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Bien que les ouvrages de V.R.D. ne soient pas directement des 

éléments de bâtiment, nous considérons les V.R.D. comme étant " 

rattachés " à la construction.  

 

Voiries et Réseaux Divers VRD 



Introduction 

 

Le terme V.R.D. regroupe l'ensemble des ouvrages et des travaux 
relatifs à la réalisation et à l'aménagement des voies d'accès et de 
circulation à la périphérie des constructions. Il englobe également 
l'ensemble des travaux d'adduction, de canalisations et 
d'évacuations des eaux, reliant la construction au réseau 
communal. 

 

Leur fonction est d'assurer la viabilité des terrains sur lesquels 

doivent, être édifiées les constructions, mais également 

d'améliorer leur environnement.  

F
o
n
c
tio

n
 



Définition 

 
Les travaux de VRD commencent depuis la mise en forme du 

terrain jusqu'à la desserte des bâtiments à la voirie publique 

et à leur raccordement aux différents réseaux de distribution 

des fluides ou d'assainissement. Il faut ajouter à cela la mise 

en place du réseau d'éclairage urbain, mobilier urbain et 

espaces  verts. 

- La " voirie "regroupe l'ensemble des voies de circulation du domaine 

public.  

- Les réseaux divers désignent l'ensemble des installations 

(eau, assainissement, électricité, téléphone..) permettant de 

raccorder la construction au Réseau de la ville. 

 

  

 

 



    La réglementation 
 

Comme tout projet d'aménagement ou de construction, les ouvrages 
de VRD doivent respecter un certain nombre de dispositions définies 
par des lois. Leur réalisation doit également se conformer à des règles 
constructives . 

 
 

Le Maître d'œuvre est appeler à contrôler auprès des services 
compétents  le document qui délimite les zones constructibles et les 
orientations générales d'urbanisme.  

 
 

Il est également important de contrôler la conformité des voies par 
rapport aux règles d'accessibilité, notamment aux véhicules 
prioritaires, du type les Sapeurs Pompiers.  Et aux personnes aux 
besoins spécifiques. 
 

 
  

http://www.bienconstruire.com/glossaire/searchgloss.php3?search_string=ma%EEtre%20d%20oeuvre


Loi n° 25 - 90 
relative aux lotissements, 

groupes d'habitations et morcellements 
TITRE PREMIER Du Lotissement 

Article premier 
Constitue un lotissement toute division par vente, location ou partage d'une foncière, en deux 

ou plusieurs lots destinés à la construction d'immeubles d'habitation, industriel, 
touristique, commercial ou artisanal, quelle que soit la superficie des lots. 

Article 2 
La création d'un lotissement est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative 

préalable délivrée dans les conditions prévues au présent titre. 
Chapitre premier De l'autorisation de lotir 

Article 3 
L'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal. 

Dans le cas où l'immeuble intéressé est situé dans deux ou plusieurs communes " sectorisation 
est accordée par le ministre de l'intérieur ou sur délégation par le gouverneur concerné, 

après avis des présidents des conseils communaux 
Article 4 

L'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée sur demande de pétitionnaire à laquelle 
sont joints : 

1.Un plan topographique établi sur la base des points calculés du périmètre à lotir figurant au 
plan foncier ; 

2. Les  documents relatifs à la conception urbanistique du lotissement (composition du 
lotissement et son intégration dans le secteur) ; 

3.Les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers (eau - 
assainissement - électricité) ; 



• Les travaux d’équipement pour un lotissement: 

=   Construction de voies de desserte intérieure et des 
parkings, 

=  Réalisation des réseaux d’eau ,d’électricité et d’évacuation 
des eaux et matières  usées, 

=  Aménagement des espaces libres tels que espaces verts et 
terrains de jeux 

=  Raccordement des lots ou de constructions aux réseaux 
internes du lotissements  

=  Raccordement des voies et des réseaux internes aux  
réseaux hors site 

=  Reserve de terrains néssecaires pour  la réalisation 
d’équipements collectifs et de la vie sociale 
 

 

 

 



Travaux concernés 
Voirie 

 
Eau potable  
 
Electricité  
 
Réseau de télécommunication 
 
Assainissement  liquide 
 
Eclairage public  

 
Mobilier urbain 











voiries 
La voirie regroupe l'ensemble des voies de circulation de 
tous les véhicules et  des piétons ainsi que les aires de 
stationnement.  
 
