
alignements. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Quand une construction est 
située au droit d’un changement 
de largeur de voie, la hauteur 
autorisée dans la partie la plus 
large sera également autorisée 
dans la partie la plus étroite sur 
une longueur au plus égale à sa 
largeur. 
 

 
 
 
Si une construction prend 
vue sur un espace libre 
public : place, square, 
parking, sa hauteur sera au 
plus égale au diamètre du 
plus grand cercle qui peut 
être inscrit à l’intérieur des 
alignements de cet espace 
libre. 
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La hauteur maximale des constructions dans chacune des zones est fixée par le 
règlement qui lui est applicable .Toutefois, cette hauteur peut ne pas être atteinte au 
vu du respect des dispositions des autres articles notamment les articles 6,7,9 et 14.  
L’ascenseur sera obligatoire pour les constructions ayant 4 étages et plus.  

 
Article 11 -  Aspect extérieur : 
 
D’une manière générale, l’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les 
adjonctions ou modifications des constructions existantes devront assurer une 
parfaite intégration de ces constructions dans le paysage urbain et respecter les 
prescriptions ci-dessous : 
 
Les clôtures doivent être implantées sur l'alignement de la voie publique. Au droit 
des commerces et services ouverts en retrait par rapport au domaine public, des 
portiques signalétiques sur rue, d’une hauteur de 2,5 mètres hors tout, peuvent être 
posés dans l’alignement des clôtures. 
 
La couleur des murs extérieurs doit être obligatoirement blanche et les menuiseries 
doivent être peintes conformément aux dispositions de l’arrêté municipal et à titre 
indicatif (en blanc, bleu ou en vert). Les matériaux brillants et réfléchissants sont 
prohibés dans le traitement des façades. Les encadrements des portes et des fenêtres 
seront en matériaux nobles tels que Khaddel et marbre.  
 
Les couvertures seront du type terrasses – dalles, voûtes ou coupoles, blanchies à la 
chaux ou au moyen de peintures mates blanches. Les matériaux d’étanchéité de 
composition métallique et de tons réfléchissants brillants devront être peints ou 
enduits en blanc mat. Les couvertures totalement en tuiles mécaniques ou vernissées 
sont interdites. 
Sont également interdites, les couvertures en tôle ondulée notamment les auvents et 
portiques devant les locaux commerciaux. 
 
Indépendamment des souches des conduits de fumées et de ventilation, qui seront 
groupées dans des volumes simples et d’une saillie strictement réglementaire (40 cm 
au-dessus des parties les plus hautes de la construction), aucune superstructure 
même réduite ne devra y être érigée (telle que buanderie, cage d’escalier, installation 
d’étendage du linge, pergolas en maçonnerie, etc.).  
Et à l’exception des bâtiments à caractère collectif où peut être tolérée l’implantation 
en retrait des façades des cages d’escaliers, d’ascenseurs et de montes charges ainsi 
que des locaux techniques de 12m² maximum.  
D’une façon générale, l’aspect extérieur des façades doit être soigné, entretenu et 
compatible avec le caractère général de la commune. 
Même pour les constructions inachevées et dont les travaux sont en arrêt, les terrains 
doivent être obligatoirement clôturés et les façades extérieures enduites et 
badigeonnées, et ce, à l’expiration des délais de validité des permis de construire 
correspondants. 
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Les cages d’escaliers extérieurs, les descentes des eaux pluviales, eaux usées et les 
vannes ne doivent en aucun cas être apparentes au niveau des façades. 
Toute publicité est interdite en dehors des espaces spécialement réservés à cet effet. 
Les enseignes devront être approuvées par les autorités municipales avant d’être 
apposées. 

 
Article 12 -  Stationnement : 
Sous réserve des dispositions particulières qui pourraient être édictées pour certaines 
zones, les projets de constructions devront prévoir dans l’emprise foncière qu’ils 
occupent, un nombre de places de stationnement de véhicules automobiles, 
conforme aux ratios minima suivants : 
 
Usage des constructions 

Nombre de places de stationnement 

Besoins 
propres 

Besoins 
générés 

Surplus 
pour 
zones 

saturées 

 
Total 

 Habitation : 
- Pour les logements de moins de 150 m2 
SHO 
 - pour les logements de plus de 150 m2 SHO 

 
1 

 
Néant 

 
Néant 

 
1 

 
 

1,5 

 
 

Néant 

 
 

Néant 

 
 

1,5 
 Commerces et locaux annexes : 
      - pour 100 de m2 de plancher SHO 

 
1 

 
2 

 
3 

 
6 

 Restaurants et locaux annexes : 
       - Pour 10 m2 de plancher SHO :  

 
0,5 

 
0,5 

 
1 

 
2 

 Bureaux et équipements socio collectifs : 
- Pour 100m2 de plancher SHO 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 siège de banque ou d’assurance : 
       - Pour 100 m2 de plancher SHO : 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

    Siège d’administration publique : 
         - Pour 100 m2 de plancher SHO : 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 Hôpitaux et cliniques : 
- Pour 100 m2 de plancher SHO 

 
0,5 

 
1,5 

 
Néant 

 
2 

 Salles de sport stades et salles de 
spectacles : 

- Pour 100 places assises 

 
Néant 

 
10 

 
Néant 

 
10 

 Etablissements scolaires et universitaires : 
- Primaire et préscolaire par salle de classe 

 
1 Néant Néant 1 

- Secondaire par salle de classe 2 Néant Néant 2 
-Supérieure pour 100 places d’amphithéâtre 5 5 Néant 10 
 Etablissements hôteliers pour 100m2 de 

plancher SHO : 
0,5 1 1,5 3 

 Etablissements industriels, artisanaux et 
de petits métiers pour 100m2 de plancher 
SHO : 

 
2 

 
1 

 
Néant 

 
3 
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L’installation des établissements industriels et commerciaux est, en outre 
subordonnée à la prévision, sur le terrain, des dégagements nécessaires pour que 
manutentions et livraisons puissent se faire sans encombrer la voie publique. 
 
Le stationnement pour les établissements recevant du public doit être directement 
accessible à partir de la voie publique. 

Les places de stationnement doivent avoir au minimum 5 mètres de longueur, 
2,5 mètres de largeur et 6 mètres de dégagement pour les véhicules légers. 
 
Article 13 -  Espaces libres et plantations : 
 
Tous les espaces libres à l’intérieur des parcelles doivent être aménagés, plantés et 
bien entretenus. Sous réserve des dispositions particulières qui pourraient être 
édictées pour certaines zones, ces espaces devront être plantés à raison de 50 % au 
moins de leur superficie. Les plantations devront être disposés de façon à ne pas 
nuire à l’hygiène et à la salubrité des cours et des constructions. 
Les voies dont la largeur est supérieure ou égale à 10 mètres doivent être 
obligatoirement bordées d’arbres d’alignement. 
 
Article 14 -  Coefficient d’utilisation foncière : 
 
On entend par coefficient d'utilisation foncière (CUF) le rapport de la somme des 
surfaces hors œuvres des planchers à la surface de la parcelle, y compris loggias, 
terrasses couvertes, caves et garages dont la moitié du volume est au-dessus du sol. 
On entend par surface hors œuvre des planchers, la surface totale calculée à partir de 
leurs limites extérieures, y compris les murs et les cloisons. 
Pour chacune des zones, un coefficient d’utilisation foncière est fixé par le règlement 
qui lui est applicable. Toutefois, ce coefficient peut ne pas être atteint en vu du 
respect des dispositions des autres articles notamment les articles 6, 7,9 et 10. 
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TITRE   III   
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES  
 

 A CHAQUE ZONE  
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CHAPITRE  1  
ZONES D’HABITAT INDIVIDUEL GROUPE TYPE MEDINA : UPa 

 
CARACTERE DE LA ZONE :  

Il s'agit de zones résidentielles d’habitat individuel groupé du tissu historique 
correspondant au noyau ancien « historique et traditionnel » constitué par des 
maisons « à patio ». 

Toute intervention dans cette zone est soumise à l’autorisation préalable des 
services compétents du Ministère chargé du Patrimoine. 
 
SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 
Article1 - Types d’activités interdites 
Outre les activités mentionnées dans l'article 1 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, sont également interdits :  

- Les établissements de 1ère, 2ème et 3ème catégories ; 
- Les ateliers de réparation des véhicules et leurs extensions;  
- L’implantation des stations de services et de lavage ;   
- Les stockages, dépôts ou entrepôts nuisibles à l’hygiène et au respect de 

l’environnement ; 
- Tout morcellement foncier ne respectant pas les dispositions applicables à la 

présente zone ; 
- La démolition d’une construction existante pour reconstruction sauf avis 

conforme des services compétents de l’Institut national du patrimoine ; 
- Toute opération de division ou de morcellement ; 
- Les ré affectations des constructions existantes à usage d’habitation en locaux 

commerciaux. 
Article 2 -  Types d’activités autorisées sous conditions : 
Outre les activités mentionnées dans l'article 2 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, sont également autorisés sous réserves de 
l’autorisation des services compétents de l’Institut National du Patrimoine : 

- Toute modification d’une construction existante et tout projet de reconstruction à 
condition de respecter la typologie de l’habitat  traditionnel et la morphologie 
urbaine existante. 

- Les activités artisanales à condition qu'elles ne soient pas une source de nuisance 
ou de gêne pour le voisinage ; 

- Les activités de commerce de première nécessité et de service à condition qu'elles 
soient implantées au rez de chaussée des constructions, que leur surface ne 
dépasse pas 30 m² et qu'elles soient implantées sur des voient dont l'emprise est 
supérieure ou égale à 8,00 mètres pour le tissu existant, et qu'elles n'entraînent 
pas de nuisance ou de risques de pollution pour le voisinage et sous réserve de 
l'inventaire des nuisances et de l'accord des services municipaux ;   

- Les équipements socio collectifs (crèches, jardin d'enfants, etc...) à condition de 
respecter les normes exigées par les services concernés et le droit des tiers ;  

- Les dépôts dont la surface couverte ne dépasse pas 50 m² et ne causant pas 
aucune nuisance à l'hygiène et à l'environnement ; 

- Les galeries d'art et les musées.  
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SECTION 2 - CONDITION D’OCCUPATION DU SOL : 
 
Article 3 -  Accès et voirie : 
Le tissu ancien est desservi par des voies existantes du domaine public routier.  
L’ouverture de tout nouvel accès est soumise à l’avis préalable des services 
compétents de l’Institut National du Patrimoine. 
 
Article  4 -  Desserte par les réseaux :  
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 5 -  Surfaces et fronts des parcelles : 
Les parcelles doivent respecter le parcellaire existant en cas d'une opération de 
rénovation ou de réhabilitation.  
Le remembrement de deux ou plusieurs propriétés en une nouvelle unique parcelle 
ne donne pas droit à la modification de la typologie d’habitat. 
La surface et la largeur du front doivent rester conformes au parcellaire existant. 
 
Article 6 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux  emprises 
d’ouvrages publics : 
Outre le respect des dispositions prévues par l'article 6 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction doit être 
implantée sur la limite de la voie publique existante tout en  respectant l’alignement 
existant et la continuité avec les constructions limitrophes. 
 
Article 7 -  Implantation des constructions par rapport aux limites  séparatives des  
parcelles : 

 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute nouvelle construction 
doit respecter la morphologie urbaine traditionnelle existante et les droits des tiers en 
assurant les conditions adéquates d’aération, d’éclairage et d’ensoleillement. Elles 
doivent être édifiées en ordres continus, jointifs avec les constructions voisines. 
Toutefois les retraits par rapport aux voisins seront considérés comme des patios et 
doivent par conséquent avoir les dimensions minimales fixées à l’article 9 ci-après.  
 
Article 8 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur  une 
même parcelle ayant vocation a cet effet : 
Chaque parcelle de terrain ne doit comporter qu'une seule construction. 
 
Article 9 -   Coefficient d’occupation du sol :  
Le coefficient d'occupation du sol maximal est fixé à 0,75 tout en respectant les 
dimensions des patios existants qui doivent assurer les conditions minimales 
d'aération, d'éclairage et d'ensoleillement et doivent tenir compte des masses 
voisines. 
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En cas de reconstruction les patios doivent avoir les dimensions minimales 
suivantes : 

- 16 m²  dont le plus petit côté ne sera pas inférieur à 4,00 mètres pour les 
constructions au rez de chaussée ; 

- 24 m² dont le plus petit côté ne sera pas inférieur à 4,00 mètres pour les 
constructions au 1er étage ; 

 
Lorsque les constructions ont plus d'un patio, les minima pour chaque patio 
supplémentaire, à condition que celui-ci ne desserve que des locaux annexes ne 
devant pas servir à l'habitation, doivent être : 

- 9 m² dont le plus petit côté ne sera pas inférieur à 3,00 mètres pour les 
constructions au rez de chaussée ; 

- 16 m² dont le plus petit côté ne sera pas inférieur à  4,00 mètre  pour les 
constructions au 1er étage. 

 
Article 10 -  Hauteur maximale des constructions : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l'article 10 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, la hauteur maximale des 
constructions est fixée à 8 mètres mesurés à partir du niveau zéro du trottoir jusqu'au 
point le plus haut de l'acrotère, soit R+1 exceptés les minarets des mosquées. 
Dans tous les cas, la hauteur des constructions ne doit pas excéder la largeur de la 
voie augmentée du retrait par rapport à celle-ci. 

  Concernant les constructions adossées aux remparts, les hauteurs de celle-ci ne 
doivent pas dépasser la hauteur de la muraille.  

Les émergences des escaliers ainsi que les buanderies sont interdites.  
Article 11 - Aspect extérieur : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l'article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les couleurs et les matériaux 
doivent faire l’objet d’un arrêté municipal. 
Dans tous les cas l'aspect extérieur de la construction doit respecter le caractère 
historique et traditionnel de la zone. 

- Les portes, les fenêtres de caractère traditionnel doivent être conservées, sauf 
si elles sont défectueuses, elles doivent être remplacées par d'autres conformes 
à l’original.  

- La couleur des murs doit être obligatoirement blanche et les menuiseries 
doivent être peintes conformément aux prescriptions de l’arrêté municipal. 

- Les escaliers doivent être incorporés à la masse. 
- Pour les constructions existantes, sont notamment interdites ; toutes 

modification de l’aspect existant des portes, fenêtres et ferronneries 
traditionnelles sur voies publiques et privées ainsi que toute implantation de 
balcon, toute utilisation de matériaux, de produits ou d’éléments d’aspect 
étranger à ceux traditionnelles utilisés. 
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- Les façades doivent être sobres avec le minimum d’ouvertures, pas de faïences 

en encadrement ni en revêtement ni en pierre taillées, avec un enduit simple à 
la chaux (pas de crépis)  

 
Aucune saillie sur alignement des voies publiques n’est autorisée au RDC. Aux 
étages les saillies d'embellissement (les ganarias, les balcons ...) sont autorisées sur les 
voies supérieures à 10m sans dépasser 10% de la largeur de la voie avec un 
maximum de 1m de profondeur et 1/2 de la longueur de la façade. Ces saillies 
doivent être en harmonie avec le voisinage. 

- Toute intervention sur l’aspect extérieur doit faire l’objet d'une autorisation de 
bâtir: Sont notamment interdites toutes modifications de portes et ferronneries 
traditionnelles, toute utilisation de matériaux, de produits ou d'éléments 
d'aspects architecturaux étrangers à ceux traditionnellement utilisés. La 
construction de toute sorte de vitrine sur rue, les auvents, les enseignes sont 
strictement interdites. 

- Les cages d’escaliers extérieurs, les descentes des eaux pluviales, eaux usées et 
vannes ne doivent en aucun cas être apparentes au niveau des façades. 

 
Article 12 –  Stationnement :  
 
Le stationnement doit se faire en dehors du tissu de la médina. Il doit être calculé 
conformément aux dispositions de l’article 12 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones et assuré conformément à la règlementation 
en vigueur. 

  
Article 13 - Espaces libres et plantations : 

Les espaces libres à l’intérieur de chaque lot doivent être aménages en jardin. 
 
Article 14 - Coefficient d’utilisation foncière : 
 
Le coefficient d’utilisation foncière maximal est fixé à 1,30. 
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CHAPITRE   2  
ZONES D’HABITAT INDIVIDUEL ISOLE : UAa1 

 
  

CARACTERE DE LA ZONE : 
 

Il s’agit de zones résidentielles existantes ou projetées d’habitat individuel du type 
généralement isolé intégrant  des constructions existantes du type individuel jumelé, 
où la densité varie entre 20 et 30 logements à l’hectare. 
 
SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 
 
Article 1 - Types d’activités  interdites : 
 
Outre les activités mentionnées à l’article 1 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, sont également interdits : 
 

- Les établissements de 1ère, 2ème et 3ème catégories et leurs extensions; 
- Les ateliers de réparation des véhicules et leurs extensions;  
- L’implantation de nouvelles stations de services;  
-  Les stockages, dépôts ou entrepôts nuisibles à l’hygiène et au respect de 

l’environnement ; 
- Tout morcellement foncier ne respectant pas les dispositions applicables à la 

présente zone ; 
 
 

Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions :  
 
Outre les activités mentionnées à l’article 2 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, sont également autorisés : 
 

- Les activités de commerce de première nécessité et de service à condition 
qu’elles soient implantées au rez-de-chaussée des constructions, que leur 
surface ne dépasse pas 30m2 et qu’elles soient implantées sur des voies dont 
l’emprise est supérieure ou égale à 8 m pour le tissu existant, et à 10 ,00 mètres 
pour le tissu urbain projeté, et qu’elles n’entraînent pas de nuisances ou de 
risques de pollution pour le voisinage et sous réserve de l’inventaire des 
nuisances et de l’accord des services municipaux ; 

- Les équipements socio collectifs (crèches, jardins d’enfants, etc…) à condition 
de respecter les normes exigées par les services concernés et le droit des tiers ;  

- Les nouvelles constructions du type individuel jumelé dans le cadre 
d’opérations de lotissements conformément aux dispositions de la zone UAa2 
du présent règlement d’urbanisme ; 
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- Le réaménagement, la reconstruction ou l’extension des constructions de type 

individuel en bande continue conformément aux dispositions de la zone 
UAa3 du présent règlement d’urbanisme ; 

- Le réaménagement et l’extension des stations de service existantes ; 
- Les opérations d’ensemble telles que définies par l’article 2 du Titre II relatif 

aux dispositions communes applicables à toutes les zones, à l’exception des 
lots situés le long de la route de la falaise (avenue Hédi Nouira) . 

 
SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL :  
 
Article 3 - Accès et voirie :  
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article  4 - Desserte par les réseaux :  
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles :  
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 5 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, pour être constructible, toute 
parcelle issue d’un nouveau lotissement ou morcellement doit avoir les 
caractéristiques minimales suivantes : 

- une surface minimale de 400 m² et un front minimal de 18,00 mètres pour les 
constructions de type individuel isolé ; 

- une surface minimale de 300 m2 et un front minimal de 14,00 mètres pour les 
constructions de type individuel jumelé. 

- Pour les opérations d’ensemble, la surface et le front sont fixés par l’article 2 
du titre II relatif aux dispositions communes applicables à toutes les zones. 

