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I-PLANIFICATION URBAINE ET MISE A NIVEAU 

Le taux de couverture en documents d’urbanisme, des provinces relevant du ressort 

territorial de l’Agence Urbaine de Taza, a connu une nette augmentation entre 1999 et 2014 

comme le montre le graphe ci-dessous. Ce taux qui ne dépassait pas les 50% en 1999, a atteind 

85% en 2002 pour arriver à 100% en 2014 tout en prenant en considération les documents 

homologués (59) et ceux en cours d’homologuation (26) ou en cours d’étude (35). 
Evolution de la couverture en documents d’urbanisme 

 
L’Agence Urbaine de Taza, en collaboration étroite avec ces partenaires, a deployé de 

louables efforts pour assurer  la couverture totale des centres urbains et ruraux en documents 

d’urbanisme.  
Répartition des documents d’urbanisme selon la typologie au niveau des provinces de Taza Taounate et Guercif 

Province Document d’urbanisme Nombre Taux de couverture 
Taza Schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU) 01 100% 

Plan d’aménagement (PA) 34 
Plan de développement des aglomération rurales (PDAR) 15 
Total 50 

Taounate Plan d’aménagement (PA) 43 100% 
Plan de développement des aglomération rurales (PDAR) 09 
Total 52 

Guercif Plan d’aménagement (PA) 04 100% 
Plan de développement des aglomération rurales (PDAR) 14 
Total 18 

Total global 120 100% 
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Répartition des documents d’urbanisme selon les phases d’étude et d’homologation par province 

En concertation avec ses partenaires, l’Agence Urbaine de Taza veille à concrétiser le 

contenu du plan d’action de 2014 (validé lors du 12ème conseil d’administration tenu le 09 Mai 

2014). Ainsi les services de l’établissement ont pu assurer le suivi de 61 documents d’urbanisme 

(38 PA,  23 PDAR) au nivaeu des trois provinces, en plus du SDAU de la ville de Taza et sa 

zone périphérique. 
Répartition des documents d’urbanisme selon les phases de l’étude et de l’homologuation 

 
 

 

Sur les 49 villes et centres de de la province de Taza, 30 centres, soit 61%, sont couverts 

par des documents homologués (dont un seul est tombé en caducité), les documents de sept 

(07) centres, soit 14%, sont en cours d’homologation, tandis que les documents des  douze (12) 

centres restants, soit25%, sont en cours d’étude. 
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Province Avancement Non couvert Total 
 En cours 

d’étude 
En cours 

d’homologation 
Homologué 
opposable 

Caduc 

PA Taza 09 04 21 - 00 34 
Taounate 13 09 21 - 00 43 
Guercif 02 00 02 - 00 04 
Total 24 14 44 - 00 82 

PDAR Taza 03 03 08 01 00 15 
Taounate 02 04 02 01 00 09 
Guercif 06 05 03 00 00 14 
Total 11 12 13 02 00 38 

SDAU Taza 01 00 00 00 00 01 
Total général 35 26 59 120 
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Sur les 52 villes et centres de de la province de Taounate, 24 centres, soit 46%, sont 

couverts par des documents homologués (dont un seul est tombé en caducité), les documents 

de 13 centres soit 25%, sont en cours d’homologation, tandis que les documents des  quinze 

(15) centres restants soit 29%, sont en cours d’étude. 

 
 

Pour la province de Guercif, sur les 18 centres, cinq (05) centres, soit 28%, sont couverts 

par des documents homologués, les documents de cinq (05) centres, soit 28%, sont en cours 

d’homologation, tandis que les documents des  huit (08) centres restants, soit 44%, sont en 

cours d’étude. 
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Le bilan de réalisation des actions programmées en 2014 se présente comme suit : 
Bilan d’action 2014 

Phase  Nature document 
 SDAU PA PDAR 
Homologation de 24 documents 
d’urbanisme 

- Publication de 13 
décrets d’homologation 
au bulletin officiel  

Publication de 02 arrêtés 
d’homologation au 
bulletin officiel  

Versement dans la 
procédure d’homologation 
au niveau central  du 
SDAU de la ville Taza et sa 
zone périphérique 

Soumission de 05 
décrets d’homologation 
au SGG  

Versement 03  PDAR 
dans la procédure 
d’homologation  

01 18 05 
Versement de 17 documents 
d’urbanisme  à la Délibération 
communale et à  l’enquête 
publique  

- 08 09 

Tenue de 05 réunions du CTL - 05 - 
Suivi de 16 documents 
d’urbanisme  

 11 05 

Lancement de 13 documents 
d’urbanisme 

- 07 06 

Total 01 49 25 

 

 

-  

Dans ce cadre, il faudra mettre en exergue que le décret d’homologation du SDAU est 

visé par les Ministères de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, de l’Intérieur, de 

l’Equipement du Transport et de la Logistique, de l’économie et des finances, en attente de son 

visa par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime. 