A part son rôle de desserte; les travaux de voiries  
contribue à améliorer le paysage urbain et participe a 
l'aménagement, les voies sont dessinées en fonction des 
lots et des bâtiments, en créant des élargissement, des 
rétrécissement ou des perspectives. 
 
 

 

  
 

 

 

 

La réalisation des travaux des voiries nécessite de prendre en 

compte les points suivants: 

 

- Principes de conception des structures de chaussée 

- Objectif de l'étude des sols 

- Drainage des eaux pluviales 

- Prévention des désordres 



                Travaux sur terrain 
 

En principe, il incombe à l'entrepreneur de terrassement de livrer la plate 

forme générale selon les dispositions de l'Architecte ou du Géomètre.  

 

Avant toute intervention sur le site pour la réalisation des voiries, 

des réseaux et des Aménagements extérieurs, il est nécessaire de 

procéder à un certain nombre de travaux pour préparer le terrain, tels que: 

 

  Bornage et relevé du terrain 

  Démolition s'il y a des constructions existantes 

  Défrichage et déplacement d'arbres s'ils existent 

  L'implantation des ouvrages 

  Repérage des ouvrages existant éventuellement à proximité des 

travaux à entreprendre. 

 

Bornage et relevé du terrain : ce sont des interventions qui ont pour 

objectif de définir les contours et les caractéristiques essentielles du 

terrain sur lequel sont prévus les aménagements.  
 

 

 

 

  



Le bornage du terrain: opération 

préalable à toute intervention, est réalisé 

par le géomètre. Il a pour but de définir 

avec précision les limites du terrain où 

sont réalisés les aménagements et de 

 les repérer sur place à l'aide de points 

particuliers matérialisés par des 

bornes scellées dans le sol.  

Le levé du plan: consiste à reporter 

sur le plan, les différents accidents qui 

existent sur le terrain. Effectué par 

 le géomètre, il correspond à un travail 

de planimétrie pour repérer tous 

 les éléments ; et   d'altimétrie pour 

définir le relief et les altitudes des points 

principaux. 



                          Travaux de terrassement  
 

 
Quelle que soit le type d'ouvrage à réaliser, les travaux de terrassement sont  
programmés afin de modeler le terrain en vue de son aménagement futur.    
Pour cela il faut le déblayer ou le remblayer ou effectuer un apport de terre  
complémentaire. 
 
En général, ils entraînent une modification du relief du terrain, soit en  
abaissant son niveau par l'enlèvement de terre ou de terrassement en  
déblai, soit en rehaussant son niveau par un apport de terre ou de  
terrassement en remblai. 
 
Conventionnellement, sur les plans, les déblais sont repérés en jaune et 
 les remblais en rouge. 
  

déblai 



Ces travaux ont pour objet : 

 

 Le décapage d'un terrain, le terrassement de faible 

épaisseur (de 0,20 à 0,40m). Fréquemment, il consiste à 

enlever la couche de terre végétale sur l'emprise des 

bâtiments et des voiries. 

 

La création des plates-formes sur lesquelles sont édifiées 

les constructions et les voiries, 

 

La préparation des excavations de grandes dimensions 

nécessaires pour les niveaux en sous-sol des bâtiments 

 

 Les tranchées dans lesquelles sont posées les diverses 

canalisations.  

 



             La composition de la voirie 





 

L'emprise est la propriété foncière (cadastre) 

affectée par le gestionnaire à un usage routier; il 

inclut la route elle-même et ses dépendances (aire 

de stationnement).  

 

 

L'assiette est la partie de l'emprise réellement 

utilisée par la route (incluant les talus).  

Les terrains inutilisés sont qualifiés de délaissés.  

 

 

La chaussée est la partie revêtue qui est destinée à 

la circulation. Elle peut être divisée en plusieurs 

voies de circulation.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chauss%C3%A9e


 

Les accotements et l'éventuel terre-plein central 

bordent la ou les chaussées. Les dispositifs de 

sécurité (glissières, séparateurs) y sont implantés ; 

ils sont séparés de la chaussée par des bandes 

dérasées destinées à prendre en compte l'effet 

psychologique de mur qui conduit les 

automobilistes à s'en écarter.  

 

Sur voies rapides, la bande dérasée de droite est 

généralement élargie et revêtue pour constituer une 

bande d'arrêt.  

 

La berme est la partie d'accotement qui assure la 

jonction avec le fossé ou le talus.  