 
Article 6- Implantation des constructions par rapport aux voies et aux  

emprises d’ouvrages publics : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 6 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont également applicables les 
dispositions suivantes: 
 
- Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 4mètres par 

rapport à l'alignement de la voie publique. 
- Pour les opérations d’ensemble, le retrait par rapport à la limite de la voie 

publique ne doit pas être inférieur à 6 mètres. Ce retrait doit être aménagé en 
parking. 
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Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux  limites séparatives 
des parcelles :  

 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont également applicables les 
dispositions suivantes : 
 
- Toute construction du type individuel isolé doit être, à chaque niveau,  implantée 

à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur et 
jamais inférieure à 4,00 mètres ;  

- Les constructions de type individuel jumelé doivent être contigües d’un côté     et 
doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la 
construction et jamais inférieur à 4,00 mètres par rapport aux autres limites 
séparatives ; 

- Pour les opérations d’ensemble, toute construction doit être implantée à une 
distance des limites séparatives, au moins égale à la moitié de sa hauteur et 
jamais inférieure à 6,00 mètres. 

 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport  aux autres  sur 

une même parcelle ayant vocation à cet effet :  
 

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent 
être édifiées à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande 
hauteur des deux constructions et jamais inférieure à 4,00 mètres. 

 
Le garage peut être, soit incorporé au corps principal de la construction, soit 
indépendant et implanté sur les limites séparatives.  
S’il est indépendant, le garage doit avoir les dimensions maximales suivantes : 
• une longueur de 6,50  mètres ; 
• une largeur de    4,00  mètres; 
• une hauteur de   2,50   mètres. 

 
Article 9 - Coefficient d’occupation du sol :   
 
Le coefficient d’occupation du sol maximal est fixé à : 

• 0,30 pour les constructions du type individuel isolé ; 
• 0,40 pour les constructions du type individuel jumelé ; 
• 0,50 pour les opérations d’ensemble. 

 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions :  
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, la hauteur maximale des 
constructions est fixée à : 
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• 12,00 mètres mesurés à partir du niveau zéro du trottoir jusqu’au point le plus 
haut de l’acrotère, soit R+2 pour les constructions du type individuel isolé ou 
jumelé ; 

• 25,00 mètres, mesurés à partir du niveau zéro du trottoir jusqu’au point le 
plus haut de l’acrotère, soit R+6 pour les opérations d’ensemble. 

 
Dans tous les cas, la hauteur des constructions ne doit pas excéder la largeur de la 
voie augmentée du retrait par rapport à celle-ci; 
La hauteur maximale des garages et dépendances non intégrés à la masse ne peut en 
aucun cas excéder 2,50 mètres hors tout. 
 
Article 11 - Aspect extérieur :  
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions dans ces 
zones doivent satisfaire les conditions suivantes : 
 

- La hauteur maximale des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 mètres sur la rue 
et 2 mètres sur les limites séparatives ; 

- Les clôtures sur rue peuvent être constituées d’un mur bahut en maçonnerie 
pleine de 0,80 mètres de hauteur surmonté d’une grille ou d’un claustra 
doublés de haies vives ; 

- Les clôtures en maçonnerie pleine sur rue doivent présenter des façades 
traitées, agrémentées d’éléments architectoniques (ouvertures, bacs à fleurs, 
tuiles, etc…) et peuvent intégrer un porche d’entrée couvert d’une superficie 
maximale de 2 m2 ; 

- Les cages d’escaliers extérieurs, les descentes des eaux pluviales, eaux usées et 
vannes ne doivent en aucun cas être apparentes au niveau des façades. 

 
Article 12 - Stationnement :  
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 13 - Espaces libres et plantations :  
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 14 -  Coefficient d’Utilisation Foncière :  

 
Le coefficient d'utilisation foncière maximal est fixé à : 

• 0,80 pour les constructions du type individuel isolé. 
• 1,00 pour les constructions du type individuel jumelé. 
• 3,20 pour les opérations d’ensemble. 
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CHAPITRE  3  
 

ZONES D’HABITAT INDIVIDUEL JUMULE : UAa2 
  

 
  

CARACTERE DE LA ZONE : 
 
Il s’agit des zones résidentielles existantes ou projetées d’habitat individuel du type 
généralement en jumelé intégrant des constructions existantes du type individuel 
isolé ou en bande continue, et où la densité varie de 30 à 40 logements à l’hectare. 
 
SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 
 
Article1 - Types d’activités  interdites : 
 
Outre les activités mentionnées à l’article 1 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, sont également interdits : 
 

- Les établissements de 1ère, 2ème et 3ème catégories et leurs extensions; 

- Les ateliers de réparation des véhicules et leurs extensions;  

- L’implantation de nouvelles stations de services;  

-  Les stockages, dépôts ou entrepôts nuisibles à l’hygiène et au respect de 

l’environnement. 

- Tout morcellement foncier ne respectant pas les dispositions applicables à la 

présente zone ; 

 
Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions :  
 
Outre les activités mentionnées à l’article 2 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, sont également autorisés: 
 

- Les activités de commerce de première nécessité et de service à condition 
qu’elles soient implantées au rez-de-chaussée des constructions, que leur 
surface ne dépasse pas 30m2 et qu’elles soient implantées sur des voies dont 
l’emprise est supérieure ou égale à 8 m pour le tissu existant, et à 10 ,00 mètres 
pour le tissu urbain projeté, et qu’elles n’entraînent pas de nuisances ou de 
risques de pollution pour le voisinage et sous réserve de l’inventaire des 
nuisances et de l’accord des services municipaux.  
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- Les équipements socio collectifs (crèches, jardins d’enfants, etc…) à condition 
de respecter les normes exigées par les services concernés et le droit des tiers ; 

- Le réaménagement, la reconstruction ou l’extension des constructions de type 
individuel isolé conformément aux dispositions prévues de la zone UAa1 du 
présent règlement d’urbanisme ; 

- Le réaménagement, la reconstruction ou l’extension des constructions de type 
individuel en bande continue conformément aux dispositions prévues de la 
zone UAa3   du présent règlement d’urbanisme ; 

- Le réaménagement et l’extension des stations de service existantes ; 
- Les opérations d’ensemble telles que définies par l’article 2 du Titre II relatif 

aux dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL :  
 
Article 3 - Accès et voirie :  
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article  4 - Desserte par les réseaux :  
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles :  
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 5 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, pour être constructible, toute 
parcelle issue d’un nouveau lotissement ou morcellement doit avoir les 
caractéristiques minimales suivantes : 

- une surface minimale de 300 m² et un front minimal de 14,00 mètres; 
- Pour les opérations d’ensemble, la surface et le front sont fixés par l’article 2 

du titre II relatif aux dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux  

emprises d’ouvrages publics :  
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 6 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont également applicables les 
dispositions suivantes: 
 
- Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 4,00 mètres 

par rapport à l'alignement de la voie publique. 
- Pour les opérations d’ensemble, le retrait par rapport à la limite de la voie 

publique ne doit pas être inférieur à 6,00  mètres. Ce retrait doit être aménagé en 
parking. 
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Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
des  parcelles : 

 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont également applicables les 
dispositions suivantes : 
 

- Les constructions de type individuel jumelé doivent être contigües d’un côté     
et doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la 
construction et jamais inférieur à 4,00 mètres par rapport aux autres limites 
séparatives ; 

 
- Pour les opérations d’ensemble, toute construction doit être implantée à 

chaque niveau à une distance des limites séparatives, supérieure ou égale à la 
moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 6,00 mètres. 

 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux Autres  sur  

une même parcelle ayant vocation à cet effet : 
 
Chaque parcelle de terrain ne peut comporter qu’une seule construction. 
 
Le garage peut être, soit incorporé au corps principal de la construction, soit 
indépendant et implanté sur les limites séparatives.  
S’il est indépendant, le garage doit avoir les dimensions maximales suivantes : 
 

• une longueur de 6,50 mètres ; 
• une largeur de    4,00 mètres; 
• une hauteur de   2,50 mètres. 

 
Article 9 -  Coefficient d’occupation du sol : 
 
Le coefficient d’occupation du sol maximal est fixé à : 
 

• 0,40 pour les constructions du type individuel jumelé. 
• 0,50 pour les opérations d’ensemble. 

 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions :  
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, la hauteur maximale des 
constructions est fixée à : 

• 12,00 mètres mesurés à partir du niveau zéro du trottoir jusqu’au point le plus 
haut de l’acrotère, soit R+2 pour les constructions du type individuel en 
bande continue ; 
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• 20,00 mètres, mesurés à partir du niveau zéro du trottoir jusqu’au point le 
plus haut de l’acrotère, soit R+4 pour les opérations d’ensemble. 

Dans tous les cas, la hauteur des constructions ne doit pas excéder la largeur de la 
voie augmentée du retrait par rapport à celle-ci; 
La hauteur maximale des garages et dépendances non intégrés à la masse ne peut en 
aucun cas excéder 2,50 mètres hors tout. 
 
Article 11 - Aspect extérieur : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions dans ces 
zones doivent satisfaire les conditions suivantes : 
 

- La hauteur maximale des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 mètres sur la rue     
et 2,00 mètres sur les limites séparatives ; 

- Les clôtures sur rue peuvent être constituées d’un mur bahut en maçonnerie 
pleine de 0,80 mètres de hauteur surmonté d’une grille ou d’un claustra 
doublés de haies vives ; 

- Les clôtures en maçonnerie pleine sur rue doivent présenter des façades 
traitées, agrémentées d’éléments architectoniques (ouvertures, bacs à fleurs, 
tuiles, etc…) et peuvent intégrer un porche d’entrée couvert d’une superficie 
maximale de 2 m2 ; 

- Les cages d’escaliers extérieurs, les descentes des eaux pluviales, eaux usées et 
vannes ne doivent en aucun cas être apparentes au niveau des façades. 

 
Article 12 – Stationnement :  
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 13- Espaces libres et plantations : 
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article14 - Coefficient d’Utilisation Foncière :  
 
Le coefficient d'utilisation foncière maximal est fixé à : 

• 1,10 pour les constructions du type jumelé. 
• 2,40 pour les opérations d’ensemble. 
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CHAPITRE 4  
 

ZONES D’HABITAT INDIVIDUEL EN BANDE CONTINUE : UAa3 
 

  
CARACTERE DE LA ZONE : 
 
Il s’agit des zones résidentielles existantes ou projetées d’habitat individuel du type 
généralement en bande continue intégrant des constructions existantes du type 
individuel jumelé ou groupé, et où la densité varie de 30 à 45 logements à l’hectare. 
 
SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 
 
Article1 - Types d’activités  interdites : 
 
Outre les activités mentionnées à l’article 1 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, sont également interdits : 

- Les établissements de 1ère, 2ème et 3ème catégories et leurs extensions; 
- Les ateliers de réparation des véhicules et leurs extensions;  
- L’implantation de nouvelles stations de services;  
-  Les stockages, dépôts ou entrepôts nuisibles à l’hygiène et au respect de 

l’environnement. 
- Tout morcellement foncier ne respectant pas les dispositions applicables à la 

présente zone ; 
 
Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions :  
 
Outre les activités mentionnées à l’article 2 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, sont également autorisés: 
 

- Les activités de commerce de première nécessité et de service à condition 
qu’elles soient implantées au rez-de-chaussée des constructions, que leur 
surface ne dépasse pas 30m2 et qu’elles soient implantées sur des voies dont 
l’emprise est supérieure ou égale à 8 m pour le tissu existant, et à 10 ,00 mètres 
pour le tissu urbain projeté, et qu’elles n’entraînent pas de nuisances ou de 
risques de pollution pour le voisinage et sous réserve de l’inventaire des 
nuisances et de l’accord des services municipaux ; 

- Les équipements socio collectifs (crèches, jardins d’enfants, etc…) à condition 
de respecter les normes exigées par les services concernés et le droit des tiers ; 

- Le réaménagement, la reconstruction ou l’extension des constructions de type 
individuel jumelé conformément aux dispositions prévues de la zone UAa2 
du présent règlement d’urbanisme ; 
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- Le réaménagement, la reconstruction ou l’extension des constructions de type 
individuel groupé conformément aux dispositions prévues de la zone UAa4    
du présent règlement d’urbanisme ; 

 
- Le réaménagement et l’extension des stations de service existantes ; 
- Les opérations d’ensemble telles que définies par l’article 2 du Titre II relatif 

aux dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL :  
 
Article 3 - Accès et voirie :  
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article  4 - Desserte par les réseaux :  
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles :  
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 5 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, pour être constructible, toute 
parcelle issue d’un nouveau lotissement ou morcellement doit avoir les 
caractéristiques minimales suivantes : 

- une surface minimale de 200 m² et un front minimal de 10,00 mètres; 
- Pour les opérations d’ensemble, la surface et le front sont fixés par 

l’article 2 du titre II relatif aux dispositions communes applicables         
à toutes les zones. 

 
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux      

emprises d’ouvrages publics :  
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 6 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont également applicables les 
dispositions suivantes: 
 
- Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 4,00 mètres 

par rapport à l'alignement de la voie publique. 
 
- Pour les opérations d’ensemble, le retrait par rapport à la limite de la voie 

publique ne doit pas être inférieur à 6,00  mètres. Ce retrait doit être aménagé en 
parking. 
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Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
des  parcelles : 

 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont également applicables les 
dispositions suivantes : 
 

- Toute construction du type individuel en bande continue doit être implantée 
directement sur les limites séparatives latérales et observer, à chaque niveau, 
un retrait au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 4,00 
mètres par rapport à la limite postérieure ;  

 
- Pour les lots d’angle, les constructions doivent être contiguës d’un côté et 

doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la 
construction et jamais inférieur à 4,00 mètres par rapport aux autres limites 
séparatives ; 

 
- Pour les opérations d’ensemble, toute construction doit être implantée à 

chaque niveau à une distance des limites séparatives, supérieure ou égale à la 
moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 6,00 mètres. 

 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux Autres  sur  

une même parcelle ayant vocation à cet effet : 
 

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent 
être édifiées à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande 
hauteur des deux constructions et jamais inférieure à 4,00 mètres pour les 
constructions du type individuel en bande continue, et à 6,00 mètres pour les 
opérations d’ensemble. 

 
Le garage peut être, soit incorporé au corps principal de la construction, soit 
indépendant et implanté sur les limites séparatives.  
S’il est indépendant, le garage doit avoir les dimensions maximales suivantes : 
• une longueur de 6,50 mètres ; 
• une largeur de    4,00 mètres; 
• une hauteur de   2,50 mètres. 

 
Article 9 -  Coefficient d’occupation du sol : 
 
Le coefficient d’occupation du sol maximal est fixé à : 

• 0,60 pour les constructions du type individuel en bande continue. 
• 0,50 pour les opérations d’ensemble. 
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Article 10 - Hauteur maximale des constructions :  
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, la hauteur maximale des 
constructions est fixée à : 

• 12,00 mètres mesurés à partir du niveau zéro du trottoir jusqu’au point le plus 
haut de l’acrotère, soit R+2 pour les constructions du type individuel en 
bande continue ; 

 
• 20,00 mètres, mesurés à partir du niveau zéro du trottoir jusqu’au point le 

plus haut de l’acrotère, soit R+4 pour les opérations d’ensemble. 
Dans tous les cas, la hauteur des constructions ne doit pas excéder la largeur de la 
voie augmentée du retrait par rapport à celle-ci; 
La hauteur maximale des garages et dépendances non intégrés à la masse ne peut en 
aucun cas excéder 2,50 mètres hors tout. 
 
Article 11 - Aspect extérieur : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions dans ces 
zones doivent satisfaire les conditions suivantes : 

- La hauteur maximale des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 mètres sur la rue     
et 2,00 mètres sur les limites séparatives ; 

- Les clôtures sur rue peuvent être constituées d’un mur bahut en maçonnerie 
pleine de 0,80 mètres de hauteur surmonté d’une grille ou d’un claustra 
doublés de haies vives ; 

- Les clôtures en maçonnerie pleine sur rue doivent présenter des façades 
traitées, agrémentées d’éléments architectoniques (ouvertures, bacs à fleurs, 
tuiles, etc…) et peuvent intégrer un porche d’entrée couvert d’une superficie 
maximale de 2 m2 ; 

- Les cages d’escaliers extérieurs, les descentes des eaux pluviales, eaux usées et 
les vannes ne doivent en aucun cas être apparentes au niveau des façades. 

 
Article 12 – Stationnement :  
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 13- Espaces libres et plantations :  
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article14 - Coefficient d’Utilisation Foncière :  
Le coefficient d'utilisation foncière maximal est fixé à : 

• 1,50 pour les constructions du type individuel en bande continue. 
• 1,80 pour les opérations d’ensemble. 
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CHAPITRE   5  
 

ZONES D’HABITAT INDIVIDUEL GROUPE : UAa4 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
 

Il s’agit de zones urbaines existantes ou projetées, d’habitat individuel du type 
groupé, de densité moyenne de 40 à 50 logements à l’hectare. 
 
SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 
 
 Article 1 - Types d’activités interdites : 
 
Outre les activités mentionnées à l’article 1 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, sont également interdits : 
 

- Les établissements de 1ère, 2ème et 3ème catégories et leurs extensions; 
- Les ateliers de réparation des véhicules et leurs extensions;  
- L’implantation de nouvelles stations de services;   
- Les stockages, dépôts ou entrepôts nuisibles à l’hygiène et au respect de 

l’environnement ; 
- Tout morcellement foncier ne respectant pas les dispositions applicables à la 

présente zone ;  
 
  
Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions : 
 
Sont autorisés sous conditions dans cette zone : 

- Les commerces et les services de première nécessité au rez-de-chaussée dont la 
superficie ne dépasse pas 25m² à condition qu’ils soient implantés sur des voies 
supérieures ou égales à 8m pour le tissu urbain existant, et sur des voies 
supérieures ou égales à 10m pour le tissu urbain projeté;  

- Les équipements socio collectifs (crèches, jardins d’enfants, etc.…) à condition de 
respecter les normes exigées par les services concernées et le droit des tiers. 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL : 
 
Article 3 - Accès et voirie : 
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 4 - Desserte par les réseaux :  
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
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Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles :  
 
Pour être constructible, les parcelles doivent avoir une surface minimale de 100m² et 
un front minimal de 8mètres. 

  
Article 6 - Implantations des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
d’ouvrages publics : 
 
Toute construction doit être édifiée directement sur l’alignement des voies publiques 
existantes modifiées ou à créer. En cas de retrait, celui-ci ne doit en aucun cas être 
inférieur à 2.50m. 
 
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
parcelles : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions doivent être 
contiguës d’une limite séparative à l’autre. En cas de construction en retrait par 
rapport aux limites séparatives, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la 
hauteur de la construction et jamais inférieur à 4 m.  

 
Article 8 -I des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle 
ayant vocation a cet effet : 
 
Chaque parcelle de terrain ne doit comporter qu’une seule construction. 

