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I-Planification urbaine : 
1-Evolution et état actuel des documents d’urbanisme 

 La couverture en document d’urbanisme est considérée parmi les chantiers prioritaires 
inscrits sur l’agenda de l’Agence Urbaine de Taza-Taounate. Les efforts fournis dans ce domaine 
ont abouti à une augmentation considérable du nombre de documents homologués. En effet, 90 
documents d’urbanisme sont homologués entre 2009 et 2018 soit une moyenne de 9 
documents par an. 

 

 
 Le Taux de Couverture pour les centres chefs-lieux des communes, des centres 
émergeants et des localités connaissant une urbanisation importante, a atteint 100%, tandis 
que le taux de couverture en documents opposables est de 92,3% (soit 92 sur 99). 
 La répartition des documents par phase est présentée comme suit :  

Nature 
document 

homologué En cours 
d’homologation 

En cours 
d’études 

Total 

opposable caduc 

SDAU 10 - - - 10 

PA 73 11 10 00 86 

PDAR 16 10 10 10 00 

Total 90 10 10 01 114 

 

 
 

79%

12%
4%

5%
homologué

En cours d’études 

En cours 
d’homologation 

Évolution des documents d’urbanisme homologués 2009-2018 
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La carte suivante reflète la configuration spatiale de la couverture en 
documents d’urbanisme dans le ressort territorial de l’AUTT. 

 
 

A signaler que 43% des études des documents d’urbanisme sont élaborées en 
interne dans le cadre des conventions de partenariat avec les communes concernées. En 
plus, et dans le but d’accélérer la procédure d’homologation des documents 
d’urbanisme, l’AUTT assure l’achèvement des études lancées dans le cadre des marchés 
publics, après la tenue du comité technique locale pour les PA et la réception de l’accord 
de l’agriculture et l’avis de l’équipement pour les PDAR. 

 

 
 

43%

57%

Documents établis par
l'AUTT

documents établis par
BET
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2-Mise en œuvre du Plan d’action 2018 
 
L’analyse de la mise en œuvre du plan d’action en matière de documents d’urbanisme 

permet de constater les résultats suivants : 

% de réalisation D.U à homologuer : 75% soit 13 doc sur 18* 

% de réalisation D.U à verser dans les procédures  
d’E.P & D.C 

: 0% soit 0 doc sur 2 

% de réalisation D.U à verser dans les procédures 
 de concertations réglementaires 

: 50% soit 1 doc sur 2 

% de réalisation D.U en cours d’études : 87,5% % soit 7 doc sur 8 

% de réalisation D.U à lancer : 100% soit 6/6** 

* En Plus l’homologation du PDAR de Tamjilt au niveau de la province de Guercif (BO 6444N° du 01/02/2018) réalisé 
en interne 
** l’Etablissement a entamé la modification du PDAR Oulja au niveau de la province de Taounate qui 
n’était pas programmé. 

Les résultats détaillés sont présentés comme suit : 
• 11 documents d’urbanisme Homologués (09PA , 04 PDAR) , en Plus l’homologation du 

PDAR de Tamjilt au niveau de la province de Guercif ; 
• 03 Arrêtés gubernatoriaux signés ; 
• 02 Enquêtes publiques et délibérations communales tenues (2 PA) ; 
• 01 Réunion de la commission technique locale tenue ; 
• 02 PDAR Envoyés à l’agriculture pour accord et à l’équipement pour avis ;  
• Suivi de l’avancement des phases d’études de 08 PA et 01 PAS ; 
• Lancement de 07 documents d’Urbanisme (02 PA et 05 PDAR dont 05 

concernent l’actualisation). 

2-Les zones ouvertes à l’urbanisation :  
Les 13 documents homologués en 2018 sont à même de permettre l’ouverture à 

l’urbanisation d’environ 2807,48Ha, dont 754 Ha réservés à l’habitat. L’état des zones ouvertes 
à l’urbanisation est présenté comme suit : 

 

 

40%

1%
3%

5%
19%

31%

1%

Terrains ouverts à l'urbanisation

Habitat Touristique Z activités administration

Z Boisé Z Non aédificandi Espaces verts
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3-Etudes de Redressement urbanistique  
 Si le redressement urbanistique fait partie des mesures correctives visant la lutte contre 

l’habitat insalubre, les opérations réalisées dans ce cadre concourent, contribuent, amplement,  
à la promotion de l’investissement en matière d’urbanisme et à la dynamisation de  l’offre en 
matière d’habitat. En effet, les actions réalisées durant l’année 2018  ont concerné 24 quartiers 
s’étalant sur une superficie de l’ordre de 98.28 ha abritant 4132 ménages. 