 

 

Le terre-plein central peut être interrompu à 

certains endroits pour ouvrir la circulation sur 

l'autre voie, on parle d'Interruption du terre-plein 

central (ITPC). 

 

En ville, les chaussées sont bordées de trottoirs.  

La bande de roulement se mesure entre dispositifs 

de sécurité. Elle comprend donc la chaussée et les 

bandes dérasées le cas échéant. 

  

Enfin, la plate-forme réunit accotements, 

chaussées et terre-plein central.  



Le tracé des voies 
 

Le tracé des voies doit concilier entre plusieurs impératifs: 
 

L'insertion dans le contexte général urbain, plan masse,.. 

L'adaptation au relief du terrain pour éviter les 
mouvements de terre; 

L'adaptation au rayon des courbes aux véhicules 
empruntant  la voie; 

Intégration des voies piétonnes pour réduire les distances 
aux différentes destinations; 

Aménagement des places ou des bandes de 
stationnement; 

L'étude de l'accessibilité des voies. 

 
 

 

 

 













Ces voies constituent ainsi des grandes liaisons inter-agglomératives sur lesquelles on peut 

noter la présence d’équipements commerciaux majeurs. Elles se caractérisent également 

par un bon niveau de service, avec trottoirs, contre allées de stationnement latéral, deux 

voies de circulation par sens et un terre plein central.  





Le réseau d’échanges et de grands axes interquartiers  
 

Le réseau d’échanges et de grands axes interquartiers 

permet d’assurer, non seulement des liaisons entre 

l’agglomération et les territoires voisins, mais également 

entre les grands quartiers (ou pôles) de l’agglomération.  
 

Les voies permettent des circulations douces en espace 

partagé et assurent des voies dédiées donnant la 

priorité au bus afin de relier les grands équipements de 

quartiers et intercommunautaires, les zones d’activités 

ou les villages.  

 

Elles traversent le plus souvent des milieux bâtis ou 

semi-bâtis.  



Le réseau 

d’interquartier  
Les voies assurent 

des liaisons entre 

les quartiers d’une 

même commune. 

Le milieu bâti est 

très présent. 

Ces voies 

desservent des 

équipements de 

quartiers, des 

secteurs 

commerçants. du 

stationnement 

latéral des deux 

côtés de la voie et 

d’une voie de 

circulation dans 

chaque sens.  



Le réseau de collecte  
Profil 1 :  

Le réseau de collecte 

capte les réseaux 

d’îlotage. Il dessert les 

espaces bâtis avec une 

présence résidentielle et 

commerçante, forte. Elle 

se caractérise dans le 

profil 1, par des 

aménagements de 

trottoirs distincts des 

circulations vélos qui 

elles-mêmes sont 

séparées physiquement 

et positionnées à côté de 

la circulation générale. 

Les voies sont profilées 

en une voie de 

circulation par sens.  



Profil 2 :  

Ces voies 

remplissent les 

mêmes fonctions 

que les voies 

précédentes en 

profil 1.  

A la différence du 

profil 1, la 

circulation vélo 

est proposée 

entre le trottoir et 

le stationnement 

voiture afin de 

sécuriser les 

déplacements 

vélos.  



Le réseau d’ilotage  

Il s’agit d’une 

desserte purement 

locale. Le milieu bâti 

est essentiellement 

de type résidentiel 

avec peu 

d’équipements et 

très contraint. Les 

voies se composent 

de trottoirs, d’une 

voie de 

stationnement et 

d’une voie de 

circulation par sens. 

Le niveau de trafic 

sur ces voies est 

faible. Ce sont de 

véritables espaces 

partagés où chaque 

mode (vélos, 

voitures...) doit 

avoir sa place.  



Définition  
La piste cyclable est un aménagement de voirie dédié 

exclusivement aux cyclistes.  

Largeurs  
La largeur minimum d’une piste cyclable standard est de 

1,5m hors marquage en unidirectionnel.  

En bidirectionnel, la largeur minimum est de 2,5m (secteurs 

plus urbains), hors marquage. Elle est de 3 mètres pour une 

piste bidirectionnelle en rase campagne (2,50m si les 

contraintes sont trop fortes).  

Intérêts  
Sentiment de sécurité du cycliste en section courante,  

respect de la piste cyclable par les usagers de la voiture.  

Cet aménagement est adapté si :  

Stationnement illicite important,  

peu d’arrêts de bus sur l’itinéraire,  

largeur disponible suffisante,  

peu d’intersections et d’entrées cochères.  