 
Article 9 - Coefficient d’occupation du sol : 
 
Le coefficient d’occupation du sol maximal y compris les dépendances est fixé à 0,70 
tout en respectant les dimensions des patios existants qui doivent assurer les 
conditions minimales d’aération, d’éclairage et d’ensoleillement et doit tenir compte 
des masses voisines. 
Les patios desservant les pièces d’habitation doivent présenter : 

- au RDC une surface au moins égale à 16 m2 et de 4 mètres le plus petit coté; 
- au 1er étage, la surface du patio sera au minimum de 24 m2 et dont le plus petit    

coté égal à 4 mètres. 
-au 2ème   étage, la surface du patio sera au minimum de 36 m2 et dont le plus 

petit coté égal à 6 mètres. 
 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions : 
 
La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau zéro du trottoir 
est fixée à 12m, soit R+2 pour les constructions du type individuel groupé; 
Dans tous les cas, la hauteur des constructions ne devra pas excéder la largeur de la 
voie augmentée du retrait. 
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Article 11 - Aspect extérieur :  
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions dans les 
zones UAa4 doivent satisfaire les conditions suivantes : 

- La hauteur maximale des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 mètre sur la rue et 2 
mètres sur les limites séparatives; 
- Les clôtures légères sur rue peuvent être constituées d’un mur bahut en 
maçonnerie pleine de 0,80 mètre de hauteur surmonté d’une grille ou d’un claustra 
doublés de haies vives. 
- Les clôtures en maçonnerie pleine sur rue doivent présenter des façades traitées, 
agrémentées d’éléments architectoniques (ouvertures, bacs à fleurs, tuiles, etc.…) et 
peuvent intégrer un porche d’entrée couvert d’une superficie maximale de 2 m2. 
- les cages d’escaliers extérieurs, les descentes des eaux pluviales, eaux usées et les 
vannes ne doivent en aucun cas être apparentes au niveau des façades. 

 
Article 12 – Stationnement : 
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 13 - Espaces libres et plantations : 
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 14 - Coefficient d’utilisation foncière : 
 
Le coefficient d’utilisation foncière est fixé à :  
-  1,40 pour les lots destinés à l’habitat individuel groupé à (R+1). 
-  2,00 pour les lots destinés à l’habitat individuel groupé à (R+2). 

 



Plan d’Aménagement Urbain de la Commune de Monastir 

-  Règlement d’Urbanisme                                                                                                      –  Décembre 2010                               

43

 
 CHAPITRE  6  

 
 ZONES D’HABITAT COLLECTIF : UAc 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE :  
 
 Il s’agit de zones résidentielles existantes ou projetées d’habitat du type 
collectif isolé, jumelé ou  en bande continue, de forte densité qui varie entre 80 et 100 
logements à l’hectare. 
 
SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 
 
Article 1 - Types d’activités  interdites : 
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions : 
  
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 2 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont également autorisées les 
services et les commerces de première nécessité dont la superficie ne dépasse pas 
50m² uniquement au rez-de-chaussée des immeubles. 
 
SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL :  
 
Article 3 - Accès et voirie :  
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 3 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute voie projetée doit avoir 
une largeur minimale de 15 m. 
 
Article  4 - Desserte par les réseaux : 
  
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles :  
 
Pour être constructible, toute parcelle issue d’un nouveau lotissement  ou 
morcellement doit avoir les caractéristiques minimales suivantes : 
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- une superficie de 700 m2 et un front de 25 m pour les constructions du type 
collectif isolé ; 

- une superficie de 600 m2 et un front de 18 m pour les constructions du type 
collectif jumelé ; 

- une superficie de 250 m2 et un front de 10 m pour les constructions du type 
collectif en bande continue. 

  
Article 6. - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux  emprises 
d’ouvrages publics : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 6 du titre II relatif aux 
dispositions applicables à toutes les zones, toute construction doit observer un retrait 
minimal à chaque niveau de 4 mètres par rapport à la limite de la voie publique. 
Au cas où le RDC de la construction est occupé partiellement ou en totalité par des 
activités de commerce, le retrait par rapport à la voie publique ne doit en aucun cas 
être inférieur à 6 m. Ce retrait doit être aménagé en parking. 
 
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites  séparatives 
des  parcelles : 

 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions de type 
collectif isolé doivent être implantées à une distance des limites séparatives 
supérieure ou égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 6 mètres. 

Les constructions du type collectif jumelé doivent être contiguës d`un côté et doivent 
respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans 
être inférieur à 6 mètres par rapport aux autres limites séparatives ; 
 
Les constructions de type collectif en bande continue doivent être implantées 
contiguës par rapport aux limites latérales de la propriété et doivent un retrait au 
moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 6 mètres 
par rapport aux autres limites postérieures. 
 
Sur les limites arrières, toutes les constructions de type collectif doivent être 
obligatoirement implantées en observant à partir des limites séparatives un retrait au 
moins égal à la demi hauteur de la construction sans être inférieur à 6 mètres.  
 
Article 8 - Implantation des deux constructions les unes par rapport au autres 
sur une même parcelle ayant vocation a cet effet : 
 
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être 
édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des 
deux constructions et jamais inférieure à 6 mètres.   
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Article 9 - Coefficient d’occupation du sol : 
 
Le coefficient d’occupation du sol maximal, est fixé à : 
 
- 0,50 pour les constructions de type collectif isolé, 
- 0,60 pour les constructions de type collectif jumelé ; 
- 0,70 pour les constructions de type collectif en bande continue. 
 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions :  
 
Sous réserve du respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions applicables à toutes les zones, la hauteur maximale des constructions 
mesurée au point le plus haut de l’acrotère est fixée à 26 mètres soit R+6. 
Dans tous les cas, la hauteur des constructions ne devra en aucun point excéder la 
largeur de la voie augmentée du retrait s’il existe.  
 
Article 11 - Aspect extérieur :  
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions applicables à toutes les zones, les constructions doivent satisfaire les 
conditions suivantes : 

- La hauteur maximale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres sur la rue et 2,20 
mètres sur les limites séparatives. 
- Les clôtures sur rue seront constituées d’un mur bahut en maçonnerie pleine de 
0,80 mètres de hauteur surmonté d’une grille ou d’un claustra doublé de haies 
vives. 
Les séchoirs sont à éviter sur les façades principales et doivent dans tous les cas 
être protégés par des claustras. 

- les cages d’escaliers extérieurs, les descentes des eaux pluviales, eaux usées et les 
vannes ne doivent en aucun cas être apparentes au niveau des façades. 

 
Article 12 - Stationnement :  
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 13 - Espaces libres et plantations : 
  
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 13 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones : 
 
- les espaces libres hors des emprises des stationnements et des voies de circulation  
doivent être plantés d’arbres (Jasmin, Fill,   Misk Ellil). 
- les allées seront revêtues en éléments de dallage ou pavé. 
- les voies dont la largeur égale ou dépassant les 15 mètres seront bordées d’arbres 
(Jasmin, Fill,   Misk Ellil). 
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Article 14 - Coefficient d’utilisation foncière :  
 
Le Coefficient d’utilisation foncière maximal est fixé à : 
 

- 3,40 pour les constructions de type collectif isolé ; 
- 4,00 pour les constructions de type collectif jumelé ; 
- 4,50 pour les constructions de type collectif en bande continue. 
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CHAPITRE  7 
  

ZONES POLYFONCTIONNELLES ISOLEES : UBa1 
 

   
CARACTERE DE LA ZONE :  
 
 Il s’agit de zones polyfonctionnelles existantes ou projetées, d’habitat de 
moyenne densité  pouvant intégrer des activités de commerce de services et de 
bureaux. Les constructions y sont édifiées en ordre  isolé ou jumelé. 
 
Toute opération de lotissement, de morcellement, de réaménagement, de 
reconstruction ou d’extension de constructions existantes située dans la zone de 
Ghars Ellouza (zone UBa1) est soumise à l’avis préalable des services compétents du 
Ministère du Transport (Office de l’aviation civile et des aéroports). 
 
SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 
 
Article 1 - Types d’activités  interdites : 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions :  
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones.  
 
SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL : 
  
Article 3 - Accès et voirie :  
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 4 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute voie véhiculaire projetée 
dans une zone  UBa1 doit avoir une largeur minimale de 15m. 
 
Article  4 - Desserte par les réseaux :  
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles :  
  
Pour être constructible, toute parcelle issue d’un nouveau lotissement ou 
morcellement doit avoir les caractéristiques minimales suivantes : 
- Une superficie minimale de 800mètres carrés et un front de 20mètres pour les 
constructions du type  collectif isolé. 
- Une superficie minimale de 600m² et un front de 18mètres pour les constructions 
du type  collectif jumelé. 
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Article 6. - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux  emprises 
d’ouvrages publics : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 6 du titre II relatif aux 
dispositions applicables à toutes les zones, toute construction d’habitat collectif du 
type jumelé ou continu doit observer un retrait par rapport à la voie publique de 5 
mètres. Ce retrait doit être aménagé en parking. 
 

          Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
des  parcelles : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions du type 
collectif jumelé doivent être contiguës d`un côté et doivent respecter un retrait à 
chaque niveau au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être 
inférieur à 6 mètres par rapport aux autres limites séparatives  pour les nouvelles 
constructions, et 4 m pour les constructions existantes. 
 
Sur les limites arrières, toute construction doit être obligatoirement implantée à 
chaque niveau à une distance au moins égale à la moitié de la  hauteur et jamais 
inférieure  à 6mètres pour les nouvelles constructions, et 4 m pour les constructions 
existantes. 
 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même parcelle ayant vocation a cet effet : 
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être 
édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des 
deux constructions et jamais inférieure à 6mètres pour les nouvelles constructions, et 
à 4 m pour les constructions existantes. 
 
Article 9 - Coefficient d’occupation du sol : 
Le coefficient d’occupation du sol maximal est fixé à : 
- 0,60 pour les constructions du type collectif isolé ; 
- 0,70 pour les constructions du type collectif jumelé. 
 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions : 
Sous réserve du respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions applicables à toutes les zones et de l’avis des services compétents du 
Ministère du Transport (Office de l’aviation civile et des aéroports) pour la zone de 
Ghars Ellouza ( UBa1), la hauteur maximale des constructions mesurée au point le 
plus haut de l’acrotère est fixée à : 
 
- 18 mètres soit  R + 4 pour les parcelles donnant sur les axes dont l’emprise est 

supérieure ou égale à 15mètres (avenue Habib Bourguiba, avenue Farhat Hached, 
avenue Hédi Chakeur, avenue Habib Thameur et la rue des Travailleurs...). 

- 12 mètres soit  R + 2 pour les parcelles donnant sur les axes  dont l’emprise est 
inférieure à 15mètres. 

Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder 
la largeur de la voie augmentée du retrait de la construction. 
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Article 11 - Aspect extérieur : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones : 
 
- les séchoirs sont à éviter sur les façades principales et doivent dans tous les cas être 
protégés par des claustras. 

- les cages d’escaliers extérieurs, les descentes des eaux pluviales, eaux usées et les 
vannes ne doivent en aucun cas être apparentes au niveau des façades. 

 
Article 12 - Stationnement : 
 
Voir dispositions  communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 13 - Espaces libres et plantations :  
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 13 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones : 
 
- les espaces libres hors des emprises des stationnements et des voies de 
circulation  doivent être plantés d’arbres (Jasmin, Fill,   Misk Ellil). 
- les allées seront revêtues en éléments de dallage ou pavé. 
- les voies dont la largeur égale ou dépassant les 15 mètres seront bordées d’arbres 
(Jasmin, Fill,   Misk Ellil). 
 
Article 14 - Coefficient d’utilisation foncière :  

 
Le Coefficient d’utilisation foncière maximal est fixé à : 
 
- 2,20     pour les constructions du type collectif isolé à R + 4; 
- 2,50     pour les constructions du type collectif jumelé à R+4 . 
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CHAPITRE  8  
 

  ZONES POLYFONCTIONNELLES  CONTINUES : UBa2 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 

Il s’agit de zones urbaines polyvalentes denses, de type collectif continu le 
long des avenues principales sur une profondeur de 20 à 40mètres, pouvant recevoir 
en étages de l’habitat et bureaux et en RDC les petites activités de commerce, 
compatibles avec les nécessités du voisinage. 

Cette zone concerne l’ensemble des îlots désignés par des étoiles 
conformément aux documents graphiques du présent Plan d’Aménagement Urbain.  

  
Toute opération de lotissement, de morcellement, de réaménagement, de 
reconstruction ou d’extension de constructions existantes concernant les parcelles de 
terrain donnant sur l’avenue Ibn El Jazzar (zone UBa2) est soumise à l’avis préalable 
des services compétents du Ministère du Transport (Office de l’aviation civile et des 
aéroports). 
 
SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 
 
 Article 1 - Type d’activités interdites : 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 2 -  Types d’activités autorisées sous conditions : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 2 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont autorisés sous conditions 
les commerces, les services et l’artisanat dont la superficie hors œuvre ne dépasse pas 
50m². 
 
SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL : 
 
Article 3 - Accès et voirie :  
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 3 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute voie véhiculaire projetée 
dans une zone  UBa2 doit avoir une largeur minimale de 15 m. 
 
Article  4 - Desserte par les réseaux :  
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles : 
Pour être constructible, les parcelles doivent avoir une superficie minimale de 400 m²  
minimale et un front minimal de  18m.  
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Pour les constructions existantes, avant l'approbation du présent règlement, la taille 
et la largeur du front peuvent rester conformes aux parcellaires existants, sous 
condition d'assurer leurs constructibilités par le respect de la typologie existante, les 
droits des tiers (retrait par rapport aux limites séparatives, vis-à-vis et 
ensoleillement…) et l’intégration avec le voisinage. 
 
Article 6 - Implantations des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
d’ouvrages publics : 
 
Toute construction doit respecter selon le cas :  

     - l’arrêté d’alignement par rapport aux routes classées, délivré  par les services de 
la DREH.  
     - un retrait de 6mètre  par rapport à la limite de la voie publique non classée. 
 
Pour les constructions existantes, avant l'approbation du présent règlement, elles 
peuvent être implanté à l’alignement des voies et doivent être intégré avec le 
voisinage  
 
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
parcelles :  
 
Les constructions doivent être contiguës des 2 côté latéraux et doivent respecter un 
retrait à chaque niveau au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction 
sans être inférieur à 6 mètres par rapport à la  limite séparative arrière. 
 
Pour les constructions existantes, avant l'approbation du présent règlement, les 
implantations des constructions peut rester conformes aux implantations existantes. 
 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle ayant vocation a cet effet : 
 
Les constructions doivent être contiguës sur la voie principale et chaque parcelle de terrain ne 
peut comporter qu’une seule construction. 

 
Article 9 - Coefficient d’occupation du sol : 
Le coefficient d’occupation du sol maximal est fixé à 0,6.  
 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions : 
Sous réserve du respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions applicables à toutes les zones et de l’avis des services compétents du 
Ministère du Transport (Office de l’aviation civile et des aéroports) pour les parcelles 
de terrain donnant sur l’avenue Ibn El Jazzar ( UBa2), la hauteur maximale des 
constructions mesurée au point le plus haut de l’acrotère est fixée à 17,00 mètres soit 
(R+4) uniquement sur les voies dont l’emprise est supérieure ou égale à 15mètres . 
Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder la 
largeur de la voie augmentée du retrait de la construction. 
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Pour les constructions existantes, avant l'approbation du présent règlement, les 
hauteurs des constructions peut rester conformes aux hauteurs existantes. 
 
Article  11  - Aspect extérieur : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones : 
-  les séchoirs sont à éviter sur les façades principales et doivent dans tous les cas être 
protégés par des claustras. 
- les cages d’escaliers extérieurs, les descentes des eaux pluviales, eaux usées et les 
vannes ne doivent en aucun cas être apparentes au niveau des façades. 
 
Article 12 - Stationnement : 
Voir dispositions  communes applicables à toutes les zones. 

 
Article  13  -  Espaces libres et plantations : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 13 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones :  
- les espaces libres hors des emprises des stationnements et des voies de 
circulation  doivent être plantés d’arbres (Jasmin, Fill,  Misk Ellil). 
- les allées seront revêtues en éléments de dallage ou pavé. 
- les voies dont la largeur égale ou dépassant les 15 mètres seront bordées d’arbres 
(Jasmin, Fill,  Misk Ellil). 
 

Article  14  -  Coefficient d’utilisation foncière : 
Le coefficient d’utilisation foncière maximal est fixé à  3,00. 
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CHAPITRE  9   
EQUIPEMENTS PUBLICS : EP  

 
CARACTERE  DE LA ZONE 
 
 Il s’agit des emplacements réservés aux équipements publics existants ou 
projetés à caractère sportif, administratif, culturel, éducatif, sanitaire, cultuel et en 
général les équipements publics relevant d’une autorité administrative 
(départements ministériels, collectivités publiques locales et établissements publics). 
Les constructions y sont du type isolé. 
Les emplacements des équipements publics sont matérialisés sur le document 
graphique du plan d'aménagement urbain par la couleur orangé en pointillé et 
identifiés par le symbole EP portant un indice qui précise son caractère  
conformément à la liste figurant sur le document graphique du PAU. 
 
 Préalablement à toute opération de morcellement de l’assiette foncière 
existante d’une zone civique, un projet de lotissement doit être soumis pour étude et 
approbation. 

SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 

 Article 1 - Type d’activités interdites : 
 
Outre les activités mentionnées à l’article 1 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, sont interdites toutes les activités n’ayant 
pas un lien avec les équipements publics. 
 
Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions : 
 
Outre les activités mentionnées à l’article 2 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, sont autorisés sous conditions les 
logements de fonction pour le personnel dont la présence est strictement 
indispensable à la surveillance et à  l’entretien des bâtiments à condition que le 
logement ne dépasse pas 100m². 

SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL : 
 Article 3 - Accès et voirie : 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article  4 - Desserte par les réseaux :  
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 5 - surfaces et fronts des parcelles : 
Outre les conditions fixées par le règlement de la zone la taille et la forme de la 
parcelle doivent répondre aux exigences du programme fonctionnel de l’équipement, 
et le cas échéant, aux normes usuelles régissant le secteur. 
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Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux  
emprises  d’ouvrages publics : 
 
Les constructions peuvent être implantées soit en retrait de 4 m par rapport à 
l’alignement de la voie soit directement sur cette limite, et ce, selon les dispositions 
de la zone où se situe l’équipement public. Ce retrait doit obligatoirement être 
aménagé en parking public.  
 
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
des  parcelles : 
 
Toute construction doit observer un  retrait  par rapport aux limites séparatives de la 
parcelle au moins égal à moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 5mètres. 
 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même parcelle ayant vocation a cet effet : 
 
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être 
édifiées à une distance l’une de l’autre au moins égale à la plus grande hauteur des 
deux constructions et jamais inférieure à 6mètres.  
 
Article 9 - Coefficient d’occupation du sol :  
 
Le coefficient d’occupation du sol maximal est fixé à 0,50. 

 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions : 
 
Sous réserve du respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, la hauteur maximale des 
constructions est fixé à 12m mesurée à partir de la cote zéro du trottoir soit R+2. 
 Dans tous les cas, la hauteur des constructions ne devra pas excéder la largeur de la 
voie augmentée du retrait s’il existe.  
 
Article 11 -: Aspect extérieur : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions dans ces 
zones doivent satisfaire les conditions suivantes : 

- La hauteur maximale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres sur la rue et 
2,20 mètres sur les limites séparatives ; 

- Les clôtures en maçonnerie pleine sur rue doivent présenter des façades 
traitées, agrémentées d’éléments architectoniques (ouvertures, bacs à fleurs, 
tuiles, etc.…) et peuvent intégrer un porche d’entrée couvert d’une superficie 
maximale de 2 m2. 
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- les cages d’escaliers extérieurs, les descentes des eaux pluviales, eaux usées et 
vannes ne doivent en aucun cas être apparentes au niveau des façades. 

