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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet et objectif du cahier des charges
Le présent cahier de charge (CDC) s’applique aux nouvelles constructions d’hébergement
touristique prévues dans l’Unité d’Aménagement Touristique (UAT) village de surf Anchor Point
située au nord du village de Taghazout, et qui s’étend sur une superficie de 56 Ha dont 32 Ha relevant
du domaine forestier avec une façade sur l’océan Atlantique de 1948 ml.
Le CDC a pour objectif de définir les prescriptions visant à renforcer et respecter les principes de
l’urbanisme durable et les dimensions territoriales et environnementales intégrées. Il définit
également les dispositions urbanistiques, réglementaires, administratives et techniques applicables
aux futurs projets notamment :
 Les composantes du programme prévu dans l’UAT ;
 Les affectations de chaque parcelle de l’UAT ainsi que les dispositions urbanistiques
(Hauteur, COS, CUS, recul, etc.) ;
 Les orientations générales en termes de prescriptions ;
 Les conditions de viabilisation et de valorisation des parcelles de terrain ;
 La documentation et le référentiel écrits pour l'instruction des demandes ultérieures
d'obtention de l'autorisation de construire.
Des prescriptions et servitudes architecturales sont imposées afin d'obtenir une perception homogène
dans la qualité des constructions au sein de l’UAT. Ces servitudes concernent uniquement l'aspect
extérieur des constructions. L'aménagement intérieur est tout à fait libre, hormis le respect des règles
générales d'urbanisme ainsi que les règles et lois relatives à la sécurité, l’hygiène et de la commodité.
Ces dispositions doivent être respectées par les promoteurs-investisseurs dans l’UAT et ce, pour
garantir un aménagement durable et un développement harmonieux.
Le présent CDC et les plans annexés forment un tout indivisible.
Article 2 : Consistance du programme d’aménagement
Le programme, objet du présent CDC, vise à concevoir un modèle d’aménagement concerté de zone
forestière d’une façon harmonieuse et selon un concept adapté au contexte local marqué par l’activité
de surf au niveau du spot emblématique Anchor Point et en respect des ressources forestières
dominées par l’Arganeraie. De ce fait, ce programme consiste à :
→ L’aménagement extérieur et commun le plus léger possible pour rendre le site à la fois viable
et valorisé touristiquement et préserver au maximum son caractère naturel ;
→ L’organisation des investissements et constructions des hébergements touristiques à
projeter, avec un COS très réduit, qui doivent répondre aux exigences des surfeurs avec des
standings différents et produits variés ;
→ Assurer des percées visuelles des points hauts vers l’Océan Atlantique ;
→ Préserver la qualité environnementale durable.
Article 3 : Références aux textes généraux
Lors de toute intervention pour la réalisation des projets touristiques situés dans l’UAT d’Anchor
Point, il est impératif de se référer au présent CDC tout en restant conforme aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur notamment :
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 Dahir du 7 Chaabane 1332 (1et juin 1914) relatif au domaine public maritime tel que modifié
et complété ;
 Dahir du 20 Hija 1335 (10 Octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forêts ;
 Dahir du 24 Safar 1337 (30 novembre 1918) relatif à l'occupation provisoire du domaine public
tel que modifié et complété ;
 Dahir du 8 Chaabane 1343 (mars 1925) sur la protection et la délimitation des forêts
d’arganiers ;
 Dahir du 25 Rabii II 1345 (2 novembre 1926) relatif au domaine public marin ;
 Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 1412 (17
Juin 1992) tel qu’elle a été modifiée et complétée ;
 Loi n° 25 - 90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellement promulguée
par le dahir n° 1.92.7 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992) ;
 Le Dahir n° 1-95-154 du 18 Rabii I 1416 (16 août 1995) portant promulgation de la loi n°
10- 95 sur l'eau ;
 Loi n°17-98 complétant le dahir du 24 safar 1337 (30 novembre 1918) relatif aux occupations
temporaires du domaine forestier promulguée par le Dahir n°1-99-296 du 1er Ramadan 1420
(10 décembre 1999) ;
 Loi 61-00 portant statut des établissements touristiques promulguée par le dahir n°1-02-176
du 1er Rabii II 1423 (13 juin 2002) telle que modifiée et complétée ;
 Loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement promulguée
par le dahir n°1-03-59 du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003) ;
 Dahir n°1-10-07 du 26 Safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de la loi n°52-05
portant code de la route
 Dahir n° 1-11-161 du 1er Kaada 1432 (29 Septembre 2011) portant promulgation de la loi n°
47-09 relative à l'efficacité énergétique ;
 Loi organique n° 113-14 relative aux communs promulguée par le Dahir n° 1-15-85 du 20
ramadan 1436 (7 juillet 2015) ;
 Loi n° 81-12 relative au littoral promulguée par le Dahir n° 1-15-87 du 29 ramadan 1436 (16
juillet 2015) ;
 Dahir n° 1-15-108 du 18 Chaoual 1436 (4 août 2015) portant promulgation de la loi n° 8014 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique ;
 Décret n° 2-92-833 du 25 rebia ii 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°
25.90 relatif aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ;
 Décret 2-92-832 du 17 Rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°
12-90 relative à l'urbanisme ;
 Décret n° 2-02-177 du 9 Hija 1422 (22 Février 2002) approuvant le règlement de construction
parasismique (R.P.S 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismiques et
instituant le Comité national du génie parasismique (B.O. n° 4988 du 21 mars 2002) ;
 Décret n° 2-02-640 du 23 Chaabane 1423 (09 octobre 2002) tel que modifié et complété par
le Décret n°2-02-681 du 3 Joumada II 1430 (28 mai 2009) pris pour application de la loi 6100 portant statut des établissements touristiques telle que modifiée et complétée par la loi 0117 ;
 Décret n° 2-13-424 du 13 Rajeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le règlement général de
construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces
exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes
d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ;
 Dahir n°1-16-124 du 21 Kaada 1437 (16 août 2016) portant promulgation de la loi 66-12
relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d’urbanisme et de
construction ;
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 Décret n°2.04.672 du 30 Joumada II 1425 (17 août 2004) publié au BO n°5426 du 23 Rajab