Schéma de principe d’une piste unidirectionnelle. /Schéma de principe d’une piste bidirectionnelle. 

  

 
                  > 0,5m/ 2,5m (rase campagne) à 3.00m  

 

                      > 0,5m 1,5m (hors marquage)   



Les Pistes cyclables standard  

 

Quels que soient les niveaux de trafic, sur les 

axes importants où les vitesses peuvent 

atteindre ou dépasser 50 km/h.  

 

Ces aménagements sont préférés aux bandes 

cyclables, moins respectées et moins 

sécurisantes. En cas de contraintes urbaines 

fortes, d’autres types d’aménagements 

cyclables peuvent être proposés, comme les 

bandes cyclables, les espaces partagés, 

espaces mixtes, etc.  
 

 



Pistes et bandes cyclables sont toutes 

deux des aménagements exclusivement 

réservés aux cyclistes, ces derniers étant 

séparés de la chaussée routière par une 

délimitation physique infranchissable 

(bordure de béton, barrière, aménagement 

paysager, fossé…) alors que les bornes 

cyclables ne sont délimitées que par un 

simple marquage au sol.  



Les entrées et sorties de ces pistes cyclables 

seront toujours visibles, jalonnées et 

accessibles sans dénivellation.  

 

Une attention particulière sera réservée aux 

abords des établissements scolaires et des 

grands pôles de déplacement (entreprises, 

administrations, gares et pôles d’échanges)..  



Mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics  
Les aménagements proposés ci-après sont adaptés aux 

personnes à mobilité réduite, mais doivent être entendus 

comme étant accessibles de fait, à l’ensemble des 

déplacements piétons.  

Le sol doit être non meuble, le revêtement non glissant, sans 

obstacle aux roues, les emprises des terrasses et des 

étalages sont marquées au sol et doivent laisser une largeur 

minimale de passage de 1,40m.  
1,40m de largeur minimum  

1,80m de largeur minimum pour le passage de deux fauteuils   



Les pentes doivent être limitées à moins de 5% de dénivelé 

avec des paliers de repos tous les 10 mètres. 

 

  

La création d’abaissement de trottoir (« bateaux ») doit être 

systématique.  

Au droit des traversées piétonnes, les passages seront 

aménagés au niveau de la chaussée (soit par un 

abaissement du trottoir soit par élévation de la chaussée) et 

équipés de bandes podo-tactiles.  

Les feux tricolores sont installés avec des dispositifs 

sonores (activés à la demande pour éviter le déclenchement 

systématiquement nuit et jour).  

En cas de stationnement longitudinal, le trottoir se 

substituera au stationnement jusqu’à la voie de circulation.  





Le positionnement du mobilier urbain (de type potelets, éclairage public, 

plantations, poubelles, bancs, containers à verre et à papier, etc.) ne doit 

pas gêner la circulation des personnes à mobilité réduite. Aucun mobilier 

ne peut être posé sur le cheminement piéton dont l’espace minimum de 

circulation est fixé à1,4m.  

Positionnement du mobilier urbain   



Réglementation particulière relative au stationnement 

 
 la réglementation des aires de stationnement est définie par les textes relatives a 

l’urbanisme( règlement ou cahier de charges):                                                            

En France par exemple: 

 

Habitation collective:  

une place/60m² avec en minimum une place par logement 

Habitation individuelle: 

2 places par logement doivent être aménagées sur la propriété 

Locaux commerciaux: 

La surface de stationnement est égale à 60% de la surface hors œuvre du 

bâtiment 

Au Maroc une place pour 80m² de commerce 

Hôtels et restaurants: 

1place/chambre 

1place/10m² de restaurant 

Etablissements hospitaliers et cliniques: 

25 à 50 places pour 100 lits 
 

A Fès le règlement d’aménagement  prévoit une réglementation pour 

chaque zone 
 

 

 

 



Réglementation urbaine intégré aux documents d urbanisme La zone E 
ou zone d’habitat continu, individuel ou collectif d’habitations à 

caractère traditionnel.  
  

 :  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules, qui doit être assuré en dehors des chaussées 
réservées à la circulation, doit être prévu soit sur la parcelle privative, soit  

dans le cadre du lotissement. 

Sont à prévoir : 

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

Une place pour 100m² de surface hors-œuvre d’activités commerciale ou 
artisanale. 