 
Article 12 - Stationnement : 
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 13 - Espaces libres et plantations : 
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 

 
Article 14 - Coefficient d’utilisation foncière : 
 
Le coefficient d’utilisation foncière maximal est fixé à 1,20. 
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CHAPITRE  10  
 

ZONES D’ACTIVITES ARTISANALES ET DE 
PETITS METIERS : UIa 

 
 

CARACTERE  DE LA ZONE 
 

Il s’agit de zones réservées aux activités artisanales et aux petits métiers non 
polluants. Les constructions sont d’ordre isolé ou jumelé. 
 
SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 
 
Article 1 - Types d’activités interdites :  
 
Outre les activités mentionnées à l’article 1 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, sont également interdits : 

- Les établissements industriels de 1ère et 2ème catégories ; 
- Les constructions à usage d’habitation à l’exception des locaux de gardiennage ; 
- Les constructions à usage exclusif de bureaux à l’exception de bureaux destinés à 
l’administration et à la gestion de la zone d’activités ; 
- Les établissements commerciaux, 
- Les constructions provisoires et à caractère précaire (baraquement, abris fixe ou 
mobile, …), à l’exception de ceux nécessaires à la période de chantier ; 
- L’extraction sur place des matériaux pour les chantiers ; 
- Les forages et les puits. 

 
Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions : 
 
Outre les activités mentionnées à l’article 2 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, les types d’activités autorisées sous 
conditions dans les zones UIa sont les suivants : 

- Les établissements industriels de 3ème catégorie ou non classés qui ne 
présentent pas d’inconvénients graves ni pour la santé publique, ni pour le 
voisinage à la condition qu’ils soient soumis, sous la surveillance administrative, 
à des prescriptions générales édictées dans l’intérêt du voisinage et de la santé 
publique ; 
- Les locaux annexes de l’établissement industriel nécessaires : 

o au gardiennage permettant le logement permanent des agents de 
sécurité dans la limite de 80 m2; 

o au personnel (vestiaires, sanitaires, réfectoires, infirmeries, etc.…) ; 
o à l’administration (bureaux nécessaires au fonctionnement des industries 

et à l’exposition de leurs produits).  
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- Les « centres de vie » permettant la vie sociale, culturelle et récréative du 
personnel des établissements artisanaux et des petits métiers; 
- Les bureaux destinés à l’administration et à la gestion de la zone d’activités 
artisanales et de petits métiers. 

 
SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL : 
 
Article 3 - Accès et voirie :  
 
Outres les caractéristiques indiquées à l’article 3 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, les accès et voies dans les zones UIa 
doivent répondre aux caractéristiques suivantes :  

- La largeur minimale de la voie sera de 12 mètres avec une chaussée de 7 mètres 
au minimum; 

- Les accès aux établissements devront permettre une parfaite visibilité aux 
conducteurs des véhicules entrants et sortants et ne provoquer aucun 
encombrement sur la voie publique ; 

- Les carrefours devront permettre les manœuvres des véhicules lourds. 
 
Article 4 - Desserte par les réseaux : 
 
Toute construction doit obligatoirement être raccordée aux réseaux publics suivants : 
 

a - Réseau d’eau potable : 
 

Les installations industrielles et artisanales devront obligatoirement se raccorder au 
réseau, susceptible de fournir sans préjudice pour l’environnement, les 
consommations prévisibles. 
La consultation préalable des autorités compétentes et des services intéressés est 
obligatoire. 

 
b - Réseau d’assainissement : 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement en respectant ses caractéristiques. 
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public que des effluents 
pré épurés : 

- Les effluents devront être traités avant leur rejet dans le système d’assainissement 
de manière à les rendre compatibles avec les effluents de type urbain et ne pas 
nuire au bon fonctionnement des réseaux et installations publiques.  
- Ils devront en tout état de cause remplir les conditions prévues par les règlements 
sanitaires ; 
- Le système de traitement des effluents devra, avant tout commencement 
d’exécution, être soumis à l’avis de l’ONAS. 
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c- Réseau d’eaux pluviales : 
 

Seules les eaux de ruissellement sont déversées dans le collecteur des eaux pluviales. 
Des ouvrages de décantation et (ou) de retenue doivent être prévus pour éviter la 
présence de toute pollution. 
Tout déversement en puisard, fossé drainant est strictement interdit. 
 
Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles :  
 
Pour être constructibles, les parcelles doivent répondre aux caractéristiques 
suivantes : 
- une surface minimale de 500 m2 et un front minimal de 20mètres pour les 

constructions isolées. 
- Une surface minimale de 300 m² et un front minimal de 15m pour les 

constructions. 
-  Pour les parcelles anciennes, la taille et la largeur du front peuvent rester 

conformes au parcellaire existant. 
 
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

d'ouvrage publiques : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 6 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions doivent être 
édifiées à une distance minimale de 4 mètres de la limite de l’emprise de la voie 
publique.  
 
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
parcelles : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions dans les 
zones UIa peuvent être implantées soit en ordre isolé ou jumelé. Le retrait par 
rapport à une limite séparative, lorsqu’il existe, devra être supérieur ou égal à la 
moitié de la hauteur de la construction et jamais inférieur à 4 mètres. 
 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle ayant vocation a cet effet : 
 
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être 
édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des 
deux constructions et jamais inférieure à 4 mètres.   
 
Article 9 - Coefficient d'occupation du sol : 
Le coefficient d’occupation du sol maximal est fixé à : 
- 0,50 pour les constructions isolées. 
- 0,60 pour les constructions jumelées. 
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Article 10 - Hauteur maximale des constructions : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, la hauteur maximale des 
constructions mesurée au point le plus haut de l’acrotère est fixée à 12 mètres, soit 
R+2. 
 
Article 11 - Aspect extérieur : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, le plan d’aménagement 
recommande que ces zones soient traitées de sorte qu’elles soient compatibles et 
intégrées au tissu résidentiel environnant. 
Les règles suivantes sont à respecter : 

- Lorsque des matériaux de remplissage, tels que briques creuses, parpaings, etc.… 
seront utilisés, ils ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des 
murs ; 
- Les acquéreurs ne sont pas autorisés à créer des dépôts de résidus industriels sur 
les terrains. Ainsi, les décharges de tout produit industriel ou autres déchets 
devront être régulièrement évacués ; 
- Seules sont tolérées les aires de stockage des matières strictement nécessaires au 
fonctionnement de l’entreprise ces aires de stockage seront localisées selon les 
dispositions suivantes  : 
* L’acquéreur devra proposer un aménagement des abords de l’aire, formant un 
écran visuel (plantations, claustras) pour les espaces publics et les lots riverains ; 
* L’acquéreur devra maintenir cette aire parfaitement ordonnée et proprement 
tenue.  
* L’objet de cette aire de stockage ainsi que le projet de son aménagement devront 
figurer sur les plans soumis à l’autorisation de bâtir. 
- Les clôtures de façade en bordure de la voirie principale doivent avoir une 
hauteur de 2 mètres. Les clôtures mitoyennes auront une hauteur de  2,20 mètres. 

 
Article 12- Stationnement : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 12 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les acquéreurs devront 
prendre toutes dispositions pour réserver sur leurs lots, les surfaces nécessaires aux 
stationnements, manœuvres et opérations de manutention. 
Il sera aménagé des places de parkings à raison d’une place pour 5 emplois au 
minimum. 
Les parkings pour les visiteurs et le personnel pourront être implantés dans les 
marges de retrait, sauf sur les parties obligatoirement aménagées en espaces verts. 
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Article 13 - Espaces libres et plantations : 
 
Les parties non construites, qui devront être égales au moins à 60 % de la superficie 
de chaque lot, comprendront : 

- Les voies de circulation des véhicules intérieures à chaque lot ; 
- Les aires de stationnement et de manœuvre de véhicules ; 
- Les espaces plantés et engazonnés. 

 
Espaces plantés et engazonnés 

L’espace effectivement planté et engazonné devra être au moins égal à 20% de la 
superficie du sol : 

- Il sera prévu, au minimum, un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espaces verts.  
- Si cette disposition conduisait à un nombre d’arbres excessif, compte tenu des 
contraintes d’occupation du sol, l’acquéreur pourrait se voir autorisé à en planter 
une partie, à l’extérieur de son lot dans les espaces communs de la zone ; 
- Sur les marges de retrait seront aménagées des bandes gazonnées et plantées : 

* de 2 mètres de largeur minimum en bordure des voies ; 
* de 1 mètre minimum en limite mitoyenne et en fond de parcelle. 

Elles recevront une plantation d’alignement à raison d’un arbre de haute tige tous les 
6 mètres et d’une haie vive le long des clôtures ajourées. 
 
Article 14 - Coefficient d'utilisation foncière : 
 
Le coefficient d’utilisation foncière maximal est fixé à : 
- 1,40 pour les constructions isolées. 
- 1,60 pour les constructions jumelées. 
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CHAPITRE  11  
 ZONES D’ACTIVITES INDUSTRIELLES 

NON POLLUANTES : UIb 
 
Caractère de la zone : 
 
Il s’agit de zones réservées aux activités industrielles non polluantes. 
Le cahier des charges de l’Agence Foncière Industrielle (A.F.I) reste applicable dans 
ces zones.  
 
SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 
 
Article 1 - Types d’activités interdites :  
 
Outre les activités mentionnées à l’article 1 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, sont également interdits : 

- Les constructions à usage d’habitation à l’exception des locaux de gardiennage ; 
- Les constructions à usage exclusif de bureaux à l’exception de bureaux destinés à 

l’administration et à la gestion de la zone d’activités ; 
- Les établissements commerciaux, 
- Les constructions provisoires et à caractère précaire (baraquement, abris fixe ou 

mobile, …), à l’exception de ceux nécessaires à la période de chantier ; 
 

Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions : 
 
Outre les activités mentionnées à l’article 2 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, les types d’activités autorisées sous 
conditions dans les zones UIb sont les suivants : 
- Les  activités artisanales et aux petits métiers sous conditions de respecter les 
dispositions des de la zone correspondante. 
- Les établissements industriels de 2ème catégorie dont l’éloignement des habitations 
n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l’exploitation ne peut être autorisée 
qu’à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou 
incommodités relatifs à la sécurité, la salubrité, la santé du personnel qui y est 
occupé. 
- Les établissements industriels de 3ème catégorie ou non classés qui ne présentent pas 
d’inconvénients graves ni pour la santé publique, ni pour le voisinage à la condition 
qu’ils soient soumis, sous la surveillance administrative, à des prescriptions 
générales édictées dans l’intérêt du voisinage et de la santé publique ; 
- Les locaux annexes de l’établissement industriel nécessaires : 

* au gardiennage permettant le logement permanent des agents de 
sécurité dans la limite de 80 m2; 
* au personnel (vestiaires, sanitaires, réfectoires, infirmeries, etc.…) ; 
* à l’administration (bureaux nécessaires au fonctionnement des industries et 
à l’exposition de leurs produits). 
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- Les établissements destinés aux activités artisanales et aux petits métiers urbains ; 
- Les « centres de vie » permettant la vie sociale, culturelle et récréative du personnel 

des établissements industriels ; 
- Les bureaux destinés à l’administration et à la gestion de la zone d’activités. 
 
SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL : 
 
Article 3 - Accès et voirie :  
 
Outres les caractéristiques indiquées à l’article 3 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, les accès et voies dans les zones UIb 
doivent répondre aux caractéristiques suivantes :  

- La largeur minimale de la voie sera de 15 mètres avec une chaussée de 12mètres 
au minimum; 
- Les accès aux établissements devront permettre une parfaite visibilité aux 
conducteurs des véhicules entrants et sortants et ne provoquer aucun 
encombrement sur la voie publique ; 
- Les carrefours devront permettre les manœuvres des véhicules les plus 
encombrants. 

 
Article 4 - Desserte par les réseaux : 
 
Toute construction doit obligatoirement être raccordée aux réseaux publics suivants : 
 

a - Réseau d’eau potable : 
 

Les installations industrielles et artisanales devront obligatoirement se raccorder au 
réseau, susceptible de fournir sans préjudice pour l’environnement, les 
consommations prévisibles. 
La consultation préalable des autorités compétentes et des services intéressés est 
obligatoire. 
 

b - Réseau d’assainissement : 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement en respectant ses caractéristiques. 
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public que des effluents 
pré épurés : 

- Les effluents devront être traités avant leur rejet dans le système 
d’assainissement de manière à les rendre compatibles avec les effluents de type 
urbain et ne pas nuire au bon fonctionnement des réseaux et installations 
publiques.  
- Ils devront en tout état de cause remplir les conditions prévues par les 
règlements sanitaires ; 
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- Le système de traitement des effluents devra, avant tout commencement 
d’exécution, être soumis à l’avis de l’ONAS. 
-  

c- Réseau d’eaux pluviales : 
 
Seules les eaux de ruissellement sont déversées dans le collecteur des eaux pluviales. 
Des ouvrages de décantation et (ou) de retenue doivent être prévus pour éviter  la 
présence de toute pollution. 
Tout déversement en puisard, fossé drainant est strictement interdit. 
 
Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles :   
 
Pour être constructibles, les parcelles doivent répondre aux caractéristiques 
suivantes : 
- une surface minimale de 1000m2 et un front minimal de 30 mètres pour les lots à 

vocation industrielle ; 
- une surface minimale de 500 m2 et un front minimal de 20 mètres pour les lots 

destinés aux activités artisanales et aux centres de vie. 
- Une surface de 300m² et un front minimal de 15 m pour les lots destinés aux 

petits métiers. 
Pour les parcelles anciennes, la taille et la largeur du front peuvent rester conformes 
au parcellaire existant. 
 
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
d'ouvrage publiques : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 6 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions doivent être 
édifiées à une distance minimale de 5 mètres de la limite de l’emprise de la voie 
publique.  
 
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
parcelles : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction devra être 
implantée à une distance des limites séparatives supérieure ou égale à la moitié de sa 
hauteur et jamais inférieure à 5 mètres. 
 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une  
même parcelle ayant vocation a cet effet : 
 
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être 
édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des 
deux constructions et jamais inférieure à 5 mètres.   
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Article 9 - Coefficient d'occupation du sol : 
Le coefficient d’occupation du sol maximal est fixé à 0,4 sous réserve du respect des 
dispositions relatives aux retraits. 
 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones la hauteur maximale des 
constructions mesurée au point le plus haut de l’acrotère est fixée à 12 mètres, soit 
R+2. 
 
Article 11 - Aspect extérieur : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, le plan d’aménagement 
recommande que ces zones soient traitées de sorte qu’elles soient compatibles et 
intégrées au tissu résidentiel environnant. 
Les règles suivantes sont à respecter : 
 

- Lorsque des matériaux de remplissage, tels que briques creuses, parpaings, 
etc.… seront utilisés, ils ne doivent pas rester apparents sur les parements 
extérieurs des murs ; 
- Les acquéreurs ne sont pas autorisés à créer des dépôts de résidus industriels 
sur les terrains. Ainsi, les décharges de tout produit industriel ou autres déchets 
devront être régulièrement évacués ; 
- Seules sont tolérées les aires de stockage des matières strictement nécessaires au 
fonctionnement de l’entreprise ces aires de stockage seront localisées selon les 
dispositions suivantes  : 

 
* L’acquéreur devra proposer un aménagement des abords de l’aire, formant un 
écran visuel (plantations, claustras) pour les espaces publics et les lots riverains ; 
* L’acquéreur devra maintenir cette aire parfaitement ordonnée et proprement 
tenue.  
* L’objet de cette aire de stockage ainsi que le projet de son aménagement devront 
figurer sur les plans soumis à l’autorisation de bâtir. 
 
- Les clôtures de façade en bordure de la voirie principale doivent avoir une 
hauteur de 2 mètres. Les clôtures mitoyennes auront une hauteur de  2,20 mètres. 

 
Article 12- Stationnement : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 12 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les acquéreurs devront 
prendre toutes dispositions pour réserver sur leurs lots, les surfaces nécessaires aux 
stationnements, manœuvres et opérations de manutention. 
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Il sera aménagé des places de parkings à raison d’une place pour 5 emplois au 
minimum. 
Les parkings pour les visiteurs et le personnel pourront être implantés dans les 
marges de retrait, sauf sur les parties obligatoirement aménagées en espaces verts. 
 
Article 13 - Espaces libres et plantations : 
 
Les parties non construites, qui devront être égales au moins à 60 % de la superficie 
de chaque lot, comprendront : 

- Les voies de circulation des véhicules intérieures à chaque lot ; 
- Les aires de stationnement et de manœuvre de véhicules ; 
- Les espaces plantés et engazonnés. 

L’espace effectivement planté et engazonné devra être au moins égal à 20% de la 
superficie du sol : 

- Il sera prévu, au minimum, un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espaces verts.  
- Toutefois, dans le cas où le lot était planté avant sa cession, le nombre d’arbres de 
haute tige ne pourra être inférieur à celui existant initialement 
- Si cette disposition conduisait à un nombre d’arbres excessif, compte tenu des 
contraintes d’occupation du sol, l’acquéreur pourrait se voir autorisé à en planter 
une partie, à l’extérieur de son lot dans les espaces communs de la zone ; 
- Les plantations devront être entretenues et remplacées en cas de destruction par 
quelque cause que ce soit ; 
- Sur les marges de retrait seront aménagées des bandes gazonnées et plantées : 

* de 2 mètres de largeur minimum en bordure des voies ; 
* de 1 mètre minimum en limite mitoyenne et en fond de parcelle. 

Elles recevront une plantation d’alignement à raison d’un arbre de haute tige tous les 
6 mètres et d’une haie vive le long des clôtures ajourées. 
 
Article 14 - Coefficient d'utilisation foncière : 
 
Le coefficient d’utilisation foncière maximal est fixé à 1,20. 
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CHAPITRE  12   
ZONES TOURISTIQUES D’HOTELS 

DU CENTRE VILLE : UTh1 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Il s'agit de zones touristiques destinées à recevoir de l'hébergement hôtelier ainsi  que  
les  activités  annexes (restauration, commerce, artisanat logement  de  fonction, loge, 
gardiennage, et des locaux d'animations ainsi que des équipements sportifs). 
 
SECTION l - UTILISATION DU SOL : 
 
Article 1 - Types d'activités interdites : 
  
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 1 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont également interdites les 
activités : 

- les installations nuisantes, polluantes, et non compatibles avec l’activité 
touristique, 

- le camping et le stationnement des caravanes, 
- le camping en tentes. 

 
Article 2 - Types d'activités autorisées sous conditions : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 2 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont autorisées sous 
conditions les constructions destinées à recevoir de l'hébergement hôtelier ainsi que 
les activités annexes (logement de fonction, loge de gardiennage..) et les locaux 
d'animation ainsi que les équipements sportifs, services et commerces liés à l’activité 
touristique. 
 
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Article 3 - Accès et voirie : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 3 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute voie véhiculaire projetée 
dans une zone  UTh1 doit avoir une largeur minimale de 15 m. 
 
Article 4 - Desserte par les réseaux : 
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
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Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles : 
 
Chaque parcelle de terrain doit avoir une surface minimale de 1.000m²  et un front de 
30mètres. 
 
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
d'ouvrages publics : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 6 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions doivent être 
édifiées à une distance minimale de 8 mètres de la limite de l’emprise de la voie 
publique.  
 
