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I-Planification urbaine                                                                                                                     . 
1- Couverture en documents d’urbanisme : 

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

territorial de l’Agence Urbaine de Taza, a connu une évolution substastielle entre 1999 et 2015 

comme le montre le graphe ci-dessous.  

Ce taux,  qui était de l’ordre de 55% en 1999, a dépassé  85% en 2008 pour atteindre les 100% 

en 2015. 
Evolution de la couverture en documents d’urbanisme 

 
Ce resultat est atteint grâce à une étroite collaboration, entre l’Agence Urbaine et ces 

partenaires, qui s’est traduite par le deployement de louables efforts pour assurer  la couverture totale 

des centres urbains et ruraux en documents d’urbanisme. 

Le taux de couverture en documents d’urbanisme dans les différentes Provinces  relevant du 

ressort territorial de l’Agence est relaté dans le tableau suivant : 
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) 37 
Plan de développement des aglomération rurales (PDAR) 14 
Total 52 

Taounate Plan d’aménagement (PA) 41 100% 
Plan de développement des aglomération rurales (PDAR) 09 
Total 50 

Guercif Plan d’aménagement (PA) 03 100% 
Plan de développement des aglomération rurales (PDAR) 14 
Total 17 

Total global 119 100% 
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Répartition des documents d’urbanisme selon les phases d’étude et d’homologation par province 

 

En parfaite concertation avec ses partenaires, l’Agence Urbaine de Taza a veillé sur la 

concrétisation des prévisions du plan d’action 2015. Ainsi, et en plus du SDAU de la ville de Taza et 

sa zone périphérique, qui a été homologué le 16 octobre 2015, elle a assuré le suivi de 68 documents 

d’urbanisme (39 PA,  28 PDAR) au niveau des trois Provinces  relevant de son ressort territorial. 
Répartition des documents d’urbanisme selon les phases de l’étude et de l’homologuation 
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2 Documents d’urbanisme selon les phases d’étude  

2-1 Répartition des documents d’urbanisme au niveau de la province de Taza 
 

Sur les 52 documents couvrant les villes et les centres de de la Province de Taza, 35 documents 

ont été homologués soit un taux de 67%, 06 documents sont en cours d’homologation avec un taux 

de 12% et 11 documents sont en cours d’étude soit un taux de 21%. 

Nature du 
document 

Province Avancement Total 
 En cours 

d’étude 
En cours 

d’homologation 
Homologué 
opposable 

Caduc 

PA Taza 0808  0303  2626  --  3737  
Taounate 1010  0303  2828  --  4141  
Guercif 0101  0000  0202  --  0303  
Total 1919  0606  5757  --  8282  

PDAR Taza 0303  0303  0707  0101  1414  
Taounate 0303  0202  0404  --  0909  
Guercif 0505  0404  0505  0000  1414  
Total 1111  0909  1616  0101  3737  

SDAU Taza --  --  01 0101  0011  

Total général 3300  1155  7744  111199  
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2-2 Répartition des Documents d’urbanisme au niveau de la province de Taounate  

Sur les 50 documents  couvrant  les villes et les centres de de la Province de Taounate, 32 

documents sont homologués avec un taux de 64%, 05 documents sont en cours d’homologation soit 

un taux de 10% et 13 documents sont en cours d’étude avec un taux de  26%. 

 
2-3 Répartition des documents d’urbanisme au niveau de la province de Guercif 

Sur les 17 documents  couvrant  les villes et les centres de la Province de Guércif, 7 documents 

sont homologués soit un taux de 41%, 04 documents sont en cours d’homologation soit un taux de 

24% et 06 documents sont en cours d’étude avec un taux de 35%. 
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3- Evaluation du plan d’action de 2015  
Le bilan de réalisation des actions programmées en 2015 se présente comme suit : 

Bilan d’action 2015 

Phase  Nature du document  
 SDAU PA PDAR Total 
Homologation 01 19 12 32 
Délibération communale et à 
l’enquête publique  

- 11 
 

05 16 

Tenue de 05 réunions du CTL - 02  02 
Versement des Documents dans les 
procédures de concertations 
réglementaires (CC   /  CTL) 

- 05 06 11 

Lancement de nouvelles études   02 05 07 
Total 01 39 28 68 

 

•Phase d’homologation : 
-Publication du décret d’homologation du SDAU de la ville de Taza et sa zone 

périphérique au bulletin officiel. 
Ce document couvre une superficie de 7000 ha dont la ville de Taza et une partie des territoires 

des communes de Gueldamane, Bab Marzouka, Maknassa algharbia et Maknassa acharkia. La 

commune de Taza occupe une superficie de 3040 ha, soit 43,5% de la superficie totale couverte. 
Carte du SDAU de Taza 
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L’élaboration du SDAU de Taza vise à atteindre les 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 ; 

-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. 