1425 (9 septembre 2004) portant homologation du Schéma Directeur d’Aménagement
Urbain du Littoral Touristique Nord d’Agadir (SDAULT) ;
 Schéma Directeur d’Aménagement Urbain du Grand Agadir en cours d’homologation ;
 Arrêté du Ministre du Tourisme n° 1751-02 du 23 Chaoual 1424 (18 décembre 2003) fixant
les normes de classement des établissements touristiques ;
 Convention de partenariat relative à l’aménagement de la zone touristique Anchor Point pour
le développement des projets d’investissement, signé le 9 avril 2021 ;
 En plus des dispositions législatives et réglementaires régissant le domaine public.
Article 4 : Définitions
Les paramètres utilisés dans le présent CDC sont définis comme suit :
→ Parcelle : Parcelle faisant l’objet, conformément au plan parcellaire joint au présent CDC,
d’une affectation particulière (hôtel, gîte, etc…)
→ Gabarits et hauteur des constructions : Les gabarits des constructions sont définis en
nombre de niveaux y compris le RDC et figurent dans le tableau article 8 « Parcellaire ». La
hauteur maximale des constructions représente la distance, non compris acrotère, entre le
terrain naturel avant réalisation des travaux de viabilisation et le sommet des superstructures
finies mesuré au centre de gravité du corps de bâtiment construit sans terrasses ou perrons.
Cette disposition est applicable aussi bien sur terrain plat qu’en cas de terrain incliné. Le
principe de mesure est présenté schématiquement dans l’article 51.
→ Coefficient d’Occupation de Sol (COS) : Le COS est le rapport entre la surface du plancher
en m² et la surface totale foncière en m² de la parcelle. Le COS servira à la vérification de la
conformité des projets proposés lors de la procédure de demande d'obtention du permis de
construire. Afin de permettre à l’administration de vérifier la conformité des projets et leur
COS et CUS autorisés, les promoteurs déposeront pour leurs projets, en même temps que la
demande d'obtention du permis de construire du projet concerné, une note de calcul des
surfaces.
→ Coefficient d’Utilisation du Sol (CUS) : Le CUS est le rapport entre la surface construite au
sol et la superficie de la parcelle (empreinte au sol). Les surfaces non fermées et les terrasses
couvertes non fermées ne sont pas comptabilisées dans les surfaces constructibles.
→ Surface plancher Nette : La surface plancher nette s'obtient en additionnant la surface nette
mesurée entre les murs de toutes les pièces de tous les niveaux y compris réserves, cuisines,
guérite, débarras, placards, chaufferie, buanderie et autres locaux de services et techniques.
Ne sont pas compris dans la surface plancher nette les terrasses, balcons, perrons, épaisseur
des murs, gaines en cas de construction en R+1, et les surfaces sous combles.
Surface construite
→ La surface construite est la surface plancher nette y compris la surface occupée sous combles,
et gaines. C’est la surface totale intérieure hors murs tous planchers confondus
Volume constructible :
→ Le volume Constructible autorisé est le volume intérieur de l’ensemble des constructions
obtenu en multipliant la surface plancher constructible défini par le tableau article 8 par une
hauteur de 3,2 m
→ Le volume construit
Le volume construit est le volume intérieur y compris le volume sous combles et gaines.
Ces paramètres ne pourront avoir une signification autre que celle présentée ci-haut.
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Article 5 : Caractéristiques exclusives de l’UAT
 Anchor Point : Le site est connu internationalement sous le nom de « Anchor Point » et
comme un haut lieu de surf de vagues à potentiel international niveau WCT (World Championship Tour).
 Authenticité : Les surfeurs nomades et voyageurs préfèrent un certain degré de dépaysement
et sont en quête de lieux et d’endroits naturels et authentiques avec une nature prédominante.
 Compétition : La qualité de la vague et l’originalité du spot, restauré dans son état initial,
permettra à Anchor Point de monter en rang de compétition vers un WCT (World champions
Tour) ; ce qui attirera davantage d’amateurs et professionnels de surf du monde entier.
 Site naturel, Prédominance de la nature : Anchor Point doit s’inspirer des spots de
prédilections mondiaux, les hauts lieux du surf internationaux. En effet, dans ce site sont
rassemblés, tous les ingrédients nécessaires : une vague parfaite, un beau temps quasiment
toute l’année, un site naturel d’exception et unique avec l’arganeraie qui n’existe nulle part au
monde, la proximité d’un aéroport international, la proximité d’une ville avec toutes ces
accommodations, ... Ces atouts doivent être mis en avant sur le site, tout en le sauvegardant
et en le restaurant dans son état naturel autant que possible.
 Tourisme de sport : Ce lieu de sport de glisse international peut être le catalyseur pour un
développement de tourisme sportif où sera intégré l’arrière-pays pour les « trekking », les
« Hiking » à pied, en VTT ou à dos de cheval. Une randonnée Anchor Point - Imsouane, autre
spot de surf avec une vague mythique par des pistes côtières, parle à l’imagination.
 Saison : La haute saison du surf commence au mois d’octobre et se termine au mois de mai.
Pendant 8 mois, l’UAT d’Anchor Point pourra tourner à plein régime. En dehors de cette
période, les écoles de surf travailleront, mais à un rythme inférieur, surtout avec les débutants.
Lors de la saison estivale, le tourisme local prend le relais.
 World Surfing Reserve (Save de Waves) : WSR est un programme lancé en 2009 par l’ONG
« Save the Waves » pour la protection du surdéveloppement des zones naturelles où se pratique
le surf. 150 sites dans 34 pays ont été appelés pour s’inscrire dans le programme. Depuis les
années 1990, l’idée de base de protéger les zones de surf est que ces zones devraient être des
lieux avec une plus-value environnementale, d’héritage sportif et culturelle pour le pays. La
candidature a été initiée pour qu’Anchor Point figure sur la liste. Il serait le premier spot
africain classé.
 Genius Locci (esprit du lieu) : Pour réussir le pari, l’intervention architecturale sur le site se
doit être discrète et intégrée dans le site. Les architectes et promoteurs doivent saisir l’esprit et
la sensibilité du lieu et le traduire dans leur concept. Cette approche donnera lieu à l’originalité
et à l’unicité du projet.
Article 6 : Exclusivité de la vocation touristique de la nouvelle UAT
L’UAT Anchor Point est destinée à recevoir exclusivement les projets d’hébergement touristique.
Y sont interdits :