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
parcelles : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction devra être 
implantée à une distance des limites séparatives supérieure ou égale à la moitié de sa 
hauteur et jamais inférieure à 8 mètres. 
 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un 
même lot ayant vocation a cet effet : 
 
Deux constructions non contiguës, implantées sur un même lot, doivent être à une 
distance l'une par rapport à l'autre au moins  égale à la plus grande hauteur des deux 
constructions et jamais inférieure à 6 mètres, 
 
Article 9 - Coefficient d'occupation du sol : 
 
Le coefficient d'occupation au sol maximal est fixé à 0,35. 
 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions : 
 
Sous réserve du respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, la hauteur maximale des 
constructions mesurée au point le plus haut de l’acrotère est fixée à 26mètres, soit 
R+6. 
 
Article 11 - Aspect extérieur : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction doit être 
créée en harmonie avec son environnement naturel et architectural. Les thèmes 
architecturaux doivent s'inspirer de l'architecture tunisienne et particulièrement de 
l'architecture de la région : 
 



Plan d’Aménagement Urbain de la Commune de Monastir 

-  Règlement d’Urbanisme                                                                                                      –  Décembre 2010                               

68

-  plan masse, volumétrie et rapports entre eux ; 
-  éléments de construction, pergolas, texture des surfaces ; 
-  ouvertures, leurs formes et dimensions par rapport aux façades;                  
-  enseignes et signalisations  - luminaires extérieurs 
-  fontaines, piscine, bassins  - mobiliers extérieurs 
-  revêtements de sols extérieurs 
 
Article 12 - Stationnement : 
 
Toute construction doit être accompagnée par la réalisation d'aire de stationnement 
destinée aux automobiles et aux bus, dans la proportion minimum indiquée ci-
dessous. 
-  voitures : une place de parking pour cinq (5) lits, sur la base de 25 m² par véhicule. 
- il convient  de  séparer le parking  client  de  celui  de  service  et  de 
l'administration 
-  Bus : deux places de bus. 
- Pour les autres activités une place de parking pour 100m² de plancher. 
 
Article 13 - Espaces libres et plantations : 
 
Toute construction doit être accompagnée par l'aménagement d'espaces verts soit un 
minimum de 30% de la superficie de l'îlot. 

La réalisation des espaces verts comprend : 
- l’apport en terre végétale soigneusement étudiée en fonction du sol existant et 

des plantations à réaliser. 
- plantation d'un arbre de haute tige pour chaque-50 mètres carrés d'espace vert 
- plantation de couvre sol ou gazon sur un minimum de 30% de la superficie 

des espaces verts 
- création de chemins et placettes pour piétons 
- réalisation d'un système d'arrosage 

Les aires de stationnement doivent comprendre un arbre avec un tronc d'un 
minimum de 2 mètres de haut créant un maximum d'ombre, et ceci pour chaque 4 
places de stationnement. 
 
Article 14 - Coefficient d'utilisation foncière : 
 
Le coefficient d’utilisation foncière maximal est fixé à 2,4. 
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CHAPITRE  13  

 
ZONES TOURISTIQUES D’ANIMATION ET D’HEBERGEMENT  

DU CENTRE VILLE : UTa3  
 
 
CARACTERISTIQUE DE LA ZONE 
 

Il s'agit de zones touristiques situées au centre ville destinées à recevoir de 
l'hébergement hôtelier, des apparts hôtels et les  activités  annexes  (restauration, 
commerce, artisanat logement  de  fonction, loge, gardiennage, et des locaux 
d'animations), ainsi que des résidences touristiques, où les constructions sont du type 
collectif isolé. 
 
SECTION l - UTILISATION DU SOL : 
 
Article 1 - Types d'activités interdites : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 1 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont également interdites les 
activités : 

- les installations nuisantes, polluantes, et non compatibles avec l’activité 
touristique, 

- le camping et le stationnement des caravanes, 
- le camping en tentes. 

 
Article 2 - Types d'activités autorisées sous conditions : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 2 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont autorisés sous conditions 
les activités annexes (logement de fonction, loge de gardiennage..) et les équipements 
sportifs. 
 
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Article 3 - Accès et voirie : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 3 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute voie véhiculaire projetée 
dans une zone  UTa3 doit avoir une largeur minimale de 15 m. 
 
Article 4 - Desserte par les réseaux : 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
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Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles : 
 
Chaque parcelle de terrain doit avoir une surface minimale de 3.000m²  et un front 
de 50 mètres. 
 
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
d'ouvrages publics : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 6 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions doivent être 
édifiées à une distance minimale de 6 mètres de la limite de l’emprise de la voie 
publique.  
 
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
parcelles : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction devra être 
implantée à une distance des limites séparatives supérieure ou égale à la moitié de sa 
hauteur et jamais inférieure à 6 mètres au niveau RDC et à 13 mètres minimum à 
partir du troisième niveau de la construction. 
 
Article 8- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un 
même lot ayant vocation a cet effet : 
 
Deux constructions non contiguës, implantées sur un même lot, doivent être à une 
distance l'une par rapport à l'autre au moins  égale à la plus grande hauteur des deux 
constructions et jamais inférieure à 6 mètres, 
 
Article 9 - Coefficient d'occupation du sol : 
Le coefficient d'occupation au sol maximal est fixé à 0,55. 
 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions : 
 
Sous réserve du respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, la hauteur maximale des 
constructions mesurée au point le plus haut de l’acrotère est fixée à 26mètres, soit 
R+6. 
 
Article 11 - Aspect extérieur : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction doit être 
créée en harmonie avec son environnement naturel et architectural. Les thèmes 
architecturaux doivent s'inspirer de l'architecture tunisienne et particulièrement de 
l'architecture de la région : 
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-  plan masse, volumétrie et rapports entre eux ; 
-  éléments de construction, pergolas, texture des surfaces ; 
-  ouvertures, leurs formes et dimensions par rapport aux façades;                  
-  enseignes et signalisations  - luminaires extérieurs 
-  fontaines, piscine, bassins  - mobiliers extérieurs 
-  revêtements de sols extérieurs 
 
Article 12 - Stationnement : 
 
Toute construction doit être accompagnée par la réalisation d'aire de stationnement 
destinée aux automobiles et aux bus, dans la proportion minimum indiquée ci-
dessous. 
-  voitures : une place de parking pour cinq (5) lits, sur la base de 25m² par véhicule et 
une place de parking pour 100m² de commerce, sur la base de 25m² par véhicule. 
- II  convient  de  séparer le parking  client  de  celui  de  service  et  de 
l'administration 
-  Bus : deux (2) places de bus. 
- Pour les autres activités une place de Parking pour 100m² de plancher. 
 
Article 13 - Espaces libres et plantations : 
 
Toute construction doit être accompagnée par l'aménagement d'espaces verts soit un 
minimum de 30% de la superficie de l'îlot. 

La réalisation des espaces verts comprend : 
- l’apport en terre végétale soigneusement étudiée en fonction du sol existant et 

des plantations à réaliser. 
- plantation d'un arbre de haute tige pour chaque-50 mètres carrés d'espace vert 
- plantation de couvre sol ou gazon sur un minimum de 30% de la superficie 

des espaces verts 
- création de chemins et placettes pour piétons 
- réalisation d'un système d'arrosage 

Les aires de stationnement doivent comprendre un arbre avec un tronc d'un 
minimum de 2 mètres de haut créant un maximum d'ombre, et ceci pour chaque 4 
places de stationnement. 
 
Article 14 - Coefficient d'utilisation foncière : 
 
Le coefficient d’utilisation foncière maximal est fixé à 2,80. 
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CHAPITRE  14   
 

ZONES D’HOTELLERIES DE DKHILA : UTh2 
 

CARACTERE DE LA ZONE : 
 
Il s'agit de zones touristiques destinées à recevoir de l'hébergement hôtelier 

ainsi  que  les  activités  annexes  (restauration, commerce, artisanat logement  de  
fonction, loge, gardiennage, et des locaux d'animations) ainsi que les équipements 
sportifs et culturels. 

Pour les lots situés seulement dans le projet de lotissement (Jenen El Ouest) 
approuvé par la commission des lotissements et par arrêté municipal n° 52 / 2007 en 
date du 9 octobre 2007, il y a lieu de se conformer aux prescriptions du cahier des 
charges afférent. 
 
SECTION1 – UTILISATION DU SOL : 
 
Article 1 - Types d’activités interdites : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 1 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont également interdites les 
activités : 

- les installations nuisantes, polluantes, et non compatibles avec l’activité 
touristique, 

- le camping et le stationnement des caravanes, 
- le camping en tentes. 

 
Article 2- Types d’activités autorisées sous conditions : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 2 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont autorisées les 
constructions destinées aux activités hôtelières. Elles comprennent l’hébergement 
hôtelier, les bâtiments destinés à recevoir les activités annexes et les locaux 
d’animation nécessaires ainsi que les équipements sportifs et les terrains de camping 
en  caravanes. 
 
SECTION 2- CONDITION DE L’UTILISATION DU SOL : 
 
Article 3 - Accès et voirie : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 4 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute voie véhiculaire projetée 
dans une zone  UTh2 doit avoir une largeur minimale de 15 m. 
 
Article 4 - Desserte par les réseaux : 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
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Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles : 
La surface et le front de chaque parcelle sont fixés conformément au document 
graphique du présent plan d’aménagement urbain. 
Toute opération de morcellement qui ne répond pas aux dispositions du présent 
règlement d’urbanisme est interdite. 
 

Secteur Rouspina 
 

Ilots H et S Superficies en ha Fronts des parcelles 
H.7.a – club Med 
H.7.b – Club Med 
H.T.1– Neptuna 
HT.2 – Liberty Hôtel 
H.T.5 – Saadia 
H.T.6 
H.T.7 
H.T.8 – H.T.9 
H.T.10 
H.8- Tanit 
H.9.aTropicana Club ( ex: Dar 
Dhiafa) 
H.9.bSahara Beach 
H.9.cSkanès El hana 
H.9.d – Emir 
H.10 – Rouspina 
H.11.a – Jockey Club 
H.11.b 
H.12.a –  Skanès Palace 
H.12.b 
H.E- école hôtelière 
H.13.a – Festival 
H.13.b – helya 
H.14 – Kuriat 

8,50 
26,00 
3,40 
4,00 
2,50 
3,10 
3,55 
4,60 
2,65 
14,20 
5,20 
18,40 
3,55 
3,50 
8,50 
6,36 
5,68 
10,90 
12,65 
3,32 
7,70 
9,80 
13,20 

Selon le document 
graphique du Plan 
d’Aménagement  

Urbain 
 

S.1 
S.2 

3,50 
1,75 

H.1 - Thalassa 
H.2 – Golden Beach 
H .3 – Rosa Beach 
H.4 
H.5 – Serail 

6,00 
2,50 
2,57 
4,94 
2,20 
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Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 6 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions doivent être 
édifiées à une distance minimale de 10 mètres de la limite de l’emprise de la voie 
publique.  
 
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
parcelles : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction devra être 
implantée à une distance des limites séparatives supérieure ou égale à la moitié de sa 
hauteur et jamais inférieure à 10 mètres. 
 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle ayant vocation a cet effet : 
 
Deux constructions non contiguës, implantées sur un même îlot doivent être à une 
distance l’une par rapport à l’autre au moins égale à la plus grande hauteur des deux 
constructions et jamais inférieures à 4m. 

 
Article 9 – Coefficient d’occupation du sol :   
   
Le coefficient d’occupation du sol maximal est fixé à 0,25. 
 

SECTEUR  DU GOLF 
 Ilots H et S Superficies en ha Fronts des parcelles 

H.O.1 
H.O.2- club Eden 
H.1.a- palm In 
H.1.b- Skanés Beach 
H.2.a-Houda 
H.2.b- Sun Rise 
Sangho 
H.G.1- Tunisia Golf 
HG.2 Chiraz 
H.3- Oasis beach 
H.4- Robinson club 
H.5- residence club 
H.6- Skanès Rivage 
H.6.a- Garden Beach 

5,30 
5,55 
5,80 
5,80 
6,20 
5,60 
3,95 
3,95 
2,84 
9,50 
22,20 
22,90 
13,80 
1,80 

Selon le document 
graphique du Plan 
d’Aménagement  

Urbain 
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Article 10 – Hauteur maximale des constructions :      
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, la hauteur maximale des 
constructions mesurée au point le plus haut de l’acrotère est fixée comme suit : 

 
N° 

d’ordre 
Hauteur existante Hauteur maximale 

autorisée 
1 R+2 14,00 mètres R+3 17,50 mètres 

2 R+3 17,50 mètres R+4  21,00 mètres 

3 R+4  21,00 mètres R+5 24,50 mètres 

4 R+5 24,50 mètres R+6 28,00 mètres 

5 R+6 28,00 mètres R+7 32,00 mètres 

6 R+7 32,00 mètres R+8 35,00 mètres 

7 R+8 35,00 mètres R+8 35,00 mètres 

 
La Hauteur maximale de chaque construction est fixée conformément à la hauteur 
existante augmentée d’un étage sauf pour les constructions à R+8. 

 
Article 11- Aspect extérieur : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction doit être 
créée en harmonie avec son environnement naturel et architectural. Les thèmes 
architecturaux doivent s'inspirer de l'architecture tunisienne et particulièrement de 
l'architecture de la région : 
-  plan masse, volumétrie et rapports entre eux ; 
-  éléments de construction, pergolas, texture des surfaces ; 
-  ouvertures, leurs formes et dimensions par rapport aux façades;                  
-  enseignes et signalisations  - luminaires extérieurs 
-  fontaines, piscine, bassins  - mobiliers extérieurs 
-  revêtements de sols extérieurs 
 
Article12 – Stationnement : 
 
Tout projet doit être accompagnée par la réalisation d’aires de stationnement (à 
l’intérieur de chaque lot) destinées aux automobiles et aux bus, dans la proportion 
minimum indiquée ci- dessous : 

- voiture   : une place de parking pour 4 lits, sur la base de 25m2 par véhicule. 
- Bus        : 1 Bus pour 300 lits 
- Il convient de séparer le parking clients du parking services et 

administration. 
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Articles13 – Espaces libres et plantations : 
 
Toute construction doit être accompagnée par l'aménagement d'espaces verts soit un 
minimum de 30% de la superficie de l'îlot. 

La réalisation des espaces verts comprend : 
- l’apport en terre végétale soigneusement étudiée en fonction du sol existant et 

des plantations à réaliser. 
- plantation d'un arbre de haute tige pour chaque-50 mètres carrés d'espace vert 
- plantation de couvre sol ou gazon sur un minimum de 30% de la superficie 

des espaces verts 
- création de chemins et placettes pour piétons 
- réalisation d'un système d'arrosage 

Les aires de stationnement doivent comprendre un arbre avec un tronc d'un 
minimum de 2 mètres de haut créant un maximum d'ombre, et ceci pour chaque 4 
places de stationnement. 

 
Article 14 - Coefficient d’utilisation foncière : 
 

- Le  coefficient d’utilisation foncière maximal est fixé à : 
-  0,75 pour les constructions à R+2. 
-  1,00 pour les constructions à R+3. 
- 1,20 pour les constructions à R+4. 
- 1,50 pour les constructions à R+5. 
- 1,70 pour les constructions à R+6. 
- 2,00 pour les constructions à R+7. 
- 2,20 pour les constructions à R+8. 
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CHAPITRE  15 
 

  ZONES TOURISTIQUES D’HABITAT DE DKHILA : UTu1 
 

  
CARACTERE DE LA ZONE : 
 
    Il s’agit de zones existantes ou projetées réservées à l’habitat concernant les îlots 
suivants situés à Jenen El Ouest : (U.1, U.6.a  et  U.6).  
 
SECTION1 – UTULISATION DU SOL : 
 
Article 1 - Types d’activités interdites : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 1 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont également interdites les 
activités : 

- les installations nuisantes, polluantes, et non compatibles avec l’activité 
touristique, 

- le camping et le stationnement des caravanes, 
- le camping en tentes. 

 
Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 2 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont autorisées les 
constructions destinées aux activités commerciales et de loisirs ainsi que les 
bâtiments annexes de services. 
 
SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL : 
 
Article 3 - Accès et voirie : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 3 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute voie véhiculaire projetée 
dans une zone  UTu1 doit avoir une largeur minimale de 15 m. 
 
Article 4 - Desserte par les réseaux : 
 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 5 - Surface et front  des parcelles : 
 
La surface approximative et la capacité autorisée ainsi que la forme des parcelles sont 
indiquées sur le plan d’aménagement. 
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Secteur Rouspina 
Ilots  Superficies en ha Fronts en mètres 

ILots U 
U.1 

U.6.a 

 
2,30 
0,92 

22 

 
 
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux  emprises 
d’ouvrages publics : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 6 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions doivent être 
édifiées à une distance minimale de 6 mètres de la limite de l’emprise de la voie 
publique.  
 
Article7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des  
parcelles : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction devra être 
implantée à une distance des limites séparatives supérieure ou égale à la moitié de sa 
hauteur et jamais inférieure à 6 mètres. 
 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle ayant vocation a cet effet : 
 
Chaque parcelle de terrain ne peut recevoir qu’une seule masse. Les dépendances qui 
dépassent 30 m2 doivent être intégrées à la construction. 
 
Article 9 – Coefficient d’occupation du sol : 
Le coefficient d’occupation du sol maximal est fixé à  0,25. 
 
Article 10 – Hauteur maximale des constructions : 
 
Sous réserve du respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, la hauteur maximale des 
constructions mesurée au point le plus haut de l’acrotère est fixée à 9mètres, soit 
R+1. 
 
Article 11 - Aspect extérieur :   
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction doit être 
créée en harmonie avec son environnement naturel et architectural. Les thèmes 
architecturaux doivent s'inspirer de l'architecture tunisienne et particulièrement de 
l'architecture de la région : 
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-  plan masse, volumétrie et rapports entre eux ; 
-  éléments de construction, pergolas, texture des surfaces ; 
-  ouvertures, leurs formes et dimensions par rapport aux façades;                  
-  enseignes et signalisations  - luminaires extérieurs 
-  fontaines, piscine, bassins  - mobiliers extérieurs 
-  revêtements de sols extérieurs 
- texture des surfaces 
- implantation des ouvertures, leurs formes et dimensions par rapport aux murs. 
 
Article 12 – Stationnement :      
 
Tout projet doit être accompagnée par la réalisation d’aires de stationnement à 
l’intérieur de chaque lot à raison d’une place de parking pour 80m² de plancher, ou 
par la réalisation d’un garage incorporé à la masse pour chaque logement. 
 
Articles 13 – Espaces libres et plantations : 
 
Un projet d’aménagement d’espace vert est obligatoire  avec un minimum de 40% de 
la superficie de l’îlot. 
La réalisation d’un espace vert comprend : 

- l’apport en terre végétale soigneusement étudiée en fonction du sol existant 
et des plantations à réaliser, 

- la plantation d’un arbre pour chaque 100m2 d’espace vert. 
 
Article 14 - Coefficient d’utilisation foncière : 
 
Le coefficient d’utilisation foncière est fixé à 0,50. 
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CHAPITRE   16  

 
ZONES TOURISTIQUES TYPE MEDINA DE DKHILA : UTu2 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 Il s’agit de la zone Médina destinée à recevoir un programme de commerces et 
locaux d’animation type traditionnel dans un cadre architectural et urbanistique qui 
rappelle la médina traditionnelle. 
 