 - Publication des décrets et arrêtés d’homologation au bulletin officiel de 22 documents 
d’urbanisme : 

L’année 2015 s’est également soldée par l’homologation de 22 documents d’urbanisme. Il s’agit 

de : 

15 PA : 05 au niveau de la province de Taza  (Bouchfaa,  Zrarda, Boukallal ,  Bni Frassen et 

Msila) et 09 au niveau la province de Taounate(Lamkanssa, Sidi M’hamed Ben Lahssen, 

Outabouabane , Zrizer, Bouarouss, Thar souk, Oulad Tahar, Timzgana et Kariat Ba M’hamed) : 01 

au niveau de la province de Guercif (Ville de Guercif).  

07 PDAR : Brarha, Oualad Bourima dans la province de Taza,  Messassa, Loulaja dans la 

province de Taunate et Ras Lakssar,  Bourached et Mazguitam dans la province de Guercif. 
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-Soumission des décrets d’homologation au SGG d’un 01 PA: (Sidi Abdellah à la 

CR Ghiata Al Gharbia) 
-Versement dans la procédure d’homologation de 07  PDAR et 02 PA: 

-2PA Envoyés au Ministère pour programmation  du comité central (Smiaa et Kassarat) dans la 

province de Taza 

-07 PDAR  Envoyés pour arrêté du wali ( Bab M’rouj et Tazarine) dans la province de Taza. ( 

Jbabra- Sidi Haj M’hamed ) dans la province de Taounate. ( Berkin –Bni Abdellah – Sebbab) dans la 

province de Guercif. 

- Phase de délibérations communales et enquête publique : 

- Versement aux délibérations communales et à l’enquête publique de 05 documents 

d’urbanisme : 04 PA : 01 PDAR( Rbaa El Fouki ) dans la province de Taza , 03 PA (Rghioua- 

Ouadka-Ghafsai) dans la province de Taounte et 01 PA dans la province de Guercif (Saka); 

-03 enquêtes publiques sur les PA des centres de My Abdelkrim, Sidi Mokhf et Bni Ounjal 

Tafraout  dans la province de Taounte  

- Tenue  des délibérations communales pour  le PDAR du centre de Taddart.  

-Tenu des réunions du  CTL :  
Tenue de 02 réunions CTL relative aux PA de la ville de Taza  au niveau la province de Taza et 

Bouadel au niveau la province de Taounate. 

•Lancement et suivi des études préliminaires :  
-Suivi de 10 PA et 07 PDAR :  

-05 PA (Kaouan, Bouhlou et Gzanaya Al Janoubia-Mallal) et 02 PDAR (Rbaa El Fouki et Sidi 

Ali Bourakba) dans la province de Taza ; 

-06 PA (Taounate,  Bouchabel, Oued Jamaa , Ain Lagdah,Tissa et Bni Snouss) dans la province 

de Taounate; 

-01 PA (Saka) et 03 PDAR (Tamjilt , Safsafat et swihla) dans la province de Guercif. 

-Lancement de 02 PA et 05 PDAR :  
-02 PA (Meknassa al Gharbia -Oulad Zbair-) et 02 PDAR (Sidi Ahmed Zerrouk Traiba) dans la 

province de Taza ; 

-01 PDAR (Kissane)dans la province de Taounate ; 

-02 PDAR (Rchida et  Msoun ) dans la province de Guercif . 
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4- les documents d’urbanisme outils d’incitation à l’investissement : 
Les 30 documents homologués ou en cours d’homologation en 2015 sont à même de permettre 

L’ouverture à l’urbanisation d’environ 11400.29 Ha répartis comme suit : 