Ce document couvre une superficie de 7000 ha, dont la ville de Taza occupe 3040 ha, soit 

43,5%. L’autre superficie concerne des entités entretenant de fortes interactions fonctionnelles 

avec la ville de Taza, nottament les douars relevant des communes rurales de Bab Marzouka, 

Gueldamen et Meknassa acharquia. 
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Carte du SDAU de Taza 

L’élaboration du SDAU de Taza vise l’atteinte des objectifs généraux suivants : 

-L’Amélioration du cadre de vie et le rehaussement du niveau d’urbanité dans le cadre 

d’un développement intégré et équilibré. Ce qui revient à hisser la qualité urbaine au rang d’une 

priorité ; 

-L’affirmation de l’identité de son territoire et de sa place dans l’armature urbaine 

nationale, régionale et provinciale. Autrement dit, proccurer à la ville de Taza un meilleur 

positionnement parmi les villes du royaume d’importance égale ; 

-La mise en place d’une stratégie de développement valorisant les atouts, et tenant compte 

des contraintes et spécificités locales et définissant, en conséquence, les plans d’actions y 

afférents. Il s’agit de doter la ville de Taza d’une vision stratégique pour son développement 

futur ; 

-La réorganisation de l’espace urbain, en vue de remédier aux différentes formes de 

dysfonctionnements et de traiter les coupures urbaines qui handicapent la ville sur les plans 

fonctionnel, structurel, et paysager ; 

-La mise en cohérence des actions d’aménagement en vue de promouvoir un 

développement harmonieux entre la ville et son environnement immédiat ; 
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-La réduction des disparités spatiales et sociales, à travers la lutte contre les différentes 

formes de l’insalubrité urbaine, et les contrastes spaciaux qui renforcent les inégalités sociales. 

Ce qui revient à chercher les moyens pratiques pour l’humanisation de la ville ; 

-Le renforcement de l’attractivité économique de la ville via le développement des 

structures d’accueil et de l’environnement urbain propice à l’investissement ; 

-La préservation des zones naturelles ; 

-L’instauration d’un référentiel juridique. 

-

13 PA : 07 au niveau la province de Taza  (Ras El Mae, Sidi Majber, Bouzmlane, 

Tamzaret, Matmata, Ajdir et Ain Hamra) et 06 au niveau la province de Taounate : (Tamedit, 

Ghouazi, Oulad Daoued, Ain Maatouf, Bouhouda, Ain aicha). 

02 PDAR : Bni Ftah et Bni Lent dans la province de Taza ; 

-
- 2 PA au niveau de la province de Taza ( Bouchfaa, Zrarda) et 03 au niveau la province 

de Taounate ( Kariat Ba Mohamed, Lamkanssa et Oulad Tahar). 

-
- 01 PDAR (Brarha) dans la province de Taza et un autre ( Loulja) au niveau la province 

de Taounate. Le troixième est celui de Bourached (C.R sebbab) au niveau la province de 

Guercif. 

 

-

Ces documents sont 08 PA et 09 PDAR répartis comme suit : 

- 02 PA(Msila et Boukallal ) et 02 PDAR (Tazarine et Bab M’rouj (CR Taifa)) dans 

la province de Taza ; 

- 06 PA (Sidi M’hamed Ben Lahssen, Outabouabane, Zrizer, Bouarouss, Thar souk 

Timzgana) et 03 PDAR (M’ssassa-Jbabra , sidi Haj M’hamed) dans la province de 

Taounte ; 

- 04 PDAR dan la province de Guercif (Rass Lakssar, Oulad Bourima , Taddart , 

Mazguiatm); 
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-
Tenue de 05 réunions CTL relative aux PA des centres de Bni Frassen, sidi Abdellah (CR 

Ghiata Al Gharbia), Smia , Kassarat (CR Smia) au niveau la province de Taza et la ville de 

Guercif et sa zone périphérique au niveau la province de Guercif. 