   Dimensions minimales des places de stationnement : 

    - En surface                 

2.30m x 5.00m. 

  - En sous-sol ou en élévation 

2.50m x 5.00m. 

  
 



 
  

Le secteur C1 est destiné essentiellement aux ensembles de logements 
collectifs s'ouvrant sur des espaces libres communs. Aux logements peuvent 
s'adjoindre les activités commerciales de proximité, les bureaux, les activités 

tertiaires et les équipements hôteliers   

STATIONNEMENT DES VEHICULES :   

Le stationnement des véhicules doit s'effectuer sur la parcelle privative, 
en dehors des emprises publiques, en fonction des normes suivantes : 

 

- Habitat  : Une place par logement. 

- Bureaux : Une place pour 80m² de surface construite hors-œuvre. 

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

- Hôtels : Une place pour quatre chambres et une place pour 20m² de 
salle de restauration.  

 

N.B. : Dimensions minimales des places de stationnement : 

- En surface :                               2.30m x 5.00m 

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



Parc de stationnement 
 

 

Les principales dispositions de parking pour automobiles sont de 3 

types: 

 

-parallèle à la voie 

-perpendiculaire à la voie 

-en épis 
 

A chacune de ces dispositions correspond une position des 

véhicules et des dimensions précises: 

 

1/Parallèle à la voie 

Type de stationnement rencontré couramment (largeur 5.50) 

 

 

 

  
 

 

5 à 5.50 



2/perpendiculaire à la voie: 
 

Solution ayant l’avantage du plus grand rapport de voitures au m². 

La longueur de la place de stationnement est de 5.00m (max 5.50) 

La largeur est fonction  

véhicule côte à côte 2.30m 

véhicule garé le long d’un mur 2.50m 

véhicule garé entre deux murs 2.80m 

La hauteur 2.20m 
 

 

                         mur                                                                          mur 

 

 

2.30 2.30  2.50   2.30 2.50 

 2.50    2.80   5
m

 

Entre deux murs Le long d’un mur 

A savoir: 

 dans une habitation individuelle 2*2.50 (5m); pour les voitures en 

stationnement en même temps. 

 pour 3 voitures dans un garage 2*2.50+2.30=7.30m 



3/ Stationnement en épis: 

 
Solution ayant l’avantage de combiner un stationnement aux dimensions minimales  

à une desserte de faible largeur 

45° 

VOIE DE DESSERTE VD 

L=5.50m 

L=2.30m 

VD=3.75m 

S=23.20m² 

A 60°                                                                              A 30° 

L=5.50m                                                                         L=5.50m 

l=2.30m                                                                          l=2.30m 

VD=4.50m                                                                      VD=3.40m 

S=21.20m²                                                                      S=28.35m² 

 

 

 

 

A 45° 







Pour le stationnement des deux roues sur le domaine privé les 

caractéristiques physiques d’aménagement des locaux de stationnement 

deux-roues suggérées, sont les suivantes : • 2 m² par deux roues,  

• une surface minimum de 3 m², • une porte d’accès de 2m de large minimum.  



Les parkings 
  

Projet d'hôtel à parking intégré (« Automobilhotel ») à Berlin, 

Allemagne, 1928 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bundesarchiv_Bild_102-07534,_Entwurf_eines_Automobilhotels.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1928










 Mobilier urbain 
le mobilier urbain  : « Ensemble d’objets ou dispositifs publics ou privés installés 

dans   l'espace public et liés à une fonction ou à un service offert par la 

collectivité »  

Il peut donc aussi bien s’agir : 

 

de mobilier de repos (banc, banc public, banquette, siège, table), 

 

d’objets contribuant à la propreté de la ville (poubelles, corbeilles, sanitaires 

publics), 

 

d'équipements d’éclairage public (réverbères, candélabres), 

 

de matériels d’information et de communication (plaques de rues, affichage 

d’informations municipales ou culturelles, tables d’orientation), 

 

de jeux pour enfants, 

 

d’objets utiles à la circulation des véhicules ou à la limitation de celle-ci 

(potelets, barrières, bornes, horodateurs, range-vélos, feux tricolores), 

 

de grilles, tuteurs et corsets d’arbres  

 

d’abris destinés aux usagers des transports en commun. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Banc_(si%C3%A8ge)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banc_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Table
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette


Les équipements légers de la voirie se développent au XIXe siècle et sont en 

particulier codifiés et harmonisés par l'urbanisme haussmannien 

(vespasiennes, candélabres, réverbères, aubettes ou kiosques, grilles d'arbre, 

sorties de métro...) sans que le terme de « mobilier urbain » soit utilise 

 

 

 

 

 

 

Le style est inspiré librement du végétal avec une prééminence du fer forgé ou 

de la fonte moulée, adaptée aux reproductions naturalistes. La couleur verte 

unifie le mobilier de la ville et marque l'importance des jardins dans sa 

conception. Ce mobilier végétalisé s'harmonise avec les avenues plantées qui 

sillonnent la ville. 