Les lotissements et morcèlements ;
Le résidentiel sous toutes ses formes ;
Les constructions à usage industriel ;
Locaux d’usage commercial et tertiaire (bureaux, ...) ;
Activités nuisibles et salissantes ;
Les restaurants/snacks/cafés autres que ceux intégrés
d’hébergement,

dans

l’établissement
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L’habitat collectif ;
Les constructions provisoires à caractère précaire ;
La construction en dur sur le domaine public maritime ;
Les dépôts de quelque nature que ce soit hors période de chantier ;
L’exploitation de toute carrière ;
L’extraction sur place du sable de la plage et des dunes ;
La déplantation d’arganiers.

CHAPITRE 2 : CONSTRUCTIONS
Article 7 : Type de construction
Les constructions seront dédiées à l’hébergement de touristes (surfeurs et non surfeurs). Toute autre
construction pour commerce, restaurant, atelier, boutique etc. sera orientée vers le village de
Taghazout afin de renforcer son caractère de « centre » et de préserver l’emploi dans le village et
surtout de dé-densifier l’UAT.
Article 8 : Parcellaire
L’UAT compte 13 parcelles dont les surfaces, les COS applicables à chacune, le nombre de niveaux
constructibles et les obligations de protection de l’arganier, se présentent comme suit :

N°

Vocation

Surface
(m²)

COS

Surface
plancher

200 541,55

0,061

12 191,74

Niveaux

RDC

1er
étage

Protection
de l’arganier

1

Eco cabanes à location (gîte)

5 079,86

0,09

457,19

RDC

457,19

100%

2

Skate Park Hôtel

5 605,51

0,09

504,50

RDC

504,50

100%

3

Hôtel

10 680,73

0,07

747,65

RDC

747,65

100%

4

Hôtel

12 455,91

0,07

871,91

RDC

871,91

100%

5

Hôtel

24 958,16

0,05

1 247,91

RDC

1 247,91

100%

6

Eco cabanes à location (gîte)

21 429,77

0,05

1 071,49

RDC

1 071,49

100%

7

Surflodge

43 645,10

0,05

2 182,26

RDC

2 182,26

100%

8

Surflodge

21 449,54

0,05

1 072,48

RDC

1 072,48

100%

9

Surflodge

13 248,84

0,07

927,42

RDC

927,42

100%

10

Surflodge

19 103,56

0,06

1 146,21

1 146,21

100%

11

Hôtel & surfschool

9 688,13

0,08

775,05

12

Surf hostel & school

6 891,91

0,09

620,27

13

Surf hostel & school

6 304,53

0,09

567,41

RDC
RDC ou RDC
+ max 10% R1
RDC ou RDC
+ max 10% R1
RDC ou RDC
+ max 10% R1

697,55

77,51

100%

558,24

62,03

100%

510,67

56,74

100%

Article 9 : Typologie des hébergements
Chaque parcelle a un spectre de type d’établissement pouvant y être réalisé. Tous ces types
d’établissements d’hébergement touristique seront des structures classées selon la réglementation en
vigueur. Plusieurs typologies seront identifiées sur le site afin de diversifier l’offre et de permettre
aux différents investisseurs de participer dans le projet :
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Emplois

Bar/ Snack

Restaurant

Workspace

Unité
d'hébergement

Salle
polyvalente

Catégorie

Piscine

Vocation

SPA

N°

173
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Eco cabanes à
location

Gîte, résidence de tourisme 3ème
catégorie

Skate Park Hôtel Maison d'hôtes, hôtel 1,2 ou3*

Bungalow avec
kitchenette
Chambre avec
SDB

10

5

Hôtel

Hôtel 1, 2 ou 3*/ Hôtel club

Chambre isolée

12

Hôtel

Hôtel 1, 2 ou 3*/ Hôtel club

Chambre isolée

12

Hôtel
Eco cabanes à
location

Hôtel 1, 2 ou 3*/ Hôtel club
Gîte, résidence de tourisme 3ème
catégorie
Maison d'hôtes, Hôtel 1,2, 3* ou
Hôtel club
Maison d'hôtes, Hôtel 1,2, 3* ou
Hôtel club
Maison d'hôtes, Hôtel 1,2, 3* ou
Hôtel club
Maison d'hôtes, Hôtel 1,2, 3* ou
Hôtel club

Chambre isolée
Bungalow avec
kitchenette
Chambre isolée
ou jumelée
Chambre isolée
ou jumelée
Chambre isolée
ou jumelée
Chambre isolée
ou jumelée
Chambre et
dortoir
Chambre et
dortoir
Chambre et
dortoir

16

Surflodge
Surflodge
Surflodge

Surflodge
Surfschool
&
11
hôtel
Gîte, maison d'hôtes, Pension
Surfschool &
12
hôtel
Gîte, maison d'hôtes, Pension
Surfschool &
13
hôtel
Gîte, maison d'hôtes, Pension
(*) : Le nombre d’emplois est donné à titre indicatif