 

-
- 01 PA (Kaouan :CR bouhlou) et 02 PDAR (Rbaa El Fouki et Sidi Ali Bourakba) 

dans la province de Taza ; 

- 09 PA dans la province de Taounate (Sidi Mokhfi, My Abdelkrim,Taounate, 

Bouadel, Rghioua , Bni Oujel Tafraout, Bouchabel, Oued Jamaa et Ain Lagdah) ; 

- 01 PA (Saka) et 03 PDAR (Berkine ,Bni abdellah CR Berkine et Sebbab) dans la 

province de Guercif ; 

-
- 03 PA (Bouhlou,Gzenaya, Mallal) et 01 PDAR (Jbarna) dans la province de Taza ; 

- 04 PA (Tissa, Bni Snouss, Oudka et Ghafsai) et 02 PDAR (Tabouda, Tafrant)dans 

la province de Taounate ; 

- 03 PDAR (Tamjilt /CR Berkine, Safsafat, Swihla/CR Taddart) dans la province de 

Guercif ; 

en conclusion, les 23 documents homologués ou en cours d’homologation en 2014 ont 

permis l’ouverture d’environ 4334 Ha à l’urbanisation, dont 1941 Ha pour l’habitat, 289 Ha  

pour les équipements publics, 87 Ha pour les activités industrielles et 154 Ha pour les activités 

récréatives et touristiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

14 
 

Terrains ouverts à l’urbanisation par les documents d’urbanisme : superficie en ha 

Outre  les efforts déployés en matière de généralisation de la  couverture en documents 

d’urbanisme, l’Agence Urbaine de Taza élabore des études  spécifiques permettant d’encadrer le 

développement urbain. A cet effet l’AUT assure le suivi de l’élaboration de (02) projets urbains 

permettant de promouvoir la qualité urbanistique des villes : Oued Amlil (phase rapport des 

fiches projets en cours), Aknoul (phase rapport de diagnostique en cours). 

Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, notamment l’assistance technique au profit 

des collectivités locales, l’Agence Urbaine suit et encadre un ensemble de programmes de 

développement urbain dans les villes et les centres émergents. Il s’agit de : 

 

 

Equipements 
publics   

Activités 
industrielles 

Habitat  Tourisme et 
loisir  

zones ouverte à 
l’urbanisation  

Centres 

12.4 16.97 156.49 80.4 321.11 Ghouazi 
14.39 1.4 93.27 2.56 111.64 Bouhouda 
14.41 2.8 42.21 7.01 66.44 Oulad Daoud 
11.42 1.27 27.83 - 212.26 Ain Maatouf 
33.19 18.81 116.50 - 382.72 Ain aicha 
9.6 0.4 43.7 2.2 124 Lamkanssa 

27.65 4.24 32.24 4.19 299.79 Oulad Tahar 
39 2.1 9 3 530.06 Kariat Ba Mohamed 

17.64 14.91 77.71 13.83 124.13 Zrarda 
6.36 1.47 121.47 1.45 166.42 Sidi Mhamed Ben Lahcen 
12.98 3.17 85.86 1.33 191.11 Tamzart 
33.85 0.72 836 1.95 899 Bouchfaa 
15.47 - 38.98 - 379.3 Bni Lent 
9.29 1.90 34.55 2.99 81.64 Bni Ftah 
4.7 1.05 12.30 - 163.64 Bourached 
7.62 7.7 190.86 4.07 248 Loualja 
2.55 - 10.90 7.80 21.25 Ras El Ma  
1.85 - 9.50 5 16.35 Sidi Majber 
4.20 1.10 16.57 5 26.87 Bouzemlane 
2.43 1.02 6.33 5.94 15.72 Matmata 
1.77 2.36 68.36 2.16 74.65 Ajdir 
5.72 4.79 1.83 1.78 14.12 Ain Hamra 
3.7 - 16 0 30.00 Brarha 
2.87 - 14.18 2.80 19.85 Tamadit 

288.70 86.71 1941.17 154.01 4333.80 Total 
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L’AUT a contribué à l’élaboration du programme final de la mise à niveau de la ville de 

Ghafsai, en concertation avec les autorités locales et le conseil communal. Ce programme 

quadrienal (2014-2017), comporte 17 projets concernant les secteurs suivants : l’environnement, 

l’urbanisme, l’habitat, l’économie, le développement social, le sport et la culture. Le montant 

global de ces projets s’élève à 297.30 Million de Dirhams. 