Etat des opérations de redressement 

Province Commune Quartiers Superficie en ha Ménages 

Taounate 

C.Taounate 14 45 2250 

C.Bouhoda 01 4.52 312 

C.Bni oulid 05 23 1160 

C.M’ssassa 01 6.80 200 

Taza 

C.Maknassa alghariya 01 4.12 70 

C.Tahla 01 04 120 

C.Bab Marzouka 01 10.2 600 

Total 24 98.28 4132 

Nonobstant les avantages qui découlent des opérations de redressement urbanistique, la 
restructuration des quartiers irréguliers demeure tributaire de certaines contraintes à savoir : 

- L’absence d’enquêtes parcellaires susceptibles de garantir une équité foncière de manière 
à esquiver le nombre exorbitant de requêtes émanant des citoyens ayant des parcelles 
pénalisées par le parti d’aménagement adopté lors de la réalisation de certaines études de 
redressement ; 

Document Habitat Touristi
que 

activités administ
ration 

Z Boisé Z Non 
aédificandi 

Espaces 
verts 

Sup 
totale 

PA Gzanaya 28,5 0,8 2,16 3,84 12,2 32,1 0,94 228 

PA Mallal 4,81 0,73 0 3,2 1,8 11,9 0,7 79 

PA Bni snouss 68,66 1,1 4,07 4,965 43,8 16,41 2,2 246,44 

PA Bni Ounjel 15,49 0 3,67 9,74 131,1 44,89 0,79 37,9 

PA Bouchabel 22 0 2 11 0 86,8 2,1 362 

PA Meknassa Al 
Gharbia 

42,5 0 2,8 5 8,5 17,9 0,96 167 

PA Tissa 108 0 15 10 20 320 5 290 

PA Oulad Ayyad 119 7,55 6,28 2,47 14,81 16,85 2,83 392 

PA Oulad Zbair 63 0 3 6 18 19,1 1,7 117 

PDAR Sidi Ali 
Bourakba 

131,54 0 1,6 9,1 22,7 73,9 2,15 397 

PDAR S H 
M’hamed 

49,44 0 0,6 3,6 0 29,27 1,2 232 

PDAR Jbabra 53,13 4,8 2,9 11,79 9,11 45,03 3 89,14 

PDAR Tafrant 48 13 13 5 135 8,1 4 170 

Total 754,07 27,98 57,08 85,705 364,72 582,04 27,57 2807,48 
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- L’insuffisance du budget des collectivités locales qui rend malaisé la réalisation des 
infrastructures et équipements suggérés par les plans de redressement. Néanmoins, 
l’implication des populations concernées, via les amicales de quartiers, est susceptible de 
constituer une solution fort adaptée en vue  de surpasser les contraintes de la régularisation 
juridique et foncière des terrains nécessaires à la réalisation des équipements programmés 
et à l’ouverture des voies et installation des réseaux divers. 

4-Couverture en documents topographiques 
 Sur ce plan, l’AUTT a réceptionné les plans photogramétriques pour 13 centres sur une 
superficie de 9500 Ha avec un montant de 360 000 dhs.  Cette opération concerne les centres 
de : Aknoul, Oued amlil, Bab marzouka, Matmata, Sidi Ahmed Zerrouk, oulad Chrif, taifa, Rouf 
(C.Brarha),Taddart, ourdzagh, Champ de cours(C Sidi Yahya Ben zaroual), Galaz et Ras El Oued. 
 Également, l’AUTT a lancé en 2018 un autre marché pour la couverture de 11 centres 
dans les deux provinces sur une superficie de 6500 ha. Les centres concernés sont : 
Bouyablane,Kaf AL Ghar, Bouhlou, Tainaste ,Tizi Ousli, El Gouzate,   Gueldamen,  El Bibane,  Bni Oulid,  Bsabssa 
et Khlalfa. 
 

5-Bonnes pratiques en matière de planification urbaine  
a-Valorisation de la nouvelle zone ouverte à l’urbanisation à l’Est de Taza  
Dans ce qui suit, on va présenter, à titre d’exemple, l’apport de la planification urbaine 

sur la valorisation des zones ouvertes à l’urbanisation par le SDAU de Taza. 
 Il est à signaler, de prime à bord, que l’ouverture de cette zone à l’urbanisation est le 
résultat d’un diagnostic prospectif fiable et d’une concertation élargie entre les acteurs 
potentiels, tant au niveau local qu’au niveau central, et avec la société civile. Ces efforts ont 
abouti à l’ouverture de deux zones à l’Est de la ville (zun1 et zun2). 
 