 
5-Gestion des risques : Etude géotechnique et carte d’aptitude à l’urbanisation 

Pour  Protéger les habitants et leurs biens contre les risques naturels, définir les zones 

favorables à l’urbanisation ainsi que les solutions de protection adéquates des secteurs engagés et 

garantir une assise technique indispensable à la rationalisation de l’usage du sol par les projets de 

Plans d’Aménagement des villes de Taounate et Ghafsai, l’Agence Urbaine de Taza assure le suivi de 

l’élaboration de l’étude géotechnique et de la carte d’aptitude à l’urbanisation de la ville de Taounate 

qui doit couvrir l’ensemble du territoire de la commune de TAOUNATE sur une superficie de 5000 

hectares. Cette étude a été lancée le 16 Octobre 2014 avec un montant de 3.960.000 Dhs, dans le 

cadre de la mise en oeuvre de la convention signée entre le Ministère de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement du Territoire, le Conseil Communal de Taounate, le Conseil Provincial de Taounate  

Centres zones ouverte à 
l’urbanisation  

Equipements 
publics   

Activités 
industrielles 

Tourisme et loisir  Habitat  

Boukallal  285,82 8,3 1,47 1,81 42,1 
M’sila 329 3,7 1 1,5 51,3 
Bni Frassen 234 7,058 0,59 0 38,56 
Sidi M’hamed Ben Lahcen 166,42 6,88 1,48 1,45 60 
Outabouaabane 131,85 11,75 1,95 0 57,3 
Lamkanssa 124 9,6 0,4 2,2 43,7 
Oulad Tahar 299,79 27,65 4,24 4,19 32,24 
Kariat Ba M’hamed 530,06 39 2,1 3 9 
Zrarda 124,13 17,64 14,91 13,83 77,71 
Zrizer 391,82 7,7 0,8 1,45 48,95 
Bouchfaa 1400 19,5 0,72 2,035 130 
Bouarouss 166 15 2 0 30 
Thar souk 751,09 116,9 0 23,6 137,64 
Bourached 163,64 4,7 1,05 0 12,3 
Loulaja 248 7,62 7,7 4,07 190,86 
Messassa 280,86 11 1,3 0 30 
Ras Lakssar 657 6,1 9,3 5,1 51,4 
Mezguitam 496 14 0,4 0 0 
Oulad Bourima 134 2,5 2 1,3 27,7 
Timzgana 340,42 9,26 2,34 9,63 56,55 
Guercif 2807 261,68 67 0 1539,7 
Brarha 170 6 0 0 30 
Sidi abdellah 300 36 4,6 0 110 
Bab Mrouj 66,5 7 0,5 0 5,31 
Tazarine 150 3,5 0 15 60 
Jbabra 89,14 11,79 2,9 4,8 53,13 
S H Mhamed 232 3,6 0,6 0 49,44 
Berkine 67,32 3,11 0,6 0,9 6,85 
Bni Abdellah 84,42 0,68 0 0,63 18,6 
Assebbab 180,01 5,8 0 0 49,2 

Total 11400,29 685,018 131,95 96,495 3049,54 

  



 

14 
 

Quatorzième Conseil d’Administration 

et l’Agence urbaine de Taza. Cette action atteint sa deuxième phase: Essais, Carte de zonalité 

géotechnique et carte d’aptitude à l’urbanisation. 

 

Dans le même but, l’AUT a également lancé, le 17/12/2015, l’étude géotechnique et la carte 

d’aptitude à l’urbanisation de la ville de Ghafsai, avec une enveloppe budgétaire de 1.440.000 

dirhams, dans le cadre de la convention signée entre le Ministère de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement du Territoire et l’AUT.   

II- Encadrement urbanistique et architectural du territoire                                          . 
Outre  les actions qu’elle entamme 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 sur son ressort territorial. Il s’agit d’études relatives aux projets urbains, à 

l’élaboration et l’accompagnement des projets  de  mise à niveau urbaine, et de redressement 

urbanistique.    
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1 - Les Projets Urbains : 
L’AUT assure l’élaboration et le suivi de  (04)) projets urbains : 

-Le projet urbain de Oued Amlil (phase : Fiches projets en cours de modification, qui a 

proposé 25 projets de développement touchant les défférents secteurs, avec un budget de 

471 MDH ) ; 

-Le projet urbain de  la ville d’Aknoul (phase : Fiches projets en cours d’élaboration). 

-    Le projet urbain de la ville de Tahla. 