6
27
17
12
18
14
12
12

Interdit
Autorisé
 Eco cabanes : Etablissement répondant à la classification de gite ou de résidence de tourisme 3ème
catégorie de capacité d’hébergement réduite situé en zone rurale et respectant l’aspect architectural
de cette zone. Ce sont des unités d’hébergement autonomes dans un jardin. Les locaux communs se
limitent à :
 Une réception avec conciergerie,
 Un local de maintenance pour espaces verts,
 Un local buanderie,
 Un local pour personnel.
Ces unités d’hébergement disposent d’une chambre à coucher, d’une salle de bain, d'une kitchenette
et d’un placard de stockage des planches et combinaisons et une terrasse minimaliste à l’extérieur.
Ces unités sont en RDC et certaines pourront s’articuler verticalement avec mezzanine pour limiter
l’emprise au sol pour ainsi préserver les arganiers.
Cet établissement ne disposera pas de piscine, ni de restaurant, ni de bar, boutique, spa etc…
 Maison d’hôtes : Etablissement caractérisé par son architecture marocaine traditionnelle, sa
décoration et son ameublement de style typique marocain. Les prestations et le confort doivent être
de qualité. Le service du petit déjeuner est obligatoire. Sa capacité est comprise entre 4 et 30
chambres avec une superficie moyenne des chambres entre 12 et 14m².
 Hôtel : Etablissement qui offre en location de l’hébergement meublé et équipé sous forme de
chambres, de suites, de chalets ou de villas. Il se caractérise par un confort de bon standing avec hall
d’accueil et de réception, piscine, restaurant/bar, éventuellement un Spa si la superficie constructible
le permet et des unités de logement isolées. Il appartient au promoteur de définir le standing de son
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établissement en fonction de son business plan (1*, 2**, 3*** ou 4****). Le vrai luxe de ces
établissements réside dans le fait qu’ils se situent dans un environnement d’exception au milieu
d’une nature luxuriante originale face à un spot mythique de surf et une orientation parfaite.
Surfschool : Ces établissements s’inscriront dans les catégories de type Maison d’hôtes avec la
particularité de dispenser des cours de surf. Ils pourront fournir un grand confort, avec unités
d’hébergement de type dortoir et individuelles équipées de kitchenette par exemple, sans pour autant
être obligés d’avoir leur propre restaurant ou Spa.
Résidence de tourisme : Etablissement d’hébergement à vocation touristique qui offre en location
des unités de logement meublées et dotées d’une cuisine. Elle doit comprendre un hall d’entrée, une
réception, un salon, kiosque, parking, piscine, jardin, terrain de sport et appartements de minimum
30m² avec kitchenette.
Hôtel club : Etablissement d’hébergement et de loisir qui offre dans des unités de logement isolé
ou groupé, une prestation globale composée de services d’hébergement, de restauration et
d’animation, adaptée à ce type d’hébergement. Il doit comprendre un hall d’entrée, une réception,
un salon, restaurant et snack, kiosque, parking, des chambres d’une surface minimale de 17m² et au
moins 4% d’appartements avec kitchenette. L’hôtel club doit offrir une gamme variée d'activités
sportives, culturelles et récréatives (diurne ou nocturne) en concordance avec la vocation du village,
notamment : piscine, terrains de sports divers, salle de projection, bibliothèque, ateliers…
Pension : Etablissement d’hébergement caractérisé par le confort, la commodité de ses installations et
de ses équipements. Sa capacité est entre 10 et 15 chambres au moins d’une superficie entre 10 et 12 m².
Entre 30% et 50% des chambres doivent comprendre des salles de bain complètes d’une superficie de
3m². Le reste des chambres doivent être dotées de salle d'eau communes d'une superficie de 3m² chacune.
Le restaurant est facultatif. Mais, il doit y avoir une cafétéria pour servir le petit-déjeuner.
Gîte touristique : Le gîte est un établissement touristique d’hébergement implanté en milieu rural,
caractérisé par son style architectural traditionnel local, de capacité réduite (30 places maximum),
situé à proximité de sites touristiques et dont le propriétaire doit être originaire des lieux. Il peut
offrir des repas simples ou permettre aux clients de cuisiner leur nourriture. Il doit comprendre un
hall d'entrée ou un patio pour l'accueil avec des sanitaires en commun.

NB : Les appellations des types d’hébergement touristiques prévus dans l’UAT pourraient être changés en cas
d’application d’une nouvelle réglementation de classement.

CHAPITRE 3 : PAYSAGE
Article 10 : Végétation
En parallèle avec l’intervention architecturale, une importance particulière est accordée à la
cohérence paysagère pour l’ensemble du site. Un accompagnement végétal pourra ainsi structurer
les circulations majeures. Toute structure architecturale, hôtels, lodges, abris ou sanitaires, est
absorbée par la végétation.
L’ensemble de la végétation, dans tous les espaces est parfaitement adapté au climat et au sol et
n’exige que peu d’arrosage. Les prairies et gazon sont radicalement bannis. Cette végétation est
composée de plantes natives et exotiques choisies en fonction de leur capacité à vivre ensemble et à
composer un paysage d’aspect naturel où chaque espèce occupe la niche écologique de son milieu
d’origine. Bien qu’adaptée à des conditions extrêmes, cette végétation est généreuse et luxuriante
La valeur botanique des végétaux, leur diversité, voire leur originalité, sont des caractéristiques à
promouvoir. Des panneaux d’interprétation permettront aux usagers du site d’identifier les
végétaux, d’en connaître l’origine et les caractéristiques essentielles et, éventuellement, de s’y
inspirer pour d’autres jardins.
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Tous les sols arables sont couverts par des plantes couvre-sol et de pierres qui évitent une trop forte
évaporation ainsi que la croissance d’adventice. Pas de goutte-à-goutte ou d’irrigation automatique :
le réseau hydraulique est un ensemble de robinets dispersés dans le site. L’arrosage, quand il est
nécessaire, est manuel.
La partie du revêtement de sol et la densité minérale doivent être cohérentes avec la préservation du
site naturel. Les pistes piétonnes seront recouvertes d’un revêtement composé de pierres plates
extraites localement ou en béton à base de granulats extraits dans la région. L’utilisation de bois sera
réduite au minimum nécessaire (passerelle, escaliers) étant donné la rareté de la ressource locale.
Article 11 : Plantes, Plantations
L’Arganier et ses différentes espèces floristiques accompagnatrices reprendront place, si possible
jusqu’à la plage. Aucune plante étrange au site n’y sera tolérée. En annexe de ce cahier de charges
sont listés les arbres et plantes autorisés à être replanter sur site.
Article 12 : Restauration du paysage
Le désordre causé dans le paysage notamment l’arrière-plan direct du village de Taghazout par
l’entassement des déblais de la voie de contournement mérite d’être restauré dans son état initial. Ce
flanc de montagne est le décor direct du village pour l’ensemble du projet de Taghazout Bay. La
mise en scène du village est bénéfique pour les deux sites, Taghazout Bay et Anchor Point. Une
partie de ces déblais seront réutilisés pour certains ouvrages dans le projet d’Anchor Point.
Article 13 : Talweg, Dalots et Talus
L’ensemble des talwegs feront l’objet d’une réhabilitation paysagère. Un accompagnement végétal
endémique pourra ainsi structurer les circulations piétonnes intégrées dans les talwegs.
Le Talweg au droit du grand giratoire sera remblayé et nivelé après prolongement du dalot puis
reboisé afin de mieux intégrer la voie de contournement dans le paysage et de prolonger la forêt
d’Argan jusqu’à la plage. Toute intervention ne doit en aucun cas compromettre la stabilité des talus
(zone montagneuse sensible).
Les ouvertures des dalots recevront un traitement paysager pour mieux les intégrer dans le
site. Toute intervention ne doit pas influencer sur l’écoulement des eaux, ni sur le changement des
chaâbas.