 
 

 Cette extension urbaine, qui s’étale sur environ 1400 ha dans le territoire de la ville de 
Taza et la commune de Gueldamane, a permis de créer, une dynamique urbaine principalement 
dans cette zone et généralement dans la ville entière, à travers l’autorisation d’une vingtaine de 
lotissements appartenant aux amicales et à certains promoteurs immobiliers.  
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   Cette opération pilote constitue une opportunité importante pour satisfaire aux besoins 
en habitat dans la ville, sans négliger aussi bien son impact sur le marché foncier que son apport 
social sur les ménages en quête de logement.     
 En chiffres, il a été instruit plus que 600 dossiers de constructions dans cette zone 
depuis 2015. Si on ajoute à cette dynamique, les équipements projetés par le plan 
d’aménagement et les plans de lotissements, cela aboutira, à moyen terme,  sur l’émergence 
d’un nouveau centre-ville bien équipé.  La carte ci-dessous dresse l’impact spatial de cette 
dynamique. 

 
b- Création d’un pôle urbain au centre de Kariat Ba Mohammed 

Ce projet intégré d’une valeur de 41 millions dhs est initié dans le cadre d’une convention 
de partenariat multipartite (Ministère de l’intérieur, Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et 
politique de la ville, le conseil de la région, le conseil provincial de Taounate, APDN et la 
commission provinciale de l’INDH). 

la modification partielle du plan d’aménagement homologué, sollicitée par le conseil 
communal, a pour objectif la mise à niveau de la ville de karia ba Mohammed à travers la 
réalisation d’un pôle social, économique, sportif et culturel intégré sur le terrain affecté au souk 
hebdomadaire. 
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L’état après la réalisation du projet 

 
II-Etudes prospectives  
1--Gestion des risques : Etudes géotechniques et cartes d’aptitude à 
l’urbanisation 

 L’AUT a procédé, durant l’année 2018, au suivi des études géotechniques et la 
carte d’aptitude à l’urbanisation des deux villes de Taounate et Ghafsai. Ces études 
ont pour objectif d’assurer la sécurité des populations et leurs biens contre les 
risques naturels et de définir les solutions adéquates et préventives nécessaires 
pour en faire face.  

A cet effet, l’étude relative à la ville de Taounate est achevée en 2018. Elle 
constitue un instrument technique important dans le cadre de l’élaboration du plan 
d’aménagement de la ville. Pour ce qui est de la ville de Ghafsai, le rapport de la 
dernière phase « mesures de protection » est en cours d’instruction. 

Carte d’Aptitude à l’Urbanisation de la Ville de Ghafsai 

 
 

En plus de ces deux études, l’Agence Urbaine de Taza-Taounate assure le suivi 
et la coordination pour la réalisation des deux études relative à l’aptitude à 
l’urbanisation des provinces de Taza et Taounate lancées par la Direction 
d’urbanisme. 
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2-Développement rural  
 Le ressort territorial de l’Agence Urbaine de Taza-Taounate est caractérisé par la 
dominance de l’aspect rural. Ce constat est confirmé par les différents RGPH menés au Maroc. 
En effet, les deux provinces ont enregistré un taux d’urbanisation inférieur au taux national. La 
province de Taounate présente un taux de près de 13% (contre 87% rural), alors que la 
province de Taza enregistre un taux de 40%(contre 60% rural). 

 
Dans la cadre de la mise en œuvre des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi 

que Dieu l’assiste, relatives au privilège qu’il faut octroyer aux zones rurales 
déficitaires, et dans le but de mettre en œuvre les programmes gouvernementaux 
qui visent l’appui de l’investissement et l’amélioration du cadre de vie de la 
population des zones rurales, l’Agence Urbaine de Taza-Taounate a entamé 
plusieurs actions qui se présentent comme suit : 

a-Etude de développement des centres émergents de Taza et Taounate 
 Afin de faire face aux problèmes du milieu rural, remédier au déséquilibre 

enregistré au niveau de l’armature rurale et maitriser la relation ville/compagne, un 
effort doit être fourni en vue d’accentuer les actions du développement des centres 
ruraux émergents. En effet, une telle action permettra d’améliorer la gestion des 
centres ruraux, de rehausser la qualité de vie de la population rurale et de 
promouvoir les atouts de ces centres ; 