-    Le projet de développement urbain de la ville de Taza. Le coût estimatif de ce projet, qui est 

en phase de concertation acec les acteurs locaux,  est 1.834.040.000 dh reparti sur les axes suivants : 

Axe Coût estimatif en million dh 

Equipements structurants 806.44 

Services sociaux  62.10 

Secteurs productifs 480.90 

Aménagement spacial et environmental  198.60 

Amélioration des conditions d’habitat 114.00 
Réhabilitation de la Medina 172.00 

 
2 – L’élaboration et l’accompagnement des projets de mise à niveau urbaine : 

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions en matière d’assistance  technique et 

juridique des collectivités territoriales, l’AUT a pu assurer l’élaboration et le suivi des actions relatives 

à la mise à niveau des villes et des centres urbains et ruraux. Les principales actions entammées se 

résument comme suit : 

2 –1  développement des centres émergents à la province de Taounate : 

Dans le cadre des orientions royales insistant sur le développement du milieu rural, et tenant 

compte des programmes gouvernementaux en la matière, visant la promotion  et le développement 

de ces territoires, une réunion, pour le lancement de l’étude de développement de 11 centres 

émergents, s’est tenue le 21 octobre 2015 au siège de la Province de Taounate. 
Elle a été suivie par des réunions de concertation, avec les communes concernées, pour établir 

un diagnostic territorial en se basant sur des données  fiables. 
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Carte des centres émergents à la Province de Taounate 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs définis par cette étude se résument come suit : 

•Encourager les projets de développement rural et renforcer l’attractivité des centres 

émergents ; 

•Intégrer les centres émergents dans le processus de développement régional et remédier au 

problème des disparités territoriales ; 

•Renforcer la capacité concurrentielle des centres émergents ; 

•Valoriser les potentialités locales pour les mettre au service du développement des centres 

émergents : désenclavement, renforcement des infrastructures, facilité l’accès aux 

services sociaux, amélioration des conditions de vie….  

2 –2  Accompagnement de la mise à niveau urbaine de la ville de Guércif : 

Dans le cadre de l’accompagnement de la mise à niveau urbaine dans la ville de Guércif, deux 

actions ont été réalisées en 2015 à savoir :  

-Etude d’aménagement du jardin dit « Anoual » 

Ce jardin, qui se situe en face de l’école Anoual, s’étale sur une superficie de 5155 m². Il constituera 

un espace de loisir pour les élèves de l’école et de l’ensemble de la population de la ville. 
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Proposition d’aménagement du Jardin Anoual 

 
-Aménagement des équipements sportifs  

Consistance du projet: 

• Un grand terrain de football (90x45m) 

•  
• Une salle couverte avec un terrain de sport (un terrain de 40x20m et une piscine de 25*14 m). 
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-Aménagement du Giratoire à Chouiber 
L’aménagement s’inscrit dans le cadre de la mise à niveau urbaine de la ville de Guércif et la 

résolutions des problèmes liés à la circulation dans la ville. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2-3  Etudes  spécifiques pour la mise à niveau de la ville de Taza 

-L’étude du plan vert de la ville de Taza : 

Après l’achèvement de l’étude du 

plan vert, une réunion de concertation 

s’est tenue Le 22 octobre 2015 à la 

Province de Taza, sous la présidence de 

M. le Gouverneur. Cette réunion a été 

consacrée à l’étude des modalités de mise 

en œuvre  du plan vert, notamment en ce 

qui concerne l’aménagement de la zone 

dite Sidi Aissa. 

A cet effet, l’Agence urbaine de 

Taza a procédé à une enquête foncière 

sur la zone en question pour permettre à 

la commune de Taza d’entammer la 

procédure d’acquisition du foncier 

support du projet d’aménagement.  
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L’étude d’aménagement des berges des oueds traversant la ville de Taza 
 Cette étude a pour objectif de soulever la problématique naturelle et environnementale des 

oueds traverssant la ville de taza ainsi que les opportunités de profiter de leurs potentialités naturelles 

et écologiques pour promouvoir la qualité paysagère de l’environement des oueds. Elle a atteint la 

phase dite « modification du rapport de synthèse, de proposition et de stratégies d’intervention ».  