L’apport de l’AUT dans ce programme consiste au financement et à la réalisation de deux 

études à hauteur de 2.3 million de Dirhams. La premier porte sur l’élaboration de la charte 

architecturale de la ville de Ghafsai et la seconde sur l’étude géotechnique et la carte d’aptitude 

à l’urbanisation de la ville de Ghafsai. 

 

L’AUT a contribué à l’encadrement et le suivi de l’élaboration des études préliminaires 

relatives à la réalisation de plusieurs projets structurants sur le foncier relevant de l’Agence des 

Logements et d’Equipement Militaire sur une superficie de 22 Ha, Ces projets sont : 

- La création d’un lotissement sur une 

superficie de 5 Ha pour le relogement des 

130 ménages habitants des bidonvilles au 

niveau de la caserne militaire ; 

- La réalisation des équipements publics de 

proximité sur une superficie de 5 Ha 

- La réalisation d’une station d’épuration des 

eaux usées, d’une zone d’activités 

économiques, d’un complexe sportif et 

l’aménagement d’une décharge controlée 

sur une supérficie de 12 Ha. 
 

Projet d’aménagement de l’entrée de la ville de Ghafsai 

 

L’AUT a entamé cette opération dans le cadre de la procédure de révision partielle du PA, 

homologué le 25 Juillet 2011, pour intégrer les différentes composantes du pôle socio-
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économique intégré, objet de la convention liant le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de 

l’Habitat de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville, l’Agence de la Promotion et de 

Développement des Provinces du Nord et les conseils régional et communal. Le coût global de 

ce projet s’élève à 43 Million de Dirhams. Il adopte une vision intégrée pour la mise à niveau de 

la ville de Karit Ba Mohammed à travers le transfert du souk hebdomadaire en dehors de la ville 

vu les nuisances qu’il engendre sur le paysage urbain, la fluidité de la circulation et 

l’environnement. 

 

     
Proposition d’aménagement de l’ancien souk 

 
Dans le cadre des efforts consentis par l’autorité locale et le conseil communal de 

Taounate pour l’élaboration d’un programme intégré pour la mise à niveau du chef lieu de la 

Province, L’AUT a réalisé une étude concernant le projet de ville de Taounate, ladite étude s’est 

basée sur la proposition d’alternatives à l’aménagement urbain tout en prenant en considération 

les contraintes et les potentiels de cette ville. Le montant global de ce projet s’élève à 738 

Million  de Dirhams. 

 
Pour garantir une assise technique indispensable à la rationalisation de l’usage du sol par le 

projet en cours du Plan d’Aménagement de la ville de Taounate, l’Etude géotechnique et la 

carte d’aptitude à l’urbanisation a été lancée le 16 Octobre 2014 d’un montant de 3.960.000 

Dhs. Cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en ouvre de la convention signée avec le 

Ministère de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire le conseil communal de Taounate et 

le conseil provincial de Taounate en marge des travaux de la 12ème session du conseil 

d’administration de l’AUT. �
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 Ville de Taounate   

 
L’AUT a contribué au suivi de la réalisation du projet pôle urbain de la ville de guercif 

s’étalant sur une superficie de 400Ha12A66Ca qui rentre dans le cadre du Programme Ville 

Sans Bidonvilles de Guercif et qui vise l’intensification et la diversification de l’offre de en 

habitat et la lutte contre l’habitat insalubre.  

 Ce projet, qui sera réalisé en trois tranches au niveau des quartiers ghiata et Hamria 

comprend, le relogement des habitants des bidonvilles, des programmes d’habitat individuel et 

collectif, une zone industrielle sur 40 Ha et de nombreux équipements publics. Il est à signaler 

qu’au cours de cette année, la 1ère tranche (secteurs 1,2,12 et 13) a été réceptionnée 

provisoirement pour permettre les premiers relogements. De même, les contrats d’aquisition et 

de cession de 100 ha de terrain collectif au profit de la sociètè Al Omrane Fes, ont été conclus. 