L'expression « mobilier urbain » émerge à partir des années 1960. Son 

apparition révèle une première réaction devant l'accumulation hétéroclite des 

constructions et objets fonctionnels dans l'espace public. Dès lors, le terme 

désigne une volonté d'harmonisation globale de ces objets et de l'espace 

public. Il reflète aussi l'émergence d'un marché spécifique d'objets harmonisés 

— ou tout au moins proposés — par un même fabricant 

 

 

 

 

C'est la naissance des lignes de mobilier urbain et du design de mobilier urbain. 

C'est aussi l'apparition des premières réglementations communales sur le mobilier 

urbain et des concessions pour la fourniture et l'entretien du mobilier urbain. 

Mobilier ou composantes ! 

        Évolution du concept 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vespasienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cand%C3%A9labre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kiosque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960


Le mobilier urbain 
Le mobilier urbain comporte des éléments aux fonctions très différentes: 
 
•    Sécurité des piétons : elle est obtenue par la mise en place de plots, 
 de bornes, d'éléments de barrière ou de jardinières empêchant l'accès 
 des véhicules aux zones piétonnes ou leur stationnement sur les  
trottoirs. Les jardinières sont également utilisées comme garde-corps. 
 

•    Confort : il est assuré par une bonne répartition des bancs de repos.  
Disposés le long des allées, des places ou des squares, ils sont conçus  
pour être confortables et permettre l'évacuation de l'eau en cas de  
pluie. 
 

•   Embellissement : il est réalisé par la pose de bacs à fleurs  
individuels ou rassemblés, de pergolas, de fontaines ou de vasques. 
 

•   Propreté : c'est l'objectif des corbeilles qui doivent être réparties et  
vidées régulièrement. 
 

•    Signalétique : elle fournit les indications utiles aux usagers pour se  
diriger vers les différents points de la ville. 



Les bandes podotactile  sont  mise en place pour signaler aux personnes 

malvoyants  une traversée piétonne 

 

La distance règlementaire entre la fin de la bande podotactile  et la fin de la bordure 

 (fil d'eau) doit être égale à 50cm 







 Le cas des gradins. 
La hauteur des gradins doit être comprise entre 40 et 50 cm, pour avoir 

une assise confortable. 

La largeur doit être supérieur à 90 cm, pour assurer un passage par 

l'arrière lorsque des personnes sont assises. 
 

   Remarques. 
- Attention à la représentation en plan masse. 

Lorsqu'il s'agit d'un escalier, on dessine une flèche dans le sens de la 

montée. 

Dans le cas d'une rampe, la flèche indique le sens de la pente, c'est à dire 

le sens de la descente. 

 Escaliers 
  La formule:2H+G = 64 à 70 cm. 

H : La hauteur de la contre marche, qui doit être toujours inférieur à 17cm. 

G : La largeur de la marche, le giron. 

En intérieur, la valeur est comprise entre 60 et 64 cm. 

Pensez à mettre une pente sur le giron, pour éviter les stagnations d'eau 

(problème de gel en hiver et augmente la glissance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 





 

L’espace vert est une composante parmi 
d’autres de l’espace urbain, au même titre 
que la voirie, le bâti… néanmoins, la notion 
d’espace vert est  assez difficile à cerner car 
elle est sans cesse en évolution 

     

L’espace vert est un espace dont la terre est 
recouverte en majeure partie d’un tapis 
végétal et comporte des plantations d’arbres 
et arbustes. 
 

 Les espaces verts  

 
  



Espaces libres 

l'aménagement des espaces libres tels que 

places, espaces verts, terrains de jeux 

Le ratio généralement utilisé pour apprécier l’importance  

de la composante végétale au sein de l’espace urbain est 

celui de m2 d’espace vert par habitant. 