CHAPITRE 4 : COMPLEMENT DU PROGRAMME
4a. Complément du programme sur site
Article 14 : Parkings
Deux parkings sont projetés au centre de la zone surfable :
 Le 1er, plus grand, se trouve en face de la plage d’Anchor Point séparé seulement d’une voie
piétonne et piste de skate de cette plage ;
 Un 2ème parking est implanté à l’ouest du giratoire à proximité du spot de la Source et killer.
Article 15 : Accès facile aux spots par escaliers ou chemins piétons
Un réseau de chemins piétons et escaliers en bois ou en pierres relient l’ensemble de la zone aux
spots de mise à l’eau et également aux endroits de sortie d’eau pour faciliter l’accès et la sortie des
différents spots, « la Pointe », « Mystery » « la Source » et « Killer ».
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Article 16 : Equipements Sanitaires
Deux batteries de toilettes hommes/femmes sont prévues au niveau des deux parkings à côté du
giratoire.
Article 17 : Skate-park, promenade, piste cyclable : Liaison à travers Taghazout à la promenade
de Taghazout Bay^
Piste de skate

Skatepark

Voie de déviation

Promenade front de mer

L’ancienne RN1 sera réaménagée en une voie cyclable, piétonne, sous arbres et verdure des deux
côtés.
La promenade d’Anchor Point continuera jusqu’à celle de Taghazout Bay via le village de
Taghazout.
Une piste de skate séparé des piétons de plusieurs kilomètres de longueur est également prévue ainsi
qu’un Skate-park situé à cheval sur le village et la zone touristique.
Le concept du Skatepark devra répondre à différents usagers tel que freestyle-skaters, surf-skate,
BMX, trottinettes & Steps. La topographie du terrain permettra de réaliser un Skatepark composé
de plusieurs « bowls » à pentes variables en fonction des disciplines. Les bowls seront reliés entreeux par-dessus les talwegs qui traversent la zone.
Afin de réaliser un Skatepark à niveau international en concordance avec le prestige du spot de surf
d’Anchor point, il sera fait appel à un concours international de design et de réalisation du parc
(design and build).
4b. Complément du programme hors site
Article 18 : Equipements sportifs
 Terrain de sport situé au centre du village à côté de la station de pompage.
 Réaménagement de l’esplanade avec équipements multifonctionnels (mini-foot, basket,
marché, événements…)
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CHAPITRES 5 : CLAUSES ADMINISTRATIVES
Article 19 : Travaux d’aménagement et viabilisation du site
Les travaux de viabilisation sont à la charge des pouvoirs publics et des futurs investisseurs. Ces
travaux comprennent :
 Bornage des parcelles ;
 Réalisation des voies, parkings et chemins piétons ;
 Eclairage public et réseau d’électrification ;
 Assainissement ;
 Eau potable et poteaux d’incendie ;
 Réseau de télécommunication ;
 Réalisation des espaces verts.
Les travaux de viabilisation feront l’objet d’études techniques établies par les ingénieurs spécialisés
et approuvés par les gestionnaires des réseaux.
Pour la réception provisoire et définitive des travaux de viabilisation, elle sera constatée par une
commission technique.
La quote-part de contribution des investisseurs est fixée à 80 dhs (quatre-vingt dirhams) par m² de
parcelle à verser avant l’ouverture du chantier au compte de la SDR Tourisme Souss Massa
n°101 010 212 111 418 147 005 ouvert auprès de la Banque Populaire Centre Sud Agadir.
Article 20 : Commercialisation des parcelles
La commercialisation des parcelles aménagées de l’UAT Anchor Point et la sélection des
investisseurs auront lieu dans le cadre de la commission régionale unifiée de l’investissement ou à
travers l’appel à manifestation d’intérêt.
Article 21 : Mobilisation du foncier
Le foncier forestier sera mobilisé au profit des investisseurs à travers des arrêtés d’occupation
individuels qui fixeront les redevances à payer.
Article 22 : Autorisation de construction
Le dossier de demande d’autorisation de construire doit contenir, en plus des pièces dictées par la
loi, un plan de bornage, établi par un géomètre agréé, et faisant ressortir la parcelle en question avec :
 Situation extraite du document d’aménagement de la zone ;
 Accès à la parcelle, servitudes et les voies de structuration, emprises des voies et toutes
autres installations existantes sur la parcelle ;
 Le levé topographique du terrain avec une coupe transversale indiquant le dénivelé du
terrain ;
 Les réseaux divers (poteaux, lignes électriques, regards ...etc.),
 Les arbres d’arganiers numérotés avec leurs coordonnées (X, Y), quel que soit leur
hauteur.
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Article 23 : Réalisation des études et suivi des travaux
Toute construction doit être réalisée avec le concours d’un architecte exerçant à titre privé assurant
une mission complète. L’établissement des plans et le contrôle des travaux doivent faire l’objet d’un
contrat entre l’architecte et l’investisseur.
Article 24 : Servitudes
Les projets doivent respecter les servitudes imposées par les différents documents d’urbanisme qui
régissent ladite zone tels que : servitudes électriques, servitudes ferroviaires, servitudes des oueds et
chaabas, voies et routes, domaine public maritime et fluvial, ...

