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Zone touristique (Las Vegas et Slim Centre)      (Tu2) 
Elle regroupe : 
- La zone dite "Las Vegas" qui comprend 3 petits lots déjà construits, 
- La zone d’une superficie de 3,3 hectares qui renferme le projet "Slim Center" 
construit et aménagé et l’îlot compris entre "Slim Center" et "Oued Blibène" . 

Seul ce dernier îlot n’est pas encore construit. 

Pour des considérations d’esthétique urbaine et d’harmonie avec le voisinage, cet 

îlot doit faire l’objet d’un plan masse à approuver par la municipalité et à imposer 

dans chaque autorisation de construire à délivrer dans cet îlot. 


y Caractère de la zone 

Elles sont affectées aux activités touristiques, aux services, commerces et à 
l’habitat. Y seront autorisées les résidences touristiques de petites tailles (du type 
appart-hôtel, pensions de familles …) ainsi que la promotion immobilière à caractère 
touristique de standing soumise à un cahier des charges et à un règlement de 
copropriété dont l’objectif est de sauvegarder le caractère touristique du projet et de 
garantir la gestion et la maintenance des locaux communs. 

Section 1 : Utilisation du sol 

Article 1 : Types d'activités interdites 
- Les locaux à usage industriel, 
- Les entrepôts et les aires de stockage, les dépôts de déchets, de ferraille et 

d’une façon générale toute activité nuisible à l’hygiène et susceptible de constituer 
une gêne pour l’environnement (bruit, odeur) ; 

- L’ouverture des carrières, le camping caravaning ; 
- Les constructions autres que celles autorisées dans l’article 2 

Article 2 : Types d'activités autorisées sous conditions 
Toute construction complémentaire nécessaire aux activités touristiques 

(animation, manège, bowling, casino, jeux etc.…). 

Section 2 : Conditions d’occupation du sol 

Article 3 : Accès et voirie 
L'accès aux lots doit être assuré principalement par la route touristique et/ou 

par les voies de desserte intérieures. 
Les accès aux constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte et de sécurité, de lutte contre l’incendie, de protection des 
piétons, d’enlèvement des ordures ménagères. 
L’accessibilité aux locaux à usage public doit être assurée aux handicapés. 
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 Article 4 : Desserte par les réseaux 
Toutes les constructions nouvelles doivent être raccordées aux réseaux 

existants d'eau potable, des eaux usées, d'électricité, de gaz de ville et des lignes 
téléphoniques conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur 
appliquées par les services concernés. 

Article 5 : Surfaces et fronts des parcelles 
Le lot unique à construire est limité au Nord par une rue existante de 15 m le 

séparant de "Slim center"; au Sud, par une rue de 6 m longeant "Oued Blibène" ; à 
l’Est par la route touristique et à l’Ouest, par la route dite "Ozo" de 15 m. 
Ce lot est unique et ne peut être subdivisé. 

Article 6 : Implantations des constructions par rapport aux voies et aux 
emprises d'ouvrages publics 

Les constructions seront implantées avec un retrait de 26 m par rapport à 
l’axe de la route touristique et avec un retrait de 6 m par rapport à l’alignement des 
autres rues. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
de la parcelle 

Il s’agit d’un lot unique cerné de tous les côtés par des rues existantes. 

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

S’agissant d’une opération intégrée et d’ensemble, l’implantation des 
constructions est soumise à un plan masse. 

Article 9 : Coefficient d'occupation au sol: 
Le COS est limité à 0,50. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
D’une façon générale, la hauteur est limitée à 23m, soit un rez-de-chaussée 

et 5 étages. 

Article 11 : Aspect extérieur 
L’aspect extérieur sera traité avec le maximum de soin avec obligatoirement 

un rappel des éléments de l’architecture traditionnelle. 
            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 le 
voisinage. 

Article 12 : Stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

doit être assuré en dehors des voies publiques et à l'intérieur des parcelles. 
Dans ce cadre, le promoteur est appelé à prévoir un parking nécessaire aux besoins 
de la construction projetée et calculée sur la base d’une place pour chaque 50 m² de 
plancher pour les activités d’animation touristique et d’une autre place pour chaque 
10 lits. Pour l’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour bus devront 
être prévues. 
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Pour les opérations immobilières, les besoins en stationnement seront 
calculés sur la base de la plus grande demande : soit une place pour 50m² de 
plancher de commerce et de service, soit une place pour un logement. 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
Le promoteur est dans l’obligation de présenter dans le cadre de son dossier 

de permis de bâtir, un plan d’aménagement à l’échelle 1/200 des espaces non 
construits. 

Ce plan doit traiter les parkings, les allées, l’éclairage extérieur, les espaces 
verts, les espaces plantés avec une description technique des plantations à réaliser 
et un engagement d’entretien et de maintenance. 

Tout manquement à cet engagement d’entretien entraîne le refus 
d’autorisation de bâtir. 

Article 14 : Coefficient d'utilisation foncière 
Le CUF est limité à Le CUF est limité à 2,5. 
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