 
SEUIL MINIMAL : 10 m2/hab. pour tissus urbains 

 à forte densité 
 

SEUIL MOYEN : 15 m2/hab. pour tissus urbains  

à moyenne densité 
 

SEUIL OPTIMAL : 25 m2/hab. pour tissus urbains  

à faible densité 
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VENTILLATION DU RATIO ESPACES VERTS PAR 

TYPES ET PAR NOMBRE D’HABITANTS 

 
Nombre d’habitants par Villes        5 à 10 000          20 à 50 000       100 à 200 000 et+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcs, jardins, squares                5                               7                                      9 

 

E.V sur voie publique                   2                               2                                      3 

 

E.V résidentiels                             3                               2                                      1 

 

E.V des bâtiments                         7                               5                                      3 

 

Terrains de sport et loisir             8                               5                                      4 

 

Parcs ou forêt                               ‐                                4                                       5 

 

SEUIL NORMATIF                        25                             25                                     25 



 

   Le jardin public : 
 
Il se caractérise par sa situation de proximité 

par rapport à la population d’un quartier, 

offrant à une moindre échelle que le parc 

urbain, une palette d’aménagements 

paysagers : 

 

 plantations arborées et arbustives, 

circulation piétonne, bassin, fontaine, kiosque 

et mobilier urbain léger, etc. 

 
 



     Le square : 
Il se différencie du jardin public par le fait qu’il n’est 

absolument pas enclavé dans le tissu urbain, mais 

délimité sur chacun de ses côtés par des voies de 

circulation ; ses limites sont donc généralement 

plus géométrique.  

 

Les squares sont avant tout  un décor urbain, lieu de 
promenade et de détente. Les aménagements ludiques 
sont rarement importants. 
 

 Le jardin public et le square peuvent offrir des 

vallonnements et des jeux de relief permettant de 

mettre en valeur les plantations et les équipements 



     

    Les parcs : 
 

  Les parcs de quartiers offrent un lieu  

de repos, de détente comme les squares, 

et constituent en plus un lieu de pratique 

d’activités récréatives.  

 

   Quelques équipements légers peuvent 

permettre le jeu ou même certaines pratiques 

sportives.    
 

 

 

 

 

 

 



 

Les espaces verts urbains d’accompagnement  
 

Ils seront différenciés en fonction du type d’occupation du 

sol auquel ils sont liés; 

 

 Les infrastructures essentiellement routières 

avec les plantations d’alignement, 

 

les haies sur les trottoirs, 

 

 Les arbres d’alignement le long des façades, les 

mails plantés, 

 

 Les jardins privés, liés à l’habitat et aux 

équipements. 



La ceinture verte La forêt de boisement 

La forêt naturelle La forêt récréative 
Les vallées 

Dispositions règlementaires aux plantations dans documents d’urbanisme: 
 

 Secteur R+4.R+2   ---  SERONT PREVUS PLANTES: 

-Les reculs sur voie des constructions 

 

-Les surfaces libres de constructions ou d'aires 

 de stationnement avec : engazonnement, arbustes 

et un arbre haute tige au minimum pour  

100 m² de surface plantée. 

 

-Les aires de stationnement à raison d'un arbre 

haute tige pour deux places. 

 
Extrait du règlement d’aménagement de la ville de Fès 
 

 
 



Secteur R+1 --- SERONT PREVUS PLANTES 
 

Une partie de la superficie des lotissements sera 

réservée pour des aménagements publics  

divers : mails, jeux, jardins. 

  

Ces réservations représenteront 5 % de la 

superficie du lotissement après déduction des 

surfaces prévues pour les équipements publics,  

la voirie et le stationnement des véhicules. 

 

Les aires de stationnement seront plantées à 

raison d'un arbre haute tige pour deux places. 

  
Extrait du règlement d aménagement de la ville de Fès 



                  PA R C S P U B L I C S 
 

Vocation : Agrément, loisirs et événementiel 

Superficie :  

De 10 ha et plus dont 70 à 75 % végétale, 10 à 13% allées,  

8 à 10% places et placettes et 5 à 7% équipements construits. 
  

 



PA R C D E Q U A R T I E R 



JA R D I N S P U B L I C S 

Vocation: Agrément et loisirs 

Superficie: De 1à10 Ha dont 65 à 70 % végétale, 29 à 31% allées, 1à 4% 

équipements construits. Espaces vert de loisir et détente abritant des allées, 

airs de repos, jeux d’enfants, petits terrains de sports expositions, etc. 
 