 

Au cours de cette année l’AUT a suivi les études architecturales des projets des zones 

d’activités économiques des villes de Taza (1.5 Ha), de Tahla (1.6Ha) et de Guercif (5.6 Ha) 
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Zone d’activités économiques de Guercif: 

 
 

Dans le cadre du suivi de la concrétisation du SRAT adopté par le conseil régional de la 

Région Taza-Al Hoceima-Taounate au cours de sa session d’Août 2014, L’AUT a contribué, 

avec l’inspection régionale de l’Urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire et 

les partenaires locaux, sous la supervision de l’autorité locale, à l’encadrement de la réalisation 

du programme intégré. Ce dernier se décline en 9 principaux axes qui concernent le 

renforcement des infrastructures de base, des équipements publics, la préservation du 

patrimoine culturel et la protection de l’environnement. Il vise le renforcement de l’attractivité 

de la ville de Guercif et des centres ruraux de la province, dans le cadre d’une vision intégrée 

comprenant 198 opérations d’un montant estimé à 7.252.601.999 Dhs. La contibution de 

l’AUT consistera à la réalisation de 05 opérations pour un montant de 3.1 Million de Dhs.Ces 

opérations concernent l’actualisation des documents d’urbanisme, l’élaboration du Plan vert et 

du schéma directeur de circulation et du transport de la ville de Guercif. 

 

Dans le cadre de l’accompagnement des efforts consentis par les autorités locales et le 

conseil communal de Guercif, visant essentielement l’élaboration d’un programme intégré pour 

la mise à niveau de la ville sur les plans urbanistique, économique et environemental, l’AUT a 

procédé à l’élaboration et au suivi du programme de la pollitique de la ville de Guercif (2015-

2019). Le programme s’articule autour de 41 projets pour un montant estimé à 976.2 Million 

Dhs. La contribution de l’étabissement à ce programme s’éléve à  500.000 Dh pour ce qui est 

de l’étude relative à l’élaboration du Plan directeur de la circulation et de transport. 
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Dans le cadre de l’importance accordée par l’AUT à l’amélioration du paysage urbain et la 

mise à niveau spatiale, l’agence a procédé à la réalisation et la programmation de plusieurs 

études sectorielles concernant la ville de Taza à savoir : 

-

Le plan directeur de la circulation et du transport de la ville de Taza est considéré  comme 

une référence pour la rationalisation de la circulation et l’organisation de la structure viaire au 

sein de la ville. Cette étude est en phase finale.  Elle a permis de dégager un ensemble 

d’orientations d’aménagement  de la structure viaire et des carrefours ainsi que la création d’un 

ensemble de places de stationnement en vue de réduire le nombre d’accidents routiers et palier 

aux  problèmes d’embouteillage dans les artères principales de la ville. 
Aménagement d’un carrefour au niveau de la ville de Taza : 

 
-

Le  plan vert de la ville de Taza est à sa dernière phase. Il présente une vision globale pour 

l’amélioration de la qualité paysagère de la ville et l’établisement d’un schéma d’aménagement 

pour la zone historique  et archéologique de Sidi Aissa en tant que projet pilote. 
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Projet d’aménagement de la zone historique Sidi AISSA 

  

 
-

 Cette étude  est  en phase de diagnostic et de proposition de stratégies d’intervention. 

Elle a permis de soulever la problématique naturelle et environnementale des oueds traverssant 

la ville ainsi que les opportunités de profiter de leurs potentialités naturelles et écologiques pour 

promouvoir la qualité paysagère de l’environement des oueds. 

    L’Agence Urbaine a distinctement contribué à l’assistance technique de tous les projets 

de mise à niveau territoriale supervisés par l’Inspection Régionale de l’Urbanisme, de 

l’Architecture et de l’Aménagement du territoire et financés par le Fonds pour le 

Développement Rural et des Zones Montagneuses au niveau des provinces de Taza, Taounate 

et Guercif. 

Parmi ces projets, on peut citer la zone d’activités économiques d’Aïn Aïcha (province de 

Taounate) prévue sur une superficie de 8ha qui a été intégrée au niveau du plan d’aménagement 

du centre de Ain Aicha homologué en date du 14 juillet 2014. 
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        Zone d’activités économiques d’Aïn Aïcha 

En outre, l’agence urbaine a assuré, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de 

développement intégré de la province de Taounate, le suivi de la création de 3 lotissements au 

niveau des centres de Timezgana, Tafrant et Zrizer sur une superficie totale de 4 ha. 

Par ailleurs, l’établissement a assuré l’encadrement du projet du lotissement Al Boustane 

au niveau centre de Oulad Taher (C.R Mezraoua) sur une superficie de 3 ha et qui a été intégré 

au niveau du  plan d’aménagement d’Oulad Taher dont le projet de décret d’homologation a été 

transmis au Secrétariat Général du Gouvernement pour publication. 