A cet égard, l’AUT a lancé l’étude d’identification et de développement des 
centres émergents de la province de Taza qui est en phase de diagnostic et celle 
relative aux centres émergents de la province de Taounate qui concerne 13 centres. 
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L’engagement de l’AUTT dans ces études à caractère stratégique ne l’empêche 

pas de s’investir, pour autant, dans des actions ponctuelles, visant la participation à 
la mise à niveau des centres ruraux. Il s’agit en l’occurrence des actions suivantes : 

 b- Aménagement du site de Ain Laanassar (C. Gueldamane) 
Le but de cette opération est de valoriser cette source d’eau sise dans le 

territoire de la commune de Gueldamane, à travers la proposition des 
aménagements appropriés à même d’augmenter et enrichir son attractivité 
touristique. 

 
c-Réhabilitation et Mise à niveau de l’ex caserne des forces auxiliaires à la 
commune de Tainaste 

 Il s’agit d’une ex-caserne des forces auxiliaires sise au centre de la commune de Tainaste. 
C’est un monument de valeur qui relève du patrimoine colonial et qui nécessite une 
intervention de réhabilitation visant l’exploitation de ce patrimoine foncier dans des 
programmes socio-culturels. 
 Le projet consiste en l’aménagement de cet espace en projetant un musé commémorant 
la résistance dans cette région, un camping des enfants, un terrain de sport et des espaces verts. 
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d-Etude paysagère et d’ordonnancement architectural du centre d’oulad 
Daoud 

 Cette étude, élaborée par l’Agence Urbaine de Taza-Taounate, vise l’instauration 
d’un ordonnancement architectural et urbanistique de la traversée du centre d’oulad 
Daoud sis sur la RN 8. Cette action permettra de rehausser la qualité du paysage urbain 
et de valoriser les activités commerciales exercées dans ce centre (la grilladerie) et par 
conséquent, augmenter son attractivité dans la perspective de l’exécution du projet de 
dédoublement de la RN8 entre Fès et Taounate.   
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3-Développement urbain : 
a- Chartes architecturales  
Ces études ont pour objectifs de rehausser la qualité du paysage urbain, de garantir sa 

cohérence architecturale ,d’assurer l’équilibre entre les espaces bâtis et les espaces libres 
(places publiques, espaces verts, …) et de fédérer les différents opérateurs dans le domaine de 
la construction et d’aménagement autour d’un document de référence commun.  

Elles prendront en considération l’identité locale des villes, tout en préservant cachet 
architectural de chaque localité. 

En 2018, l’Agence Urbaine de Taza-Taounate a poursuivi la réalisation des études 
suivantes : 

 La charte architecturale de la ville de Ghafsai qui est en deuxième phase.   

 
 La charte architecturale de la ville de Taza, dont le rapport des actions majeures est 

validé et le rapport de la deuxième phase est en cours. 
 

 

Arbust
es 

Arbustes 

Arbres 
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b-Etude d’aménagement des berges des oueds traversant la ville de Taza 
Vu l’importance que revêt l’amélioration du cadre de vie de la population et le 

rehaussement de la qualité urbanistique et paysagère des villes, l’AUTT s’est attelée à achever 
en 2018 l’étude d’aménagement des berges des oueds traversant la ville de Taza.  

Cette étude constitue un document de référence pour le projet d’aménagement d’Oued 
Jaouna inscrit dans le cadre du programme de mise à niveau de la ville de Taza.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c -Projet urbain de Tahla 
Le projet urbain constitue un instrument de gouvernance territoriale visant la confection 

d’un programme à moyen terme pour le développement intégré d’une localité. Cet outil de 
planification stratégique se base obligatoirement sur une concertation élargie entre les acteurs 
de la ville. 

 Vu « l’insuffisance urbaine » dont souffre le milieu urbain dans cette région, le projet urbain 
se veut un programme de « mise à niveau » qui vise le rehaussement de la qualité urbaine et la 
promotion économique et social des villes et centres urbains.   

Le Projet Urbain de Tahla se compose de 40 projets avec un coût estimatif de 365.757.000 
Dhs réparti selon plusieurs axes.  