CHAPITRE 6 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET TECHNIQUES
DE CONSTRUCTION

Article 25 : Architecture
Les projets, situés dans l’UAT d’Anchor Point, promouvront les constructions écologiques et
durables. Les matériaux utilisés et le style architectural prendront source des cultures de
constructions écologiques, locales et intégrées. Les infrastructures seront réalisées à base de
matériaux locaux, renouvelables et favorables à l’environnement. Le béton et béton armé est interdit
mise à part pour un certain nombres d’ouvrages mentionnés ci-dessous :
 Bassin de piscine
 Fondations
 Dalle de compression sur bac acier ou bois pour planchers niveau rdc ou niveau étage.
Article 26 : Respect de la forêt d’Arganier
Les constructions seront implantées entre les arganiers. L’abattage des arbres endémiques est donc
strictement interdit. Tout abattage ou arrachage pour motif justifié doit être soumis à l’avis préalable
des services des eaux et forêts. L’interdiction de couper les arganiers aura pour conséquence que le
bâti sera fragmentaire et qu’un long front bâti devient impossible.

Article 27 : Réduction du transport et réduction des gravats
Pour réduire l’impact des transports, l’investisseur est appelé à utiliser les matériaux locaux dans la
mesure du possible tel que : pierre locale, pisé, chaux, liège…sans pour autant dénaturer le paysage
de la zone. Toute exploitation de carrière ou extraction des matériaux de construction même
temporairement est interdite.
Pour réduire le transport et la production de gravats l’entrepreneur et l’investisseur seront amenés à
utiliser des éléments préfabriqués tel que la charpente préfabriquée en bois ou en métal et les
cloisons sèches.
L’utilisation de la pierre produira certainement des gravats de pierre mais ceux-là pourraient être
utilisés pour recouvrir le sol ou les terrasses plantées.
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Article 28 : Gestion de l’eau
Un certain nombre de mesures seront prises pour réduire la consommation d’eau :
 Choix de cuvette de WC à faible volume de chasse d’eau (< 6 litres),
 Choix de têtes de douches,
 Interdiction de baignoires,
 Surface et profondeur de piscine limitées,
 Compteurs de contrôle de consommation d’eau de piscine obligatoires,
 Interdiction d’arrosage automatique,
 Choix des plantes : interdiction de planter du gazon ou d’établir des espaces engazonnés.
Les eaux usées seront évacuées à la station de Tamraght. Néanmoins l’investisseur pourrait choisir
d’installer un récupérateur des eaux grises et/ou noirs pour filtration et réutilisation sur son terrain
(par exemple pour remplissage des réservoirs de chasses d’eau après filtrage ou pour l’arrosage).
Article 29 : Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Le promoteur doit prévoir une rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite dans, au minimum,
deux unités de logements adaptés aptes à recevoir une Personne à Mobilité Réduite et aux principaux
locaux communs publics.
Article 30 : Trottoirs
Il est strictement interdit à l’investisseur de modifier le niveau des trottoirs et pistes piétonnes
(réalisés) et sera tenu responsable de leur dégradation pendant le chantier. Le cas échant, les trottoirs
endommagés seront remis en état par l’aménageur à la charge de l’investisseur. La remise en état de
ce revêtement et le paiement des frais y afférents conditionneront la délivrance du permis d'habiter
ou du certificat de conformité.
Article 31 : Voirie
Les constructions devront se conformer au présent CDC, au règlement de voirie de la commune et
aux règlements du plan d'aménagement le cas échéant.
L’investisseur doit protéger la chaussée ou voie aux abords de sa parcelle pendant toute la durée des
travaux de son chantier. Il sera tenu responsable de leur dégradation éventuelle pendant le chantier.
Le cas échant, les routes endommagées seront remises en état par l’aménageur à la charge de
l’investisseur. La remise en état de ce revêtement et le paiement des frais y afférents conditionneront
la délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité.
Article 32 : Raccordement parcelle à la voie
En fin de travaux, l’investisseur pourra procéder à la réalisation du raccordement de la voie au portail(s)
de son établissement. Ce raccordement devra se faire avec les mêmes matériaux de revêtement et de
bordures que la voie qui donne accès à sa parcelle. La réception de la bonne exécution de cet ouvrage
conditionnera la délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité.
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CHAPITRE 7 : MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Article 33 : Murs de clôtures
Les murs de clôtures seront en maçonnerie de pierre locale au mortier de chaux et non pas au ciment.
La hauteur des murs ne dépassera pas 0.80m avec une hauteur maximale d’un mètre vingt (1.20m.)
au droit des redans pour les murs sur un terrain en pente.
Un grillage de protection de hauteur 2,00m et de couleur noir mat, gris anthracite, vert foncé ou en
acier corten peut être installé en recul de minimum 1,20m. par rapport à la clôture ou de l’alignement
de celui-ci. Ce grillage ne pourra pas dépasser la hauteur de 2m50 hors sol au droit des redans sur
les terrains en pente.
Article 34 : Murs de soutènement