Dans le cadre de l’intérêt porté à la préservation des spécificités architecturales locales 

notamment en milieu rural et la revalorisation du patrimoine culturel et naturel dans son 

territoire d’intervention, l’Agence Urbaine a assuré le suivi de plusieurs projets et études à 

savoir : 

- Le programme de mise à niveau de la source Aïn Hamra au niveau de la commune 

rurale d’Ajdir : proposition de 28 projets de développement dans différents 

secteurs avec un coût estimatif de 43 millions de dirhams. 

- Les études de réhabilitation des kasbahs de M’soun (CR de Taddart) et Rchida (CR 

de Mrija) dans la province de Guercif, actuellement en phase du rapport de 

synthèse  et d’orientations. 

- L’étude de la sauvegarde et de la mise en valeur des deux sites de Ras Lma et Sidi 

Majbar (CR de Bab Boudir) dans la province de Taza, actuellement en phase du 

rapport diagnostic. 
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-La mise à niveau territoriale du Douar Aïn Barda dans la CR de Bibane (province de 

Taounate) : Le douar d’Aïn Barda, regroupant plus de 4000 hab, se distingue par ses 

spécificités architecturales, d’où l’intérêt d’une intervention d’urgence pour la mise en 

valeur et la préservation de ce patrimoine architectural rural. A cet effet, l’Agence 

Urbaine, en coordination avec les autorités provinciales et le conseil communal, s’est 

chargée de l’élaboration d’un schéma de mise à niveau territoriale du douar Aïn Barda. 

A cet effet, une réunion de coordination s’est tenue avec les autorités locales, les élus et 

la sociètè civile dans le but de mettre en place un plan d’action en la matière, tout en 

tirant profit des expériences des établissements professionnels spécialisés dans la 

préservation du patrimoine rural. 
Douar Aïn Barda 

 
 

Dans le cadre du suivi du programme d’urgence relatif au relogement de 100 familles du 

douar Aarib menacées par les crues de l’oued Sebou au niveau de la CR de Mkansa, objet de la 

convention cadre signée en date du 2 avril 2014 avec un coût total estimé à 5.53 millions de 

Dhs, l’Agence Urbaine en coordination avec l’autorité provinciale et la commune concernée a 

encadré la création d’un lotissement sur une superficie de 1.8 ha. 

L’établissement a participé, par un montant de 100 000 Dhs, pour la réalisation des plans 

architecturaux au profit des familles concernées par ledit programme. A cet égard, une 

convention a été signée avec le conseil régional de l’ordre des architectes de la région centre-

nord en date du 17 juillet 2014, à l’issue de laquelle, l’établissement des plans architecturaux et 

le suivi des travaux ont été confié à un architecte du secteur privé. 
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Lotissement Alkhayr à Mkansa 

 

Pour appuyer les efforts déployés en matière de couverture en documents d’urbanisme de 

différents communes et centres, l’établissement veille à la mise à la réalisation des documents 

techniques nécessaires à la  planification urbaine et aux études de mise à niveau en milieu urbain 

et rural. 

Suite à la résiliation du marché n°10/2012 relatif la réalisation des prises de vues aériennes 

et de restitutions des centres de Oulad Zbayr, Malal, Tamjilte, Aïn Aïcha, Aïn Gdah, Kissane, 

Tafrant, Bni Snouss et sidi Abed, l’Agence Urbaine de Taza a procédé à la conclusion d’un 

nouveau marché sous le n°1/2014 pour la réalisation  des prises de vues aériennes et de 

restitutions de ces centres, à l’exeption d’Aïn Aïcha, ainsi que de sept autres centres.  

Les travaux dudit marché, après la réception des vues aériennes, sont en phase 

d’élaboration des restitutions. Le tableau suivant présente les 15 centres concernés : 
Tableau n°5 : vues aériennes et restitutions en cours de réalisation 

province commune centre 
Taza Oulad Zbayr Oulad Zbayr 

Gzennaya Al janoubia Malal 
Guercif Berkine Tamjilte 

Taddart Safsafat 
Souihla 

Taounate Ville de Taounate Ville de Taounate 
Ville de Tissa Ville de Tissa 
Aïn Gdah Aïn Gdah 
El Kissane El Kissane 
Tafrant Tafrant 
Bni Snouss Bni Snouss 
Sidi El Abed Sidi El Abed 
El Ouadka El Ouadka 
Oulad Ayad Oulad Ayad 
Tabouda Tabouda 


