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Plan d’action 2016 
A l’issue des résultats satisfaisants qu’a pu atteindre l’Agence Urbaine de Taza, au titre de l’année 

2015, en matière de l’élargissement de la couverture de son ressort territorial par des documents 

d’urbanisme, cette dernière, n’a pas épargné d’effort quant au projet de plan d’action 2016. En 

préservant cet acquis, elle a projeté un programme ambitieux visant, entre autres, l’accélération de 

l’homologation des documents en cours d’étude. Les grands lignes de ce programme se présentent 

comme suit : 

1-DOCUMENTS D’URBANISME :  
 

 

II-1 Documents d’urbanisme à homologuer   
PA  PA de My abdelkrim-PA de  Smia-PA Kassarate- PA de Sidi Abdellah– PA de 

Bouadel– PA de Rghioua - PA de Taounate– PA de Sidi Mokhfi -PA de Taza - PA de 
Kaouan – PA de Bouchabel – PA de Ouad Jamaa- PA de Ouadka– PA de Ghafsai- 
PA de Bouhlou- PA de Bni Ounjal Tafraout- PA de Saka 

PDAR   PDAR de Tazarine - PDAR de Bab M’rouj-PDAR de jbabra- PDAR de sidi Haj 
M’hamed-– PDAR de Rbaa El Fouki- PDAR de Sidi Ali Bourakba- PDAR Taddart- 
PDAR de Berkin – PDAR de Bni Abdellah - PDAR de Sebbab 

Total 27 (17 PA, 10 PDAR) 
 

II-2 Documents d’urbanisme à verser dans les procédures d’enquête publique / délibérations 
communales   
PA PA de Ain Lagdah- PA de Gaznaya Al Janoubia –PA de  Mallal– PA de Tissa-PA de 

Bni Snouss. 
PDAR  PDAR de Tafrant- PDAR de Tabouda-PDAR de Jbarna- PDAR de Tamjilt-PDAR d  

Safsafat-PDAR de Swihla- PDAR Msoun-PDAR Rchida 
Total 13 (05PA, 08 PDAR) 

 
II-3 Documents d’urbanisme à verser dans les procédures de concertations réglementaires (CCS   /  
CTL) 
PA PA de Meknassa al Gharbia-PA Oulad Zbair 
PDAR  PDAR Sidi Ahmed Zerrouk-PDAR Traiba--PDAR Kissane 

Total 05 (02 PA, 03 PDAR) 
 

II-4 Documents d’urbanisme à lancer    
PA Plan d’aménagement de la ville d’Aknoul - Plan d’aménagement du centre champs de 

course commune rurale  Sidi Yahya Bni Zaroual Province Taounate-PA Oulad Ayyad 
 

PDAR  Plan de développement de l’agglomération rurale de Laghrasla commune rurale Sid E  
Abed Province de Taounate 

Total 04(03 PA, 01 PDAR) 
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2-ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE A NIVEAU URBAINE : 
Il s’agit, à cet égard, de 03 études de projets urbains que l’Agence Urbaine de Taza envisage 

d’achever en 2016 à savoir : 

- Projet Urbain d’Oued Amlil 

- Projet Urbain d’Aknoul 

- Projet urbain pour la ville de Tahla    

3- SAUVEGARDE ET REHABILITATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET NATUREL  
3-1- Achèvement des études en cours : 

En ce sens, l’Agence Urbaine de Taza procèdera à l’achèvement des études en cours ci-

dessous : 

- Etude de réhabilitation et de sauvegarde du Kasaba de Rchida 

- Etude de réhabilitation et de sauvegarde des sites Ras El Ma et Sidi Mejber 

- Etude de réhabilitation et de sauvegarde de l’architecture rurale au Douar de Aïn Barda – 

Commune Rurale Bibane. 

- Etude de la charte architecturale de la ville de Taza 

3-2- Lacement de nouvelles études : 
- Etude du plan directeur du commerce dans la ville de Taza 

- Etude de la charte architecturale de la ville de Ghafsai 

4-ETUDES GENERALES 
4-1- Achèvement des études en cours : 

- Etude des berges des oueds de la ville de Taza  

- Etude de développement de 11 centres émergeants à la province de Taounate 

4-2- Lacement de nouvelles études : 
- Etude programme de développement des centres émergents dans la province de Taza. 

- Etude programme de développement intégré des douars ruraux à caractère architectural 

spécifiques dans les provinces de Taza et Taounate. 

5-ETUDES GEOTECHNIQUES  
Etudes géotechniques des villes de Taounate et Ghafsai. 
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6-ETUDES DE RESTRUCTURATION URBANISTIQUE 
Commune  Quartier  Superficie approximative en Hectare   
Province de Taza   

Bab marzouka Chakka 2 06 
Centre de bab marzouka 02 

Smia Ain taghzaz 03 
 Kadiat 07 
Zrarda Centre( 2ème tranche) 9.35 
Province de Taounate    

Bouhoda zaouia 05 
Thar Souk Feddane el mir  03 
 Khcibat Marroune  04 
Total  08 39.35 
 
7-COUVERTURE AERIENNE ET RESTITUTION 
Le programme concerne les centres suivants : Gueldamane –Oued Amlil – Aknoul –Lghrassla. 
 
8-FORMATION CONTINUE INTERNE 

En veillant sur la qualification et la requalification en permanence de ses ressources humaines à 

travers un programme adapté de formation, l’agence Urbaine de Taza a programmé, à ce sujet, pour 

l’année 2016 des sessions de formations dans les domaines suivants : 

- Management de la qualité ; 

- Marchés publics ; 

- Comptabilité publique. 

9-ENCADREMENT  
 
Organisation de journées d’encadrement et de sensibilisation au profit des acteurs locaux sur le 
règlement général de construction relatif à l’effecacité énergétique. 
 
10-ENCADREMENT  
 

Organisation du 2ème  audit de suivi du système de managment de la qualité de l’Agence 

Urbaine de Taza. 
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