On doit y retrouver  l’ambiance des souks et l’échelle des ruelles et placettes des 
villes anciennes en même temps que des bâtiments qui s’inspirent des constructions 
typiques des médinas (caravansérails, maison à patio, …). 
Le rez de chaussée est destinée aux commerces et locaux d’animations et loisirs, 
l’étage peut comprendre de l’hébergement touristique sous forme d’appartements, 
d’appart hôtels ou de pension de famille et ce, conformément au programme 
d’ensemble préalablement approuver par les services compétents du tourisme. 
Le promoteur est tenu de prévoir une surface de 3000m² qui sera réservée aux 
équipements publics 
 
SECTION1 – NATURE D’UTILISATON DU SOL : 
 
Article 1 - Types d’activités interdites : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 1 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont également interdites les 
activités : 

- les installations nuisantes, polluantes, et non compatibles avec l’activité 
touristique, 

- le camping et le stationnement des caravanes, 
- le camping en tentes. 

 
Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 2 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont autorisées les 
constructions destinées aux activités commerciales et de loisirs ainsi que 
l’hébergement hôtelier de type appart hôtel ou pension de famille ainsi que les 
bâtiments annexes de services. 

 
SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL : 
Article 3 - Accès et voirie : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 3 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute voie véhiculaire projetée 
dans une zone  UTu2 doit avoir une largeur minimale de 12 m. 
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Article 4 - Desserte par les réseaux : 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles : 
La surface, le front ainsi que la forme des parcelles sont indiquées sur le plan de 
masse de chaque projet. 
 
Article 6 - Implantation de constructions par rapport aux voies et aux emprises 
d’ouvrages publics : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 6 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions doivent être 
édifiées à une distance minimale de 8 mètres de la limite de l’emprise de la voie 
publique.  
 
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des  
parcelles : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction devra être 
implantée à une distance des limites séparatives supérieure ou égale à la moitié de sa 
hauteur et jamais inférieure à 7 mètres. 
 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle ayant vocation a cet effet : 
 
Deux constructions non contiguës, implantées sur un même îlot doivent être à une 
distance l’une par rapport à l’autre au moins égale à la plus grande hauteur des deux 
constructions et jamais inférieures à 4m. 
 
Article 9 - Coefficient d’occupation du sol : 
 
Le coefficient d’occupation du sol maximal est fixé à 0,30. 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions : 
 
Sous réserve du respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, la hauteur maximale des 
constructions mesurée au point le plus haut de l’acrotère est fixée à 12mètres, soit 
R+2. 
 
Article 11 - Aspect extérieur : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, il y a lieu de respecter 
l’architecture contemporaine adaptée aux besoins et aux techniques modernes, avec 
référence au patrimoine authentique. 
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Le projet  d’ensemble doit s’inspirer de la  médina de Monastir et des éléments 
caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale. 
Les couleurs seront conçues en harmonie avec le plan masse du projet, murs blancs et 
menuiserie de couleur bleue, verte ou blanche. 
 
Article12 – Stationnement : 
Aires de stationnement : 
Le projet doit être accompagnée par la réalisation d’aire de stationnement public 
destinée aux automobiles et aux bus, dans la proportion minimum indiquée ci- 
dessous : 

- 1 voiture : une place de parking pour ‘ lits, sur la base de 25m2 par véhicule. 
- 1 voiture : une place de parking pour ‘ logement, sur la base de 25m2 par 

véhicule. 
- 1 voiture : une place de parking pour 50m² de commerce. 

Il convient de séparer le parking clients de service et de l’administration. 
- Bus : 2 places de bus pour 3000 m2 d’animation. 

 
Tout  projet  doit  être  accompagnée  par  la  réalisation  d’aires  de   stationnement  
(à l’intérieur de chaque lot) destinées aux automobiles et aux bus, dans la proportion 
minimum indiquée ci- dessous : 

- voiture   : une place de parking pour 4 lits, sur la base de 25m2 par véhicule. 
- Bus        : 1 Bus pour 300 lits 
- Il convient de séparer le parking clients du parking services et 

administration. 
 
Articles13 – Espaces libres et plantations : 
 
Les jardins, places et placettes doivent refléter l’ambiance de la Médina par 
l’utilisation des plantations adaptées, des fontaines et des revêtements des sols. 
- Les aires de stationnement doivent comprendre un arbre avec un tronc d’un 
minimum de 2m de haut créant un maximum d’ombre, et ceci pour chaque 4 places 
de stationnement. 
 
Article 14 - Coefficient d’utilisation foncière : 
 
Le coefficient d’utilisation foncière maximal est fixé à 0,90. 
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CHAPITRE  17  

ZONES TOURISTIQUES D’HABITAT SEMI COLLECTIF              
DE DKHILA : UTu3 

 
CARACTERE DE LA ZONE :  

Il s’agit de zones résidentielles d’habitat de type semi collectif isolé, de 
moyenne densité qui varie entre 40 et 50 logements à l’hectare. 
 
SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 
 
Article 1 - Types d’activités  interdites : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 1 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont également interdites les 
activités : 

- le camping et le stationnement des caravanes, 
- le camping en tentes. 

 
Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions :  
Outre les activités mentionnées à l’article 2 du titre II relatif aux dispositions 
communes applicables à toutes les zones, sont également autorisées sous conditions 
les commerces de première nécessité uniquement au rez-de-chaussée des immeubles. 
 
SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL : 
 Article 3 : Accès et voirie 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 4 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute voie véhiculaire projetée 
dans une zone  UTu3 doit avoir une largeur minimale de 12m. 
 
Article 4 - Desserte par les réseaux : 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles :  
Pour être constructible, toute parcelle issue d’un nouveau lotissement  ou 
morcellement doit avoir une superficie de 400 m2 et un front de 18m pour les 
constructions du type collectif isolé. 
  
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux  emprises 
d’ouvrages publics : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 6 du titre II relatif aux 
dispositions applicables à toutes les zones, toute construction doit observer un retrait 
minimal de 4 mètres par rapport à la limite de la voie publique. 
Au cas où le RDC de la constructions est occupé partiellement ou en totalité par des 
activités de commerce, le retrait par rapport à la voie publique ne doit en aucun cas 
être inférieur à 6 m. Ce retrait doit être aménagé en parking. 
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Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites  séparatives 
des  parcelles : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction devra être 
implantée à une distance des limites séparatives supérieure ou égale à la moitié de sa 
hauteur et jamais inférieure à 6 mètres. 
 
Article 8 - Implantation des deux constructions les unes par rapport au autres 
sur une même parcelle ayant vocation a cet effet : 
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être 
édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des 
deux constructions et jamais inférieure à 5 mètres.   

 
Article 9 - Coefficient d’occupation du sol : 
Le coefficient d’occupation du sol maximal est fixé à 0,50. 
 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions :  
Sous réserve du respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, la hauteur maximale des 
constructions mesurée au point le plus haut de l’acrotère est fixée à 12mètres, soit 
R+2. 
 
Article 11 - Aspect extérieur :  
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions applicables à toutes les zones, les constructions dans ces zones doivent 
satisfaire les conditions suivantes : 

- La hauteur maximale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres sur la rue et 
2,20 mètres sur les limites séparatives. 

- Les clôtures sur rue seront constituées d’un mur bahut en maçonnerie pleine 
de 0,80 mètres de hauteur surmonté d’une grille ou d’un claustra doublé de 
haies vives. 

 
Les séchoirs sont à éviter sur les façades principales et doivent dans tous les cas être 
protégés par des claustras. 
 
Article 12 - Stationnement :  
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 13 - Espaces libres et plantations :  
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 14 : Coefficient d’utilisation foncière :  
Le Coefficient d’utilisation foncière maximum est fixé à 1,40. 
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CHAPITRE  18  

 ZONES D’ANIMATION TOURISTIQUE  DE DKHILA : UTa1 
 

CARACTERE DE LA ZONE : 
Il s’agit de zones urbaines réservées à l’animation (restauration, commerce, artisanat 
logement  de  fonction, loge, gardiennage, et des locaux d'animations ainsi que des 
équipements sportifs). Les constructions sont d’ordre isolées. 
 
SECTION1 – UTIULISATION DU SOL : 
Article 1 - Types d’activités interdites : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 1 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont également interdites les 
activités : 

- les installations nuisantes, dangereuses, polluantes, et non compatibles avec 
l’activité touristique, 

- le camping et le stationnement des caravanes, 
- le camping en tentes. 

 
Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 2 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont autorisées sous 
conditions les constructions destinées aux activités d’animation et de loisirs. 

 
SECTION 2- CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL : 
Article 3 - Accès et voirie : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 3 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute voie véhiculaire projetée 
dans une zone  UTa1 doit avoir une largeur minimale de 12 m. 
 
Article 4 - Desserte par les réseaux : 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
 
Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles : 
La surface approximative et la capacité autorisée ainsi que la forme des parcelles sont 
indiquées comme suit. 
 

SECTEUR  DU GOLF 
Ilots Surface Front 
A.3 
A.4 

1,35 
0,28 

 

Selon document 
graphique du Plan 
d’Aménagement  

Urbain 
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Secteur Rouspina 

Ilots Surfaces Fronts 
A.T.1.a 
A.T.1.b 
A.T.2 
A.T.3 
A.R.1 
A.R.2 
A.R.3 
A.R.4 
A.R.5 
A.R.6 
A.R.7 
A.R.8 
A.R.9 – A.R.10 
A.R.11 
A.Z.12 
A.R.13 
A.R.14 
A.R.15 
A.R.16 

0,64 
0,56 
0,68 
1,15 
1,60 
0,24 
0,50 
2,00 
0,30 
0,30 
4,40 
6,00 
7,70 
0,55 
0,40 
0,70 
0,75 
0,80 
0,70 

Selon document 
graphique du Plan 
d’Aménagement  

Urbain 

A.1 
A.2 

0,90 
0,48 

 
 
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
d’ouvrages publics : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 6 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions doivent être 
édifiées à une distance minimale de 7 mètres de la limite de l’emprise de la voie 
publique.  
 
Article7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des  
parcelles : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction devra être 
implantée à une distance des limites séparatives supérieure ou égale à la moitié de sa 
hauteur et jamais inférieure à 6 mètres. 
 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle ayant vocation a cet effet :  
Deux constructions non contiguës, implantées sur un même îlot doivent être à une 
distance l’une par rapport à l’autre au moins égale à la plus grande hauteur des deux 
constructions et jamais inférieures à 4m. 
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Article 9 – Coefficient d’occupation du sol : 
Le coefficient d’occupation du sol maximal est fixé à 0,25.                     
 
Article 10 – Hauteur maximale des constructions : 
Sous réserve du respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, la hauteur maximale des 
constructions mesurée au point le plus haut de l’acrotère est fixée à 12mètres, soit 
R+2. 
 
Article 11 - Aspect extérieur : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction doit être 
créée en harmonie avec son environnement naturel et architectural. Les thèmes 
architecturaux doivent s'inspirer de l'architecture tunisienne et particulièrement de 
l'architecture de la région : 
-  plan masse, volumétrie et rapports entre eux ; 
-  éléments de construction, pergolas, texture des surfaces ; 
-  ouvertures, leurs formes et dimensions par rapport aux façades;                  
-  enseignes et signalisations  - luminaires extérieurs 
-  fontaines, piscine, bassins  - mobiliers extérieurs 
-  revêtements de sols extérieurs 
 
Article12 – Stationnement : 
Tout projet doit être accompagnée par la réalisation d’aires de stationnement (à 
l’intérieur de chaque lot) destinées aux automobiles et aux bus, dans la proportion 
minimum indiquée ci- dessous : 
- voiture   : une place de parking pour 4 lits, sur la base de 25m2 par véhicule. 
- Bus        : 1 Bus pour 300 lits 
- Il convient de séparer le parking clients du parking services et administration. 
 
Articles13 – Espaces libres et plantations : 
Tout projet de construction doit être accompagnée par l’aménagement d’espaces 
verts, soit un minimum de 40% de la superficie de l’îlot. 
La réalisation des espaces verts comprend : 

- l’apport en terre végétale soigneusement étudiée en fonction du sol existant et 
des plantations à réaliser, 
- plantation d’un arbre pour chaque 100m² d’espace vert, 
- réalisation d’un système d’arrosage, 

Les aires de stationnement doivent comprendre un arbre avec un tronc d’un 
minimum de 2m de haut créant un maximum d’ombre, et ceci pour chaque 4 places 
de stationnement. 
 
Article 14 - Coefficient d’utilisation foncière : 
Le coefficient d’utilisation foncière maximal est fixé à 0,70. 
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CHAPITRE  19   

  
ZONES D’ANIMATION DE DKHILA : UTa2 

 
CARACTERE DE LA ZONE 
 

II s'agit de zones urbaines à vocation d'animation et de loisirs. Les 
constructions sont d’ordre isolé. Elle est destinée à l'animation touristique et 
culturelle (restaurants, cafés, artisanat, salles d'exposition, salles de cinéma, 
commerce, services, ...). 

 
SECTION l - UTILISATION DU SOL : 
 
Article 1 - Types d’activités interdites : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 1 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont également interdites les 
activités : 

- les installations nuisantes, polluantes, et non compatibles avec l’activité 
touristique, 

- le camping et le stationnement des caravanes, 
- le camping en tentes. 

 
Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 2 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, sont autorisées sous 
conditions les constructions destinées à usage de logement de fonction sans pour 
autant dépasser les 80m² et les constructions à usage administratif sans pour autant 
dépasser les 50m². 
 
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Article 3 - Accès et voirie : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 3 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute voie véhiculaire projetée 
dans une zone  UTa2 doit avoir une largeur minimale de 15 m. 
 
Article 4 - Desserte par les réseaux : 
Voir dispositions communes applicables à toutes les zones. 
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Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles : 
 
Pour être constructible, un îlot à vocation d'animation doit avoir une surface 
minimale de : 
-  1000m² s'il est destiné à une seule activité principale.  
-  1500m² s'il est destiné à un centre polyvalent. 
Les fronts des îlots seront en fonction des caractéristiques des constructions projetées 
et des conditions de retrait et de hauteur. 
 
 
Article 6 - Implantations des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
d’ouvrages publics : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 6 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, les constructions doivent être 
édifiées à une distance minimale de 10 mètres de la limite de l’emprise de la voie 
publique.  
 
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
parcelles : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 7 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction devra être 
implantée à une distance des limites séparatives supérieure ou égale à la moitié de sa 
hauteur et jamais inférieure à 8 mètres. 
 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle ayant vocation a cet effet : 
 
 Deux constructions non contiguës, implantées sur une même parcelle doivent être à 
une distance l'une par rapport à l'autre au moins égale à la plus grande hauteur des 
deux constructions et jamais inférieure à 5 mètres. 
 
Article 9 - Coefficient d’occupation du sol : 
 
Le coefficient d'occupation du sol maximal est fixé à 0,30. 
 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions : 
  
Sous réserve du respect des dispositions prévues par l’article 10 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, la hauteur maximale des 
constructions mesurée au point le plus haut de l’acrotère est fixée à 12 mètres, soit 
R+2. 
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Article 11 - Aspect extérieur : 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions communes applicables à toutes les zones, toute construction doit être 
créée en harmonie avec son environnement naturel et architectural. Les thèmes 
architecturaux doivent s'inspirer de l'architecture tunisienne et particulièrement de 
l'architecture de la région : 
-  plan masse, volumétrie et rapports entre eux ; 
-  éléments de construction, pergolas, texture des surfaces ; 
-  ouvertures, leurs formes et dimensions par rapport aux façades;                  
-  enseignes et signalisations  - luminaires extérieurs 
-  fontaines, piscine, bassins  - mobiliers extérieurs 
-  revêtements de sols extérieurs 
 
Article 12 – Stationnement :  

 
Pour les îlots destinés à une seule activité principale, toute construction doit être 
accompagnée par la réalisation de parkings, et ce, en fonction du programme 
d'animation projeté. 
Pour les îlots destinés aux centres polyvalents, il doit être prévu des parkings ouverts 
au public dont les surfaces et capacités doivent satisfaire aux besoins de la zone et 
des activités projetées. 
Les aires de stationnement doivent dans tous les cas, comprendre un arbre avec un 
tronc d'un minimum de 2 mètres de haut créant un maximum d'ombre, et ce, pour 
chaque 4 places de stationnement. 
 
Article 13 - Espaces libres et plantations :  

 
Toute construction doit être accompagnée par l'aménagement d'espaces verts, soit un 
minimum de 30% de la superficie de chaque îlot. 
La réalisation des espaces verts comprend : 
-  l'apport en terre végétale soigneusement choisie en fonction du sol existant et des 
plantations à réaliser. 
-  la plantation d'un arbre de haute tige pour chaque 50m²  d'espace vert.  
-  la plantation de couvre sol ou gazon sur un minimum de 30% de la superficie des 
espaces verts. 
 
Article 14 – Coefficient d’utilisation foncière : 
 
Le coefficient d'utilisation foncière maximal est fixé à 0,80.  
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CHAPITRE  20  
 

ZONES PORTUAIRES : ZP 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 

Il s’agit de zones portuaires de Monastir suivantes :  
- Port de plaisance situé au Nord de la ville près de l’Hôtel Clubmed « ex 

Hayet regency » contenant une marina. 
- Port de pêche (Karraya) situé à l’est de la ville près de la place 3 Août. 
- Port de pêche (El Ghedir) situé au Sud-est de la ville. 
Outre, les dispositions du présent règlement, ces zones restent soumises à 

celles prévues par les cahiers des charges de l’O.M.M.P, l’A.P.I.P. et de la 
Municipalité de Monastir. 
 
SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 
 
Article 1 - Types d’activités interdites : 
 
Sont interdites : 

- Les constructions à usage d’habitation ; 
- Les constructions à usage exclusif de bureau à l’exception de ceux destinés 

à l’administration et à la gestion de la zone portuaire ; 
- Les établissements commerciaux  et de service sauf pour le port de 

plaisance en cas de sa reconversion en marina ; 
- Les constructions provisoires à caractère précises (baraquement, abris fixe 

ou mobile, …) à l’exception de ceux nécessaires à d’éventuels chantiers ; 
- Les forages et les puits. 

 
Article 2 - Types d’activités autorisées sous condition : 
 
Sont autorisés sous conditions : 

- Les locaux annexes aux établissements d’activités portuaires, de transport, 
de pêche et de plaisance nécessaire ; 

- Au gardiennage permettant le logement permettant des agents de sécurité 
dans la limite de 80 m² ; 

- Au personnel (vestiaire, sanitaires, réfectoires, infirmerie, etc…) ; 
- A l’administration (bureau nécessaires au fonctionnement des divers 

établissements des activités portuaires avec toutes ses composantes) ; 
- Les centres de vie permettant la vie sociale, culturelle et récréative du 

personnel des établissements implantés dans la zone ; 
- Les bureaux destinés à l’administration et à la gestion de la zone portuaire ; 
- L’hébergement, le commerce et les services dans le port de plaisance en cas 

de reconversion en Marina. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL : 
 
Article 3 - Accès et voirie : 
 
Les accès et les voies dans la zone portuaire doivent répondre aux caractéristiques 
suivantes : 

- La largeur minimale de la voie sera de 15 mètres avec une chaussée de 12 
mètres au minimum. 

- Les accès aux établissements devront permettre une parfaite visibilité aux 
conducteurs des véhicules entrants et sortants et ne provoquer aucun 
encombrement sur la voie publique. 

- Les carrefours devront permettre les manœuvres des véhicules les plus 
encombrants. 