Ce projet vise à dresser un programme de mise à niveau qui tiendra compte des différentes 
composantes urbaines, en s’appuyant sur le plan d’aménagement. Il s’agit de faire ressortir les 
handicaps, les dysfonctionnements, et les attentes des citoyens et décideurs locaux, afin de 
trouver des solutions adaptées dans le cadre d’une vision globale et cohérente pour la mise à 
niveau du cadre urbain, de son renouvellement via des aménagements et des opérations ciblées 
capables d’inciter le développement de la ville. 
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Localisation des projets proposés dans le cadre du Projet Urbain de Tahla 

 
d- Elaboration du plan vert de la ville de Taounate 

Dans le but d’élaborer un document de référence mettant en relief la vision globale de 
l’aménagement intégré des espaces verts de la ville, ainsi que les modalités et les moyens de 
leur mise en œuvre. L’Agence Urbaine de Taza-Taounate a lancé l’étude du plan vert de la ville 
de Taounate pour la mise en valeur de la qualité paysagère, architecturale et esthétique de cette 
ville.  

Outre ces objectifs, ce projet permettra la création et à l’aménagement d’une zone verte 
, qui sera déterminée en concertation avec les divers partenaires, et qui s’étalera sur environ 
20 ha, pour constituer un poumon vert pour la ville et contribuer à l’amélioration du cadre de 
vie des citoyens.  

En 2018, l’AUTT a validé la première phase de cette étude : ‘Rapport d’établissement’ et 
a donné l’ordre de service pour entamer le rapport : ‘analyse et diagnostic’. 
e- Plan directeur de circulation et de transport de la ville de Taounate 

Dans le cadre des efforts déployés par l’AUTT en matière de la bonne gestion de l’espace 
urbain et le bon fonctionnent de la mobilité urbaine, l’établissement a lancé l’étude du Plan 
Directeur de Circulation et de Transport dans la ville de Taounate.  

Cette étude est en sa première phase ’Rapport d’établissement’, qui traite de la 
problématique de circulation et de transport dans l’aire d’étude et de la méthodologie à adopter 
pour la conduite de l’étude en question.  
f- Plan directeur du commerce et des services dans la ville de Taza 
 Dans le dessein d’instaurer un cadre référentiel pour l’organisation du commerce et des 
services dans la ville de Taza et de trouver des solutions adéquates aux problématiques liées à 
ces types d’activités, l’Agence Urbaine de Taza-Taounate a lancé l’étude du plan directeur du 
commerce et des services dans la ville de Taza. 
   Le lancement de cette étude est le fruit d’une convention de partenariat liant l’Agence 
Urbaine, la chambre d’industrie, de commerce et des services de la région Fès-Meknès et la 
commune de Taza. 

4-Accompagnement de la régionalisation avancée 
Dans le cadre de l’accompagnement du chantier de la régionalisation dans la région Fès-

Meknès, l’AUTT participe, activement, au suivi de l’ensemble des programmes et études de base 
initiés par le conseil de la région ou par les autorités centrales. Il s’agit en l’occurrence de : 

- Le schéma National de l’Armature Urbaine SNAU 
- La stratégie nationale des zones de logistiques ; 



 

  

 

27    Agence urbaine de Taza-Taounate                                                                                    17 ème conseil d'administration 

2017                             

 

- Le Schéma Régional de l’Aménagement du Territoire ; 
- Le programme de développement régional PDR 
- La mise à niveau des petites villes au Maroc. 
Le suivi par cet établissement de ce genre d’études lui permettra de se constituer une 

vision globale sur la stratégie de l’Etat en matière d’aménagement du territoire et positionner 
son ressort territorial dans le cadre de cette stratégie lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme et des programmes de développement des provinces de Taza et Taounate. 

III- gestion urbaine 
1-Etat des demandes de construction, de lotissement et de 

morcellement  
                 a- Bilan 2018 : 
 

 
 Le nombre de dossiers étudiés, pendant l’année 2018, est de l’ordre de 2233 dont 76% 
ont reçu un avis favorable (1688 dossiers) et 24% ont reçu un avis défavorable (545 dossiers). 
  Les dossiers instruits sont répartis par milieu comme suit : 

- 1455 dossiers en milieu urbain (65%) 
- 778 dossiers en milieu rural (35%) 

  A signaler que 61% des dossiers présentés dans le milieu rural ont reçus l’avis favorable 
de la part des commissions provinciales, dont 162 ont été traités dans le cadre de la mise en 
œuvre des articles 15 et 16 de la loi 12-90 relative à l’urbanisme. 

 La répartition des dossiers selon les 3 provinces se présente comme suit : 
- Province de Taza : 1466 dossiers instruits dont 1207 ont reçu un avis favorable (82%). 
- Province de Taounate : 577 dossiers instruits dont 319 ont reçu un avis favorable (55%). 
- Province de Guercif : 190 dossiers instruits dont 162 ont reçu un avis favorable (85%). 

Répartition des dossiers instruits par avis et par milieu  :  
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