SQ U A R E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocation : Agrément 

Superficie : Jusqu’à 1 Ha dont 65 % végétal et 35 % minéral 
 

  AR B R E S D ’A L I G N E M E N T 

Les espacements entre arbres d’alignement 

ainsi que les distances les séparant de toute 

construction sont définis en fonction des 

caractéristiques de l’essence d’arbre en question.  

Toutefois, et sauf exception, la distance entre tronc 

et élément bâti ne peut être inférieure à 2m. De 

même, l’espacement minimal entre deux troncs 

d’arbres doit être supérieure ou égale à 2,5 m 



TE R R E  P L E I N  V E G E T A L 

Vocation : Elément paysager 

Superficie : De quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines. 

En tant qu’élément du paysage ces espaces peuvent être l’occasion 

d’innovation et de créativité pour renforcer ou créer une identité du lieu 

en question. Dans le cas de leur utilisation à la limite d’une voirie il est 

impératif de prendre en compte la compatibilité des aménagements avec 

les normes de sécurité routière. 



 

REPRSENTATION GRAPHIQUE 











La voirie 

Tracé 

Profil en long 

Profil en travers 

Réseaux divers 
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                                        REGLEMENT DE LA ZONE C  -SECTEUR C3-    
DESTINATION DU SECTEUR : 

• Le secteur C3 est destiné essentiellement aux ensembles de logements collectifs s'ouvrant sur des 
espaces libres communs. Aux logements peuvent s'adjoindre les activités commerciales de proximité, 
les bureaux, les activités tertiaires et les équipements hôteliers. 

TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITS : 

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

• - L'extension limitée ou la modification des installations industrielles existantes peut être autorisée, à 
condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation du danger et des nuisances, que leur 
volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant, et ne modifient pas le 
caractère de la zone. 

• - Les constructions à caractère provisoire, les campings, et les caravanings. 

• - L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

• - Les commerces incorporés à l’habitat individuel. 

POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL : 

• Le coefficient d'occupation du sol maximum, pour la parcelle privative (COS) est fixé à 1. 

• La surface constructible au sol maximale par rapport à la superficie de la parcelle privative (CES) est 
fixée à : 40 %. 

• Les superficies et largeurs minimales des parcelles privatives sont fixés à : 

• 5000 m² et 50 m de large pour les collectifs et l'hôtelleries 

• 2000 m² et 40 m de large pour les bureaux. 

• Les parcelles libres crées antérieurement à l'homologation du plan d'aménagement et comprises entre 
deux parcelles déjà construites, peuvent être constructibles, pour les collectifs, les bureaux, ou 
l'hôtellerie, si leur superficie est égale ou supérieure à 2000 m² pour une largeur minimale de 40 m 

 



HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
  

• Les constructions, acrotère compris, ne peuvent pas dépasser les hauteurs et le nombre de niveaux suivants : 

  11,00 m ( R + 2 ) 

• Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisés les parapets de terrasses accessibles dont la hauteur maximale est de 
1,20m, et les cages d'escaliers ou les machineries d'ascenseurs d'une hauteur maximale de 2,50m, dans la mesure où 
les articles relatifs aux implantations par rapport : aux voies, aux limites séparatives ou mitoyennes, aux 

constructions sur une même propriété sont respectés. 

  

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

• Sauf indication particulière portée au plan d'aménagement, ces constructions doivent observer un recul minimum de 
5 m par rapport à l'emprise des voies. 

• La hauteur sur voie des constructions est inférieure ou égale à la distance les séparant de l'alignement opposé : H  L. 

• H : hauteur des constructions. 

• L  : Distance entre alignements. 

• Au delà de la hauteur sur voie maximale autorisée, un étage en retrait peut être construit s'il s'inscrit dans un angle à 
45°, attaché au sommet de cette hauteur, sans toutefois que la construction dépasse la hauteur maximale autorisée 
pour le secteur. 

• En face d'un débouché de voie, la hauteur est calculée en considérant l'alignement fictif, joignant les deux angles de 
cette voie. 

 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES OU MITOYENNES : 

• La distance minimale dont les constructions doivent s'éloigner des limites latérales ou de fond de parcelle, doit être 
égale ou supérieure à la moitié de leur hauteur: L  1/2 H, avec un minimum de 6 m. 

  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE : 

La distance séparant les façades en vis-à-vis des constructions sur une même propriété sera égale ou supérieure à 15m. 

 