- Dans le port de plaisance, toutes les voies seront des voies piétonnières. 
  
Article 4 - Desserte par les réseaux : 
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 4 du titre II, relatif aux 
dispositions communes applicable à toutes les zones, toute construction ou 
installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement en 
respectant ses caractéristiques. Les installations industrielles ne doivent rejeter, au 
réseau public, que des effluents pré épurés : 
 

- Les effluents devront être traités, avant leur rejet, dans le système 
d’assainissement de manière à les rendre compatible avec les effluents de 
type urbain et ne pas nuire au bon fonctionnement des réseaux et 
installations publiques. 

 
- Ils devront en tout état de cause remplir les conditions prévues par les 

règlements sanitaires. 
- Les systèmes de traitement des effluents devront, avant tout 

commencement d’exécution, être soumis à l’avis de l’O.N.A.S. et à 
l’A.N.P.E. 

   
Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles : 
 
Se conformer aux parcellaires et aux programmes des instances nationales et locales. 
 
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques : 
 
Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres des 
limites des emprises des voies publiques. 
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Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
parcelles : 
Toutes constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être 
édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des 
deux constructions et jamais inférieure à 5 mètres. 
 
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle ayant vocation à cet effet : 
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être 
édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des 
deux constructions et jamais inférieure à 5 m. 
 
Article 9 - Coefficient d’occupation du sol : 
Le coefficient d’occupation du sol maximal est fixé à : 

- 0,50  pour les constructions à créer dans les ports commerciaux et de pêche 
- 0,20  pour les constructions à créer dans le futur Marina. 

 
Article 10 - Hauteur maximale : 
La hauteur maximale des constructions mesurée au point le plus haut de l’acrotère 
est fixée à : 

- 15 mètres, exception faite pour les hangars et dépôts nécessitent une sur 
hauteur dans les ports de commerce et de pêche. 

- 10 mètres pour la Marina. 
 

Article 11 - Aspect extérieur : 
Etant donnée que la zone portuaire de Monastir est située à proximité immédiate du 
centre ville, il est recommandé de traiter avec le plus grand soin, l’aspect extérieur de 
toutes les constructions dans cette zone, notamment en ce qui concerne la volumétrie, 
les matériaux utilisées, le choix des couleurs et les mobiliers urbains. 
Les règles qui suivent sont à respecter : 

- Lorsque des matériaux de remplissage, tels que briques creuses, parkings, 
etc… seront utilisées, ils ne doivent pas rester apparents sur les parements 
extérieurs des murs. 

- Les bâtiments seront de couleur blanche et des boiseries de couleur bleue. 
Le projet de coloration des façades devra figurer dans le dossier remis pour 
l’autorisation de bâtir. 

- Les toitures en pente ne peuvent être visible de l’extérieur et doivent être 
dissimulées par un bandeau horizontal. 

- Les acquéreurs ne sont pas autorisés à créer des dépôts de résidus 
industriels sur les terrains. Ainsi, les décharges de tout produits industriels 
ou autre déchets devront être régulièrement évacués.  
Nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, ces aires de stockage seront 
localisées selon les dispositifs suivants : 

o Le permissionnaire devra proposer un aménagement des abords de 
l'aire formant un écran visuel (plantation, claustras) pour les espaces 
publics et les lots riverains. 
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o Le permissionnaire devra proposer un aménagement des abords de 
l'aire formant un écran visuel (plantation, claustras) pour les espaces 
publics et les lots riverains. 

o Le  permissionnaire  devra  maintenir  cette  aire  parfaitement  
ordonnée  et proprement tenue. 

o L'objet de cette aire de stockage ainsi que le projet de son 
aménagement devront figurer sur les plans soumis à l'autorisation 
de bâtir. 

- Les clôtures de façade en bordure de la voirie principale doivent avoir une 
hauteur de 2 mètres. Les clôtures mitoyennes auront une hauteur de 2,20m. 

 
Article 12 - Stationnement : 
 
Les acquéreurs devront prendre toutes dispositions pour réserver sur leurs lots, les 
surfaces nécessaires aux stationnements, manœuvre et opération de manutention et 
conformément aux études globales portant sur l'ensemble de la zone portuaire. 
Dans tous les cas de figure, il sera aménagé des places de parkings à raison d'une 
place pour 5 emplois au maximum. 
Les parkings pour les visiteurs et le personnel pourront être implantés dans les 
marges de retrait, sauf sur les parties obligatoirement aménagées en espaces verts. 

 
Article 13 - Espaces libres et plantations : 
 
Les espaces libres constitués des parties non construites et devrant être égale ou 
moins à : 

 50 % de la superficie affectée aux ports de commerce et de pêche,  et 
comprendront : 

o Les voies de circulation des véhicules intérieures à chaque lot ; 
o Les aires de stationnement et de manœuvre des véhicules ; 
o Les espaces plantés et gazonnés. 

 80 % de la superficie affectée à la future marina, et comprendront : 
o Les voies piétonnières ; 
o Les espaces plantés et gazonnées. 

 
Ces espaces doivent être traites avec la plus grand soin en y intégrant des point 
vertes agrémentés de palmiers et d'autres arbres de hautes tiges pouvant s'acclimate 
avec l'environnement marin. 

 
Article 14 - Coefficient d’utilisation foncière : 
 
Le coefficient d’utilisation foncière est fixé à : 

- 1,20 pour les constructions à créer dans les ports de commerce et de pêche ; 
- 0,30 pour les constructions à créer dans la future marina. 
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CHAPITRE 21                                                                        
ZONES VERTES AMENAGEES : UVa 

CARACTERE DE LA ZONE : 
       Il s’agit des zones vertes aménagées essentiellement réservées à des 
espaces libres aménagés en verdure, et ouverts en permanence ou 
périodiquement au public. Ces zones sont aménagées selon l’aire disponible en 
parcs, jardins, squares pouvant être munis des installations appropriées pour 
les loisirs et les jeux d’enfants, ou en bandes de protection le long des axes 
routiers et autour des zones industrielles. Elles sont réparties sur l’ensemble du 
territoire du plan d’aménagement urbain de la commune. 
 
SECTION 1 : UTILISATION DU SOL. 
 ARTICLE 1 : TYPE D'ACTIVITES INTERDITES. 
 � Sont interdites les activités suivantes : 

- Les défrichements, les déboisements, les constructions à usage 
d’habitation, de commerce, d’artisanat ou établissements non classés et 
toutes les formes d’occupation du sol sans relation directe avec 
l’aménagement de ces zones en espaces verts publics et leur 
fonctionnement. 

- Toute forme d’occupation des zones vertes situées dans le domaine public 
maritime conformément à la loi 95-73 du 24 juillet 1995, relative au 
domaine public maritime telle que modifiée et complétée par la loi n°2005-
33 du 04 avril 2005 à l’exception des activités qui peuvent être autorisées 
suivant les dispositions et les procédures fixées par cette loi. 

- Toute nouvelle construction située dans la zone de servitude du 
domaine public maritime. 

 
ARTICLE 2 : TYPE D'ACTIVITES AUTORISEES SOUS CONDITIONS :  
Sont autorisées les dépendances vouées au gardiennage, à la visite touristique, 
en particulier des abris sous réserve qu’ils soient en dehors des zones de 
servitudes et qu’ils soient édifiés en matériaux légers, présentant une bonne 
tenue aux intempéries et un caractère esthétique compatible avec leur 
environnement.  
Les travaux d’entretien et de réparation des constructions existantes 
susmentionnées et touchées par une zone de servitude du domaine public 
maritime peuvent être réalisés sur autorisation du ministre chargé de 
l’urbanisme et à condition de ne pas augmenter leur volume ou de changer leur 
vocation et ce conformément aux dispositions de l’article 25 (bis) du code de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme.  
 

SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL.  
 
ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE----------------------------------------------- Néant 
 
ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX------------------------------ Néant 
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ARTICLE 5 : SURFACES ET FRONTS DES PARCELLES. 
Les zones à créer ou à aménager doivent faire l’objet de projets 

d’aménagement après avis du service municipal concerné. La conception du 
projet doit définir le cas échéant le programme et les emplacements des 
installations qui peuvent y être implantés. Ces projets doivent être approuvés 
par le service municipal compétent. 

 
ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET AUX EMPRISES D4OUVRAGES PUBLICS 

Les constructions mentionnées à l’article 2 ci-dessus peuvent être 
implantées soit sur l’alignement de la voie publique à l’exception des routes 
classées dont les servitudes doivent être strictement respectées, soit en retrait 
par rapport à l’alignement. En cas de retrait, celui-ci ne pourra pas être inférieur 
à 6 mètres. 
 
ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES DES PARCELLES.   

Les retraits sur les limites séparatives ne doivent en aucun cas être 
inférieurs à une distance minimale de 6 mètres. 

 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PARCELE AYANT VOCATION 
A VET EFFET 

Deux constructions non contiguës doivent être édifiées à une distance 
l’une de l’autre au moins égale au double de la plus grande hauteur des deux 
constructions sans jamais être inférieure à 6 mètres.  
 
ARTICLE 9 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL: (COS). 

Le coefficient d’occupation du sol ne peut en aucun cas dépasser 0,01.  
 
ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS.  

Pour toute nouvelle construction, la hauteur ne doit pas dépasser 3 m.  
 
ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR.  

Les clôtures sur voie de desserte dans ces zones seront constituées d’un 
mur bahut d’au plus 0 ,40 mètre de hauteur, surmonté de grilles, la hauteur de 
la clôture ne doit excéder en aucun point 2 mètres ; 
 
ARTICLE 12 : STATIONNEMENT.  

- Le stationnement lié à ces espaces sera assuré en dehors des voies publiques ; 
- Pour chaque zone, le projet d’aménagement doit tenir en compte des besoins 

en parkings à l’intérieur de la parcelle.  
ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.  

Tous les espaces libres seront aménagés et les plantations entretenues et 
renouvelées si nécessaire. 
 
ARTICLE 14 : COEFFICIENT D'UTILISATION FONCIERE (CUF).  
Le coefficient d’utilisation foncière ne peut en aucun cas dépasser 0,01 
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CHAPITRE 22                                                                        
ZONES CIMETIERES : UVe  

 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Il s’agit de zones réservées aux cimetières, elles doivent être aménagées à cet effet. 
Les allées principales ainsi que le pourtour seront bordés d'arbres. 
 
SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 
 
Article 1 - Types d’activités interdites : 
 
Sont interdites dans cette zone, toutes les formes d’occupation des sols sans relation 
directe avec l’aménagement du cimetière. 
 
Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions : 
 
Sont autorisées sous conditions dans cette zone, les constructions destinées à 
compléter l’aménagement de ces zones en espaces publics, telles que murs- bahuts, 
gardiennage… 
 
SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL : 
 
Article 3 à 14 : Néant 
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CHAPITRE  23 
 

ZONES VERTES EQUIPEES : UVb 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
II s’agit de zones vertes naturelles destinées à être aménagées en parc urbain et zone 
verte équipée qui peuvent recevoir des équipements sportifs, d’animation et de 
loisirs. 
 
SECTION 1 - UTILISATION DU SOL :  
Article 1 – Types d’activités interdites : 
 
Outre les activités mentionnées à l’article 1 du titre II relatif aux dispositions 
applicables à toutes les zones, sont également interdits les défrichements, les 
déboisement, les constructions à usage d’habitation, d’artisanat ou établissement non 
classées et toutes les formes d’occupation du sol sans relation directe avec 
l’aménagement de ces zones en espaces verts publics et leur fonctionnement. 
 
Article 2 – Types d’activités autorisées sous conditions : 
 
Sont autorisés : 

- les dépendances vouées au gardiennage à la visite touristique, en particulier 
des abris sous réserve qu’ils soient en dehors des servitudes des routes classées et 
qu’ils soient édifiés en matériaux légers,présentant une bonne tenue aux intempéries 
et un caractère esthétique compatible avec leur environnement, 

- les constructions légères liées aux loisirs ou destinées à compléter 
l’aménagement de ces zones en espaces publics (aires de jeux, manéges, pistes 
d’accès, bancs…) 
 
SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL : 
 
Article 3 - Accès et voirie : 
 
La zone doit avoir un ou plusieurs accès sur les voies publiques. 
Les raccordements aux voies publiques doivent être soumis à l’avis des services 
techniques concernés. 
 
Article 4 - Desserte par les réseaux : 
 
Le maître d’ouvrage réalise à sa charge tous les réseaux intérieurs à la zone ainsi que 
les installations et équipements nécessaires suivant les caractéristiques définies avec 
les services concernés, puis en assure l’entretien et la naissance 
Toute construction doit être obligatoirement raccordée aux réseaux d’infrastructures 
publiques suivants : 
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- Le réseau d’eau potable; 

- Le réseau d’assainissement des eaux usées ; 

- Le réseau d’évacuation des eaux pluviales s’il existe ; 

- Le réseau d’alimentation en électricité ; 

- Le réseau téléphonique.                                                                        . 

 
Article 5 – Surfaces et fronts des parcelles : 
 
Les zones à créer ou à aménager doivent faire l’objet de projets d’aménagement 
établis par les services départementaux concernés, susceptibles de définir le cas 
échéant le programme et les emplacements des installations qui peuvent y être 
implantés. 
Ces projets doivent être approuvés par les services municipaux et départementaux 
compétents. 
 
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
d’ouvrages publics : 
 
Toute construction doit observer un retrait de 10mètres minimum par rapport aux 
voies publiques. Le retrait doit rester libre de toute construction et d’aménagement 
de superstructure même légère. Les aménagements en surfaces sont admis. 
Toutefois, il est autorisé d’implanter des locaux pour gardien à la limite de la voie 
publique, la superficie d’un local ne doit pas dépasser 12m². 
 
Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de la 
parcelle :   
 
Les retraits sur les limites séparatives ne doivent en aucun cas être inférieurs à 10 
mètres. 
 
 Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle ayant vocation a cet effet :   
 
Deux constructions non contiguës doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre 
au moins égale au double de la plus grande hauteur des deux constructions sans 
jamais être inférieure à 10mètres. 
 
Article 9 – Coefficient d’occupation du sol :  
 
Le coefficient d’occupation du sol maximal est de 0,05 sans dépasser une superficie 
couverte de 150m². 
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Article 10 – Hauteur maximale des constructions : 
 
 La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 5 mètres, soit un rez de 
chaussée uniquement. Toutefois une hauteur supérieure à 5 mètres pourrait être 
autorisée à condition de ne pas porter préjudice à l’esthétique urbaine et sous réserve 
de l’accord des services concernés, et ce, uniquement pour certains ouvrages publics, 
bâtiments qui nécessitent une hauteur plus importante. 
 
Article 11 –Aspect extérieur :  
 
Outre le respect des dispositions prévues par l’article 11 du titre II relatif aux 
dispositions applicables à toutes les zones, les clôtures sur voie de desserte dans ces 
zones seront constituées de l’une des façons suivantes : 

- Soit d’un mur bahut d’au plus 0,40 mètre de hauteur, surmonté de grilles, soit 
de claustras ou de treillages doublés de haies vives. La hauteur ne doit excéder en 
aucun point de la clôture 2 mètres. 

- Soit par un Talus en terre d’au plus un mètre de hauteur planté de gazon, de 
plantes grasses ou de haies vives. La hauteur totale n’excédera en aucun point 
2,50mètres. 
 
 Article 12 –Stationnement : 
 
Voir dispositions applicables à toutes les zones. 
 
Article 13 –Espaces libres et plantations : 
 
Tous les espaces libres seront aménagés et les plantations entretenues et renouvelées 
si nécessaire. 
 
Article 14 –Coefficient d’utilisation foncière : 
 
Le coefficient d’utilisation foncière ne peut en aucun cas dépasser 0,05. 
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CHAPITRE  24 
ZONES  DU  GOLF : UVg 

 

CARACTERE DE LA ZONE :  
 

II s'agit des zones réservées aux projets du golf  Flamingo ( 80 Ha ) et du golf 
Palm Links ( 19 Ha)  et destinées à recevoir : 

- la composante golfique : parcours de golf, 
-  la composante animation et loisirs, 
- et la composante hébergement. 

Afin d’assurer un cadre environnemental agréable et offrant suffisamment d’attrait 
pour les visiteurs de la zone touristique de Dkhila, ces zones doivent être aménagées 
en tant que parcs paysagers intégrant les composantes sus indiquées. 
 

SECTION 1 - UTILISATION DU SOL : 
 

Article 1 - Types d’activités interdites : 
 

Toutes constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur 
aspect sont incompatibles avec le caractère de parc d'animation et de loisirs. Les 
commerces de toute nature sont interdits dans l'enceinte du parc à l'exclusion des 
commerces de première nécessité destinés aux résidents,  des boutiques de journaux 
et de souvenirs ainsi  que des boutiques des articles et des équipements nécessaires à 
la pratique du golf. 

 

Article 2 - Types d’activités autorisées sous conditions : 
 

Le projet du golf est défini comme, un produit d'animation, de sport et de loisirs et 
toutes les activités annexes viendront rayonner autour du parcours du golf.  
Ces activités sont :                                    
-  les activités à usages d'animation, de sport et de loisirs et toute activité de service à 
caractère récréatif, artistique culturel avec prestations de restauration ; 
- les constructions à usage d’hébergement. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL : 
 

Article 3 - Accès et voirie : 
 

La zone doit avoir un ou plusieurs accès sur les voies publiques. 
Les raccordements aux voies publiques doivent être soumis à l'avis des services 
techniques concernés. 
Pour permettre l’accès des véhicules  de lutte contre l’incendie, toute construction (à 
l’intérieur de chaque lot) doit donner directement sur une voie de 4m de large 
minimum, et ne comportant ni virage inférieur à 11m de rayon, ni passage sous 
porche inférieur à 3,6m de hauteur. 

 

Article 4 - Desserte par les réseaux : 
 

Le promoteur réalise à sa charge tous les réseaux intérieurs à la zone ainsi que les 
installations et équipements nécessaires suivant les caractéristiques définies avec les 
services concernés, puis en assure l'entretien et la maintenance. 
Toute construction doit être obligatoirement raccordée aux réseaux d'infrastructures 
publiques suivants : 
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- le réseau d'eau potable, 
- le réseau d'assainissement des eaux usées 
- le réseau d'évacuation des eaux pluviales s'il existe) 
- le réseau d’alimentation en électricité, 
- le réseau d'alimentation en gaz de ville, 
- le réseau de téléphonie 

 
Article 5 - Surfaces et fronts des parcelles : 
 

Chaque zone de golf sera aménagée sous forme d’une opération d’ensemble dans 
laquelle seront définis les surfaces et fronts des parcelles. 
 
Article 6 - Implantations des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
d’ouvrages publics : 

 

Toute construction doit observer un retrait de dix (10) mètres minimum par rapport 
aux voies publiques. Le retrait doit rester libre de toute construction et 
d'aménagement de superstructure même légère. Les aménagements en surface sont 
admis. Toutefois, il est autorisé d'implanter des locaux pour gardien à la limite de la 
voie publique. La superficie d'un local ne doit pas dépasser 12m². 

 
Article 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
parcelles : 
 

L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives avec les voisins 
doit respecter dix (10) mètres de retrait au minimum. 

 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle ayant vocation a cet effet : 
 

Deux constructions non contiguës doivent être édifiées à une distance l'une de l'autre 
au moins égale au double de la plus grande hauteur des deux constructions sans 
jamais être inférieure à 10 mètres. 
 