Les murs de soutènement seront en maçonnerie de pierre, en bois ou en acier.
L’investisseur doit limiter l’usage de murs de soutènement à la construction des allées.
Article 35 : Fondations
Le promoteur est tenu de favoriser les constructions hors sol - sur pilotis – et de laisser le terrain
naturel intact et drainant au maximum. Cette mesure évitera la mise en service de gros engins qui
pourraient détruire l’Arganeraie et la topographie. Il en résulte que les corps de bâtiments encastrés
dans la montagne sont interdits.
Les massifs de fondations sous pilotis peuvent être en béton et dépasseront le terrain naturel de
maximum 15 cm.
Le volume entre terrain naturel et plancher de construction sur pilotis ne peut pas être clôs.
Article 36 : Murs d’élévation des constructions
Les murs extérieurs et éléments de façade seront en ossature bois, ossature métallique, panneau
sandwich avec bardage bois, liège, métal, métal corten, panneaux de fibres au ciment ou panneaux
composites, panneaux résineux …
Les constructions en dur, pisé et maçonnerie de pierre sont proscrites en vue de :
 Réduire l’emprise au sol et donc de réduire le volume construit,
 Maintenir la perméabilité du terrain.
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Article 37 : Cloisons intérieures
Les cloisons intérieures en dur, maçonnées, coulées sur place sont proscrites.
Les cloisons intérieures seront de type placostyle composées d’une ossature avec habillage en
panneaux divers, ou panneautage tout court.
Article 38 : Plancher de sol
Les planchers de sol seront en structures légères, de type bac acier, de platelage bois, de panneaux
de particules ou autres « hors sol » sur pilotis pouvant recevoir une chape de ciment ou de béton
armé pour les surfaces intérieures et recevant une finition au choix de l’investisseur (vinyle, bois,
carrelage, peinture, liège etc…).
Il ne sera pas permis à l’investisseur de créer un soubassement en dur à l’exception pour les allées.
Article 39 : Plancher de toiture
Les toitures seront réalisées en matériaux légers, préfabriqués : Bois, métal et bois, métal et tôle
industrielle ou en toile tendue.
Les dalles pour constructions surélevées d’un étage seront réalisées de la même manière. Le plancher
de l’étage pourrait recevoir une chape de ciment ou de béton armé pour la partie intérieure.
Article 40 : Isolation thermique
Une attention particulièrement importante sera consacrée à l’isolation thermique de l’ensemble des
constructions, aussi bien les locaux à sommeil que les locaux communs publics et les locaux
communs de service. Sur les terrasses et à l’intérieur des cloisons légères de préférence en liège du
Maroc ou en matière renouvelable, la valeur à atteindre doit être de minimum K = 120.
Article 41 : Menuiseries & protection solaire
Les menuiseries extérieures seront en acier, aluminium ou bois.
Seulement du vitrage clair sera autorisé sur le site. Tout film ou traitement réfléchissant est proscrit.
Le promoteur aura l’obligation de prévoir un système de protection solaire devant les baies vitrées
à l’extérieur sur l’Est, le Sud et l‘Ouest ainsi que du double vitrage pour les locaux climatisés.
Article 42 : Piscine
La couleur des piscines ne pourra en aucun cas être blanche, bleue ciel au de couleur claire. Vue
d’en haut la couleur de la piscine devra se confondre avec la couleur du paysage ou d’une couleur
sombre. La couleur sombre aidera au chauffage de l’eau.
La surface des piscines est définie dans le tableau général. Elle est exprimée en m 2 par capacité
d’hébergement.
Aucun bassin ne pourra excéder la profondeur de 1,00m.
Le traitement des piscines se fera au sel et non pas au chlore.
Le promoteur aura l’obligation de poser des compteurs de contrôle de consommation d’eau de
piscine.
La construction du bassin de piscine pourra se faire en béton armé. La plage piscine et son support
se feront en tout venant revêtue de pierres plates issues du site de la même couleur que la pierre du
site ou en structure légère sur pilotis si cette terrasse est hors sol.
Le local technique sera construit tel que l’ensemble des bâtiments.
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Article 43 : Production de l’eau chaude sanitaire, chauffage piscine
La production d’eau chaude sanitaire ou autre se fera moyennant des capteurs solaires.
Pour le chauffage de piscine, seul un système de chauffage solaire sera autorisé.
Un à-point pour l’eau chaude de la piscine ou l’eau chaude sanitaire pourra être réalisé moyennent
une (des) pompe(s) à chaleur alimentée(s) par des panneaux photovoltaïques ou autre source
d’énergie renouvelable.
Les installations de panneaux solaires se feront au sol et non pas sur les terrasses afin de ne pas
contaminer le paysage sauf dans le cas où les panneaux peuvent être intégrés dans la pente de la
toiture avec le même degré d’inclinaison que la toiture.
Article 44 : Les poteaux et mâts
Les poteaux et mâts pour vidéosurveillance et éclairage extérieur seront de couleur noire-mat ou en
acier corten.
Article 45 : Chemins piétons, allées, voies intérieures, terrasses et parkings.
Les allées, chemins piétons, terrasses, plages piscine, voies intérieures ainsi que les parkings
recevront un revêtement en matériaux naturels sans utilisation de ciment, de béton, de bitumes
ou de produits synthétiques.

