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Séance du td de la semaine du 04/05/2020 

Exemple 07 :  

Un promoteur a construit un ensemble résidentiel : 

Des immeubles à 5 niveaux (R+4) de 18 m de hauteur, sur un terrain 

de dimension (100m×50 m) d’après la figure ci-dessous, elle est 

située dans une zone  d’habitat collectif du P.D.A.U de la commune, 

dont le règlement du POS pour la construction sont :  

COS= 2 ,6 *, CES= 0.5  H max=22m  

D’après la masse implantée sur la figure  ci dessous , calculez :  

          a) la surface bâtie Sb.  

          b ) le COS et le comparez au COS réglementaire.  

 

Figure de l’exemple 07 
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Exemple 08 :  

Un promoteur a construit à la1ere étape un immeuble en R+2 

(RDC+02 étages) de type collectif continu (la figure ci-dessous).Le 

RDC est à usage de bureaux et les étages pour habitation.  

D’après le schéma dans la figure. 

Calculez la surface bâtie Sb et le COS?  

Calculez le CES ? 

 

 Figure de l’exemple 08 
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COS=1.52 

 

Solution de l’exemple 07 : 

a) la surface bâtie Sb : 

la surface bâtie Sb= (50-(5+9))*20)+((50-(21+9)*(100-(31+20+9)) 

 la surface bâtie Sb= 36*20+20*40 

 La surface bâtie Sb=1520 m2 

 

 

  

Calcul du COS: 

 

 

 

COS =
1520∗5

100∗50
= 1.52  

 

 

  

 Le COS calculer <  le COS reglementaire donc le promoteur a 

respecté le COS réglementaire  du POS (plan d’occupation du sol) 

 

Solution de l’exemple 08 : 

a) la surface bâtie Sb : 

La surface bâtie Sb=  (20*(30-(8+4)-(7*7)= (20*18)-49= 311 m2 

La surface bâtie Sb=1520 m2 
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COS=1.03 

 

CES=0.51 ou 51% 

 

La surface bâtie Sb=311 m2 

 

 

Calcul du COS: 

 

 

 

COS =
311∗2

20∗30
= 1.03  

 

 

  

NB : pour le  COS la surface plancher est multiplier par 2 puisque le rez 

de chaussée est occupé par les bureaux (R+2) donc la surface plancher 

est la surface habitable. 

Calcul du CES: 

 

 

 

 CES =
311

20∗30
= 0.51 ou 51% 

 

 

La surface bâtie Sb=311 m
2
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PROCEDURES REGLEMENTAIRES D’ELABORATION DU 

P.D.A.U : 

Chaque commune doit être couverte par un P.D.A.U dont le projet est 

établi à l’initiative et sous la responsabilité du PAPC  

Le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, modifié et complété, 

définit les procédures d'élaboration du PDAU et le contenu des 

documents qui s'y rapportent, conformément aux dispositions de la loi 

n°90-29 du 1er décembre 1990 susvisée.  

I-Délibération de prescription : 

• L'établissement du PDAU est prescrit par délibération de ou des 

assemblées populaires communales concernées .  

Cette délibération doit préciser:  

      * les orientations fixées par le schéma d'aménagement ou le plan de 

développement pour le territoire considéré, 

       * les modalités de participation des administrations publiques, 

des organismes et services publics 

        * la liste éventuelle des équipements d'intérêt public .  

• La délibération est notifiée au wali territorialement compétent et 

affichée pendant un (1) mois au siège de ou des APC concernées.  

II/Arrêtés de délimitation : 

• Délimitant le périmètre d’intervention du P.D.A.U   est pris sur la 

base d’un dossier  comportant une note de présentation, d’un plan 

délimitant le territoire à couvrir et de la délibération y afférent :  

        *1- Par le Wali    

Le ou les PAPC font connaître par écrit la décision prescrivant 

l’établissement du P.D.A.U. aux organismes suivants:  

• 1. La chambre du Commerce;  

• 2. La chambre de l’Agriculture;  

• 3. Organismes professionnels -Associations locales d’usagers  

III/ Arrêté de la liste des participants 

• le président  prend  un arrêté précisant la liste des administrations 

publiques  ayant demandé à être consultés sur le projet du P.D.A.U. 

• Les organismes consultés obligatoirement sont:  

         * l’urbanisme;  
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         * l’Agriculture;  

         * la régulation économique;  

          * l’hydraulique;  

          * Des transports;  

          * Des travaux publics;  

          * Des monuments et des sites;  

           * Des postes et télécommunications ;  

           * De l'environnement,  

           * Du tourisme. 

L’arrêté précisant ces organismes doit faire l’objet d’un affichage 

pendant un (01) mois au siège de ou des A.P.C. 

 
 