Article 9 – Coefficient d’occupation du sol : 
   
-  L'emprise au sol des constructions destinées l’hébergement ne doit pas excéder:  
28050 m2 au sol pour le golf de Flamingo et 12600 m2 au sol pour le golf de Palm 
Links ) soit 150 m2 au maximum par logement. 
-  L'emprise au sol des constructions destinées à l'animation ne doit pas excéder  en 
surface 1500 m² pour le golf de Flamingo et 1000 m2 pour le golf de Palm Links. 
-  L'emprise au sol des constructions destinées au parc de maintenance ne doit pas 
excéder en surface 800 m² pour le golf de Flamingo et 400 m2 pour le golf de Palm 
Links. 
 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions : 
 
La hauteur des constructions comprenant au maximum un rez-de-chaussée plus un 
étage (R+l) pour toutes les activités, est fixée à 8mètres : 
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Article 11 - Aspect extérieur : 
 
L'aspect extérieur des constructions est laissé à la libre expression de l'Architecte et 
au choix du maître de l'ouvrage, il doit toutefois être réalisé compte tenu du style 
architectural arabo-islamique. 
11.1.   Matériaux de construction et éléments de parement : 
Les matériaux utilisés dans la construction doivent obéir à la logique de la structure, 
et les éléments de parement (pierre naturelle, carreaux de Keddhel ou de marbre, 
métal, bois ou verre) doivent être utilisés en nombre limité. 
11,2.   Couleur de la maçonnerie 
Les maçonneries seront peintes en blanc, au cas ou l'architecte désire utiliser une 
autre couleur, il devra nécessairement le préciser dans les documents du permis de 
construire. 
La couleur des boiseries et des ferronneries ainsi que celles des tuiles vernissées sera 
indiquée dans les documents du permis de construire. 
11.3.   Clôture 
La clôture de l'ensemble de chaque zone à la limite de la voie publique sera 
matérialisée par un mur bahut de zéro mètre quatre vingt centimètres (0,80m) de 
hauteur comptée à partir de la côte du trottoir. Le mur peut être surmonté d'un 
ouvrage à claire-voie, en ferronnerie, ou en boiserie le tout ne dépassant pas deux 
mètres (2 m) et ne devant pas faire saillie sur le trottoir et habillé d'une haie vive 
(Bougainvillier, hibiscus, jasmin, etc...) 
A l'intérieur de la zone du projet, les clôtures en dur seront interdites. 
 
Article 12 – Stationnement : 
 
Sur l'ensemble de chaque parc doivent être réservées les aires de stationnement des 
véhicules qui correspondent aux besoins propres et aux besoins généré par l'usage 
du parcours du golf et des bâtiments. 
Les aires de stationnement en surface (sans sous-sol) doivent répondre aux normes 
suivantes : 
 
-  Dimensions de la place               : 2,5 x 5   = 12,50 m²  
-  Voirie de déplacement                : 2,5 x 5   = 12,50 m²/place 
-  Espace de plantation                    =   5,00 m²/place 
      
Les plantations de  parking de surface seront constituées par des arbres tiges 
permettant de constituer un mail. 
Toutes les deux places de parking, soit tous les 5 mètres un arbre tige doit être planté 
pour former un mail. On appelle arbre tige, un arbre dont le tronc  est droit et dont 
les ramifications ne commencent pas à moins de 2,2 m du sol. 
 
Dans tous les cas, un liseré de 2m d'espace vert doit être prévu sur les périmètres de 
l'aire de stationnement. 
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Articles 13 – Espaces libres et plantations : 
 
Aménagement paysager : 
Les espaces libres et plantations doivent obligatoirement faire l'objet d'un plan 
d'aménagement paysager intégrant les constructions et faisant apparaître en 
particulier les éléments suivants : le parti général d'aménagement, le plan de 
plantation, l'aménagement des espaces libres. 
Le parti général d'aménagement laissera apparaître : 
1/ l’aménagement du terrain : 
-   la localisation des constructions et des aires de stationnement 
-   la localisation des équipements secondaires et en particulier : 
•   Le système d'arrosage 
•  1e système d'éclairage 
• Le schéma de circulation (piétonne et véhiculaire) 
•   Les aménagements des espaces verts. 
2/ le plan de plantation : 
Le plan de plantation dégagera la sélection des plantations au sein  du projet dans les 
proportions choisies par le concepteur. Toutefois : 
-  un minimum de 25 % des plantations sélectionnées sera choisi parmi le groupe 
d'arbres à feuilles persistantes, 
-  Les plantations sélectionnées sont nécessairement adaptées à la nature du sol au 
sein duquel elles sont plantées, 
3/   Aménagement des espaces libres : 
Les espaces libres sont considérés comme étant tous les espaces libres de toutes 
constructions et d'aménagement de superstructure. 
Les aménagements des espaces libres comprennent : 
-  l'apport en terre végétale soigneusement étudiée en fonction du sol existant et des 
plantations à réaliser, 
-   la plantation d'arbres et arbustes, 
-   la plantation de couvre sol ou gazon, 
-   la création de chemins et placettes pour piétons. 

 
Article 14 - Coefficient d’utilisation foncière : 
La somme des surfaces hors œuvres des planchers ne peut en aucun cas excéder : 
 

-  56100 m2 pour les constructions destinées l’hébergement dans le golf Flamingo ; 
- 25200 m2 pour les constructions destinées l’hébergement dans le golf Palm Links ; 
- 1500 m² pour les constructions destinées à l'animation dans le golf Flamingo ; 
- 1000 m² pour les constructions destinées à l'animation dans le golf Palm Links ; 
- 800 m² pour les constructions destinées au parc de maintenance dans le golf 
Flamingo  et 400 m2 dans le golf Palm Links. 
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CHAPITRE  25 : 
 

ZONES ARCHEOLOGIQUES : ZA 
 

CARACTERE DE LA ZONE : 
 

Il s’agit de la zone non aédificandi, constituée par des vestiges archéologiques 
qui présentent des points de vue de l’histoire, de l’esthétique et de l’art une valeur 
nationale. 

Elles sont régies par la loi n° 86-35 du 09/05/ 1986, relative à la protection des 
biens archéologiques des monuments historiques et des sites naturels et urbains et le 
code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué 
par la loi n° 94 – 35 du 24 Février 1994, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 
2001-118 du 6 Décembre 2001. 

 
De l’article 1 à l’article 14 
Se conformer aux dispositions de la loi relative au code de la protection du 
patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels. 
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CHAPITRE 26 
 

ZONES  AGRICOLES : NAa 
 
  

CARACTERE DE LA ZONE :  
 

Il s’agit de zones à vocation agricole non destinées à l’urbanisation qui restent 

soumises à la législation et la réglementation régissant les terres agricoles dont 

notamment : 

 
- La loi n° 83 – 87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres 

agricoles telle que modifiée et complétée par la loi n° 90 – 45 du 23 avril 
1990 et la loi n° 96 – 104 du 25 novembre 1996 et complétée par la loi n° : 
2007 – 69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique. 

 
- Le code forestier tel qu’il a été refondu par la loi n° 88 - 20 du 13 avril 1988 

et les textes subséquents qui l’ont modifié et complété et notamment la loi  
n° 2009 - 59 du 20 juillet 2009. 

 
- L’arrêté des ministres de l’agriculture et de l’équipement et de l’habitat du 

31 octobre 1995, fixant les superficies minimales des exploitations agricoles 
et celles maximales des constructions pouvant y être édifiées. 
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- CHAPITRE 27 – 
 ZONES INCONSTRUCTIBLES – NAi 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
 

Il s’agit d’une zone non urbanisable ne pouvant comporter aucune forme de 
construction du fait de leur caractère non constructible. 
 
SECTION 1 - NATURE DE L'UTILISATION DU SOL : 
 
ARTICLE 1 - TYPE D'ACTIVITES INTERDITES :  
Outre les activités mentionnées à l’article 1 du titre II relatif aux dispositions 
générales, sont interdites toutes les formes de construction.  
 
ARTICLE 2 - TYPE D'ACTIVITES AUTORISEES SOUS CONDITIONS : 
Sont autorisés sous conditions :  
- L’aménagement et la délimitation des zones inconstructibles par des mobiliers 
adaptés à la nature du sol. 
 
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL : 
 
DE L’ARTICLE 3 - A 14 :………………………………………………………...Néant 
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A N N E X E S 

 
 
 

1- Liste des textes juridiques spécifiques  

2- Nomenclature des établissements industriels classés 

3- Emprises des routes classées 

4- Liste des servitudes usuelles dans la Commune de Monastir 

5- Liste des monuments historiques classés  

6- Plans des réseaux publics 

7- Tableau récapitulatif du règlement d’urbanisme   
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1 /  LISTE DES TEXTES JURIDIQUES SPECIFIQUES  

 
• Le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par 

la loi n° 94-122 du 28 Novembre 1994, tel qu’il a été modifié et complété 
par la loi n° 2003-78 du 29 Décembre 2003, la loi n° 2005 – 71 du 04 août 
2005, et la loi n° 2009-9 du 16 février 2009, et la loi n° 2009–29 du 9 juin 
2009. 

 
• Le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels 

promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994 tel que modifié et 
complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001 et le décret-loi n°2011-
43 du 25 mai 2011, 

 
• La loi n° 86-17 du 07 Mars 1986 portant refonte de la législation relative au 

domaine public routier de l’Etat. 
 
• La loi n° 83-87 du 11 Novembre 1983 relative à la protection des terres 

agricoles, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 90 - 45 du 23 
avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 Novembre 1996 et complétée par la 
loi n°  2007 – 69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique. 

 
• Le code forestier tel qu’il a été refondu par la loi n° 88 - 20 du 13 avril 1988 

puis modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi    
n° 2009 - 59 du 20 juillet 2009. 

 
• Le code des eaux promulgué par la loi n°75-16 du 31 mars 1975, tel qu’il a 

été modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi 
n°2004-24 du 15 mars 2004. 

 
• La loi n° 98-74 du 19 août 1998 relative aux chemins de fer. 

 
• Le code du travail promulgué par la loi n°66 - 27 du 30 Avril 1966 telle 

qu’elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et 
notamment la loi n°2007-19 du 02 avril 2007 et le décret-loi n°2011-115 du 2 
novembre 2011. 

 
• La loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime telle 

qu’elle a été modifiée par la loi n° 2005-33 du 04 avril 2005. 
 

• le code de l’aéronautique civile promulgué par la loi n°99-58 du 29 juin 
1999 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et 
notamment la loi 2009-25 du 11 mai 2009 ; 
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2 / NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS 
CLASSES 

 
BRANCHES 

D’ACTIVITES 
ETABLISSEMENTS 

INDUSTRIELS 
CATEGORIES 

  1 2 3 
Industries métallurgiques 
mécaniques et 
électroniques I.M.M.E. 

- Electricité 
- Electromécanique 
- Transformation métaux 
- Garage 
- Electronique 
- Electroménager 
- Construction navale 
- Chaudronnerie 
- Quincaillerie 

X 
 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Industries Agricoles et 
Alimentaires I.A.A. 

- Huileries 
- Abattoirs 
- Tabacs 
- Conserveries 
- Laiteries 
- Charcuterie 
- Industrielle 
- Brasserie 
- Sucrerie 

 
X 

X 
X 
X 
X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
Industries Agricoles et  
Alimentaires I.A.A. 

- Torréfaction café 
- Transformation .alcools 
- Corps gras 
- Coton 
- Minoterie 
- Confiserie Chocolaterie 
- Séchage de piments 

 X 
X 
X 
X 
 

X 
X 

 
 
 
 

X 

Industries textiles - Tissage 
- Chiffon 
- Confection habillement 
- Filature 
- Bonneterie 

 
 
 

X 

X 
X 
X 

X 
 

X 

Industries Matériaux de 
construction céramique 
et verre I.C.M.C.C.V. 

- Briqueterie 
- Produits céramiques 
- Matériaux de construction 
- Cimenterie 
- Chaux 
- Produits  réfractaires 

 
 
 

X 

 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
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Engrais chimiques 
I.C.H. 

- Engrais et pesticides 
- Gaz industriels 
- Colorants 
- Encres d’imprimerie 
- Caoutchouc 
- Poudrerie 
- Celluloïd 
- Détergents 
- Hydrocarbures 
- Peintures et colles 
- Nitrocellulose 
- pharmacie 

X 
X 
 
 
 

X 
X 
 

X 
 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 

Industries diverses I.D. - Menuiserie – bois – métal 
- Laverie 
- Teinturerie 
- Gravures imprimeries 
- Liège 
- Traitement ouate 
- Chaussures cuir 
- Papiers cartons 
- Emaillage 
- plastique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 

X 
 
 
 

X 
X 
 

X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Dépôts - Liquides inflammables 
- Matières inertes 

X  
X 

 
X 
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3 / EMPRISES DES ROUTES CLASSEES 
 

SITUEES DANS LE PERIMETRE COMMUNAL DE MONASTIR 
 

 

Le Plan d’Aménagement Urbain de Monastir comprend les routes classées 

suivantes : 

 

1/ La route régionale (RR n° 100E) reliant Monastir à Msaken,  

      - Emprise de 30 mètres (soit 15 mètres de part et d’autre de l’axe de la route). 

 - Une ZNA de 10 mètres (soit 5 mètres de part et d’autre de la route). 

 
2 / La route régionale (RR n° 92) reliant Monastir à Sousse, 

     -     Emprise de 30 mètres (soit 15 mètres de part et d’autre de l’axe de la route). 

- Une ZNA de 10 mètres (soit 5 mètres de part et d’autre de la route). 

 
3 / La route Locale (RL n° 839), 

     -     Emprise de 20 mètres (soit 10 mètres de part et d’autre de l’axe de la route). 

- Une ZNA de 10 mètres (soit 5 mètres de part et d’autre de la route). 
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4  /  LISTE DES SERVITUDES USUELLES 

 
DANS LA COMMUNE DE MONASTIR 

 
Les servitudes usuelles dans la commune de Monastir sont celles relatives : 
 

• au domaine public maritime (DPM). 
• au domaine public routier (DPR). 
• au domaine public ferroviaire (DPF). 
• au domaine public hydraulique (DPH). 
• aux abords des monuments historiques classés.  
• aux abords des sites archéologiques. 
• aux servitudes aéronautiques de l’aéroport de Monastir.  
• aux servitudes de la station d’épuration de Monastir. 
• au réseau des lignes électriques de moyenne tension. 
• au réseau des conduites d’adduction d’eau potable. 
• au réseau d’assainissement. 
• à la station d’épuration. 
• au réseau de gaz naturel. 
• au réseau de télécommunication. 



Plan d’Aménagement Urbain de la Commune de Monastir 

-  Règlement d’Urbanisme                                                                                                      –  Décembre 2010                               

114

 

5  / LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES 

 
 
 Les monuments historiques classés situés dans le Périmètre Communal de 
Monastir sont : 
 

• Le ribat,  

• Les remparts, 

•  Ribat Essayda,  

• Le mausolée de l’Imam Mezri,  

• Zaouia Amor Makhlouf,  

• Dar Habib Bourguiba,  

• Le palais du marbre, 
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Les monuments à intérêt  architectural 
 معمارية  الـمـعـالــم ذات أهـمـيــة

Les zones N°  
Médina traditionnelle à l’intérieur des remparts (portes, mosquées, Zaouia, 
rues, ...) 

 ...)األبواب، المساجد،الزوايا، المسالك(المدينة العتيقة ، داخل األسوار 

1 

Cimetière Islamique (Mausolée Bourguiba, Mosquée, Cimetière des martyrs, 
Zaouia...) 

 ...)روضة آل بورقيبة، المصلي، مقبرة الشهداء، الزوايا(المقبرة اإلسالمية 

2 

L’île El Ghademsi (Zaouia Sidi El Ghademsi,El Manara, les Hawanites   
 )زاوية سيدي الغدامسي، المنارة، الحوانيت( جزيرة الغدامسي 

3 

L’île El Hmam (les Hawanites de l’île El Hmam, le quai Mankour) 
 )حوانيت جزيرة الحمام، مرفأ منقور(جزيرة الحمام 

4 

  
Situations Les monuments à intérêt architectural  N°  

                          Placette Ribatساحة الرباط
       

                                Le Grand Ribatقصر الرباط
                                              

1 
                          Placette Ribatساحة الرباط

       
                                    Ribat Dhwib قصر ذويب

                
2 

                          Placette Ribatساحة الرباط
      

                                     Ribat Saida ر السيدةقص
                                        

3 
                Sidi El Gadamsiسيدي الغدامسي 

       
                            Ribat Ibn Jaed قصر ابن الجعد

         
4 

                          Placette Ribatساحة الرباط
      

                           Grande Mosquéeالجامع الكبير
                   

5 
          Quartier du Cimetièreحومة الجبانة

         
 Mosquée Bourguiba              6جامع بورقيبة

                                          El Kortilالقرطيل
     

                     Mosquée El Khortilجامع القرطيل
             

7 
            Cimetière Maritimeالمقبرة البحرية

       
          Zaouïa Sidi El Mezriزاوية سيدي المازري

          
8 

                       Placette 3 Aoutأوت 3ساحة 
       

                                  Lella El Kahlyaلال الكحلية
      

9 
                       Placette 3 Aoutأوت 3ساحة 

      
          Zaouïa Sidi Mansourزاوية سيدي منصور

          
10 

            Cimetière Maritimeالمقبرة البحرية
       

Zaouïa Sidi Amor Makhlouf      
  ي عمر مخلوفزاوية سيد

11 

Rue HabibBourguiba 
 شارع الحبيب بورقيبة

          Zaouia Sidi Masaoudزاوية سيدي مسعود
         

12 

                                      El Krrayiaالقراعية
     

                                 Grotte Essaoudغارالسعود
              

13 
                                        La falaiseالــفــالز

         
                            Sidi El Mharebسيدي المحارب

         
14 

P de l’environnement 
 )البلد(ساحة البيئة 

                           Mosquée Ettawbaجامع التوبة
             

15 

           Quartier Trabelsyaابلسيةحومة الطر
           

               Dar famille Bourguibaدار آل بورقيبة
                                 

16 
                         Placette 3 aoûtأوت 3ساحة 

      
            Résidence Bourguibaمسقط رأس الزعيم

              
17 

                               Palais Ribatالرباط قصر
     

Mémorial Imam Ibn Younes                 
  ضريح اإلمام ابن يونس

18 

                                        El Kahlyaالكحلية
       

             Mejel El Kahlya (citerne)ماجل الكحلية
         

19 
                                             El Midaالميدة

      
                             Hanout El Midaحانوت الميدة

         
20 

                 L’antique Ruspinaهنشير التنير
       

ا نحمام روماني روسبي
Hammam Romain Ruspina 

21 

                 L’antique Ruspinaير التنيرهنش
       

                                  Dar Romainالدار الرومانية
        

22 
                 L’antique Ruspinaهنشير التنير

      
                      Mosaïque Ettanir فسيفساء التنير 

           
23 
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6 / PLANS DES RESEAUX PUBLICS 
 
 

 
 

 
• 1 - Le réseau Voirie. 

• 2 - Le réseau ferroviaire. 

• 3 - Le réseau des lignes électrique de moyenne tension. 

• 4 - Le réseau des conduites d’adduction d’eau potable. 

• 5 - Le réseau d’assainissement. 

• 6 - Le réseau de gaz naturel 

• 7 - Le réseau de télécommunication. 

 
 
 
 
 
 
 