Ces revêtements seront en matériaux naturels tels que la pierre (locale) scellée avec la chaux,
pavées en pierre naturelle, platelages en bois, terre battue, la chaux (dess) etc…

CHAPITRE 8 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 46 : Implantation des bâtiments
Implantation des bâtiments par rapport aux limites du terrain et voiries : Les bâtiments observeront
un recul de minimum 4,00 mètres par rapport à la limite du terrain et voiries, conformément au plan
de masse approuvé.
Article 47 : Densité des constructions
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En général, la densité des constructions sera faible. Elle est variable en fonction de la taille de la
parcelle et en fonction de sa situation.
Le Cos varie entre 0,05 et 0,09 avec une moyenne générale de 0,06 (voir tableau D.2 article 8 :
parcellaire).
Pour éviter la minéralisation du site, la surface extérieure dallée ou couverte d’un revêtement autre
que le terrain naturel tel que, plage piscine, terrasses, allées, terrain de jeux, ne dépassera pas les
17% de la surface du terrain.
La

surface extérieure couverte par pergola, tenture, ombrière ou autre ne dépassera pas les 10% de la
surface constructible autorisée.
Sont également interdits les enclos à ciel ouvert.
Article 48 : Surface constructible
Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce habitable sous toiture en pente, les parties formant
un dégagement ou cul-de-sac d'une hauteur inférieure à 2.0m ne sont pas prises en compte.
Article 49 : Sous-sol
La construction en sous-sol n’est pas permise.
Article 50 : Terrasse de toiture et accessibilité aux terrasses des toitures
L’accès aux terrasses de toitures supérieures n’est pas permis. L’installation de tout élément
technique sur ces terrasses tels que, climatiseur, extracteur mécaniques, panneaux solaires,
paraboles, antennes, n’est pas autorisée à l’exception de l’installation de panneaux solaires sous
certaines conditions (voir article 43).
Les toitures de pentes inférieures à 7% seront végétalisées ou seront couvertes d’un revêtement
identique à la façade. Cette végétalisation reprendra l’aspect du sol du site.
Les terrasses non accessibles avec pente >7% recevront un revêtement identique à la façade.
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Article 51 : Hauteurs sous plafond - Hauteur des constructions- Volume construit
La hauteur maximale sous plafond est limitée à 4,20m sous « dalle » au RDC et limitée à 3,00 m
sous « dalle » pour les constructions en étage. Cette hauteur est mesurée au « centre de gravité » de
l’élément construit entre le niveau du terrain naturel et le dessous de la « dalle » dans ce point.
Cette hauteur peut être portée à 6 mètres pour les pièces avec mezzanine (Uniquement les lots
‘écocabanes’) dans le cas où l’espace entre arganiers ne permet pas de s’étaler horizontalement.
L’acrotère ne dépassera pas les 50 cm au-dessus du support du complexe d’isolation et d’étanchéité
du toit. Aucun parapet n’est autorisé au-dessus de l’acrotère.
Le volume construit doit être inférieur ou égale au volume constructible.
Article 52 : Dimensions des pièces
La plus petite dimension d’une pièce d’habitation ne pourra être inférieure à 2,30 m.
Les chambres auront des superficies selon les normes de classement fixées par la loi en vigueur pour
chaque type d’hébergement.
Article 53 : Eclairement
Ne pourra être considéré comme fenêtre une baie, dont une dimension serait inférieure à 0,35 m.
Les dimensions d'une fenêtre seront calculées entre maçonnerie.
Chaque pièce d'habitation ou cuisine sera éclairée par une ou plusieurs fenêtres dont l'ensemble
devra présenter une surface au moins égale à 1/10 de la superficie de la pièce sans être inférieure à
1m2. Toute pièce éclairée en second jour sera rigoureusement interdite, si sa superficie dépasse 6m2.
Les halls et les dégagements dont la superficie est égale ou supérieure à 6m2 devront être éclairés et
aérés en premier jour.
Article 54 : Ventilation des salles d’eau
La ventilation des salles d’eau ne pourra pas être mécanique. Elle sera réalisée :
→ Soit par une baie d’au moins 0,60 m², soit par une gaine technique verticale individuelle.
→ Soit par une trémie horizontale individuelle située dans la partie haute de la pièce et dont la
section aura une superficie minimale de 0,25m2, sa longueur ne dépassera pas 2m et chaque
extrémité sera fermée par une grille.
→ Par une gaine verticale commune dont la dimension minimum sera de 0,60m et sa section aura
une surface minimum de 0,50m2.
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A la partie inférieure, une prise d'air d'une surface minimum de 0,25m2 assurera le contact avec l'air
extérieur. Cette gaine ouverte à sa partie supérieure sera visitable, recevra des échelons et pourra
jouer le rôle de gaine technique.
Les salles d’eau ne pourront pas être ventilées directement sur une pièce habitable ou sur une
cuisine.
Article 55 : Ventilation de la cuisine
Pour la ventilation de la cuisine individuelle, un conduit de fumée et d'aération sera prévu dans
chaque cuisine et devra présenter une section minimale de 2 dm².
La ventilation de la cuisine principale des restaurants se fera de façon naturelle avec prise d’air en
bas à dimensionner en fonction du volume de la cuisine et le nombre de réchauds et par une hotte
coiffant tout le ‘chaud’.
Article 56 : Signalisation
La signalisation de l’établissement extérieur doit se conformer à l’esprit de la signalisation générale
du site. Seule une pancarte à l’entrée principale de l’établissement sera permise. L’usage de Néon
ou d’éclairage de couleur est proscrit.
La dimension de la pancarte ou le rectangle dans lequel s’inscrit le lettrage ne dépassera pas le 1,5m2.
L’investisseur sera tenu de soumettre son projet de signalisation au comité de suivi pour validation
avant exécution et mise en place.
Article 57 : Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules, doit être prévu sur la parcelle privative conforme à la loi 61-00
portant sur le statut des établissements d’hébergement touristique.
Le garage pour stationnement du véhicule ne sera pas considéré comme un bâtiment annexe et sera
comptabilisé dans la surface constructible. (Voir article 4 : Définition Surface plancher nette)
Au niveau des parcelles privatives, le calcul du besoin en places de stationnement des véhicules sera
fait sur la base des ratios suivants :
- 1 place par 80 m² plancher couvert pour les équipements privés et touristiques, et ce, à l'intérieur
de l'assiette financière.
Le stationnement doit être prévu à l’intérieur de l’assiette foncière (et en aucun cas sur les emprises
des voies).
Article 58 : Sécurité incendie et panique
Toute construction sera soumise au règlement général de construction fixant les règles de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions selon les textes en vigueur.
Article 59 : Eclairage extérieur
Seul un éclairage blanc entre 3000K & 4000K est autorisé. L’éclairage extérieur de couleur est
proscrit pour l’ensemble du projet.
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