-Aménagement du jardin dit « AL Andalous » 

Le site à aménager en jardin a une superficie approximative de 3.8 ha. Il se situe dans une zone qui a 

une vocation historique pour la ville de Taza, il est à proximité du jardin BabJamâa doté des murailles 

et Borj historiques, D’où l’idée de garder cet aspect historique, le mettre en valeur et le faire connaitre 

au citoyens et visiteurs de la ville par un aménagement regroupant l’agréable et l’éducatif.  

La proposition d’aménagement de ce jardin tient en compte de la présence d’une double muraille 

historique sur le site qui est actuellement en ruine et qui doit être réhabilitée afin de redonner au site 

son cachet historique.   

Toujours dans le même concept d’aménagement une proposition de plusieurs jardins en respectant 

leur succession chronologique, permettra un voyage dans l’histoire de l’art des jardins en passant par 

les jardins qui ont marqué l’histoire des jardins, notamment les Jardins persans, les jardins andalous, 

les jardins à la française, les jardins à l’anglaise et les 

jardins contemporains.   

 Un jardin ludique et un arboretum doté d’une piste 

de footing sont deux espaces de divertissement, de 

promenade, de sport et d’éducation à 

l’environnement qui sont proposés aussi pour rendre 

cet espace encore agréable et utile.  

L’entrée à ce jardin est marquée par un parking 

paysager dont une palmeraie équipée en aire de repos 

rappelant ainsi le paysage oasien avec les créneaux de 

la double muraille derrière.  

2-4 Suivi  des projets de mise à niveau territoriale des centres ruraux émergents : 

    L’Agence Urbaine a 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. 
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Parmi ces projets, on peut citer le projet de mise à niveau du centre de Bab Boudir à la province 

de Tazae et le suivi de la mise en œuvre de la zone d’activités économiques d’Aïn Aïcha (province de 

Taounate), et ce à travers la participation à l’éxamen des dossiers d’appel d’offres relatif au choix du 

bureau d’étude. 

 
Zone d’activité de Ain Aicha 

2-5- promotion de l’habitat dans les centres émergents  

L’Agence Urbaine a assuré, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de 

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

niveau des centres de Kissan, oulad Ayyad et Ratba. 

2-6- Accompagnement du projet de de mise à niveau de la ville deTaounate 

L’Agence Urbaine de Taza a participé à la mise en œuvre  des dispositions du programme  de 

développent da la ville de Taounate par l’intégration  de ses projets dans le plan d’aménagement  de 

la ville en cours d’élaboration et la participation au travaux de la consultation architecturale afférente 

au projet du complexe sportif de la ville.   

2-7 Suivi de la mise en œuvre du pôle urbain et accompagnement de l’extention urbaine 

de Kariat ba Mohamed 

Pour assurer la mise en œuvre du pôle urbain de Kariat Ba Mohammed, une révision partielle 

du PA de Kariat Ba Mohamed a été homologué le 15 janvier 2015 pour permettre d’integrer 

l’ensemble des composantes du pôle dans le plan d’aménagement, coformément aux dispositions de 

la convention de financement. 

D’autre part, et afin de maitriser l’éxtention urbaine de Kariat Ba Mohamed, l’AUT a assuré 

l’assistance des amicales des propriétaires pour réaliser des lotissements sur leurs terains 

coformément au dispositions du plan d’aménagement. 
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2-8 Encadrement du projet d’aménagement d’un complexe agro-industriel à Mezraoua. 

L’Agence Urbaine a participé au suivi du projet de création d’un complexe agro-industriel dans 

la commune de Mezraoua. Ce projet s’inscrit dans le cadre du patenariat public-privé et il sera réalisé 

par la société Asmae Anvest sur une superficie de 8 ha. 

2-9  Protection du patrimoine historique, culturel et naturel 

Eu égard à l’intérêt que revêt la préservation des spécificités architecturales locales, notamment 

en milieu rural, et à la revalorisation du patrimoine culturel et naturel sur 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 à la  commune rurale d’Ajdir : 

proposition de 28 projets de développement dans différents secteurs avec un coût 

estimatif de 43 millions de dirhams. 

-Projet d’Aménagement de la Source Ain El Houte à la commune de Ain Madiouna 

 
 

Etat des lieux de la source « Ain Alhout » 

 

  
 

Pour mettre en valeur ce site et le rendre plus attractif, tout en préservant ses particularités 

naturelles, l'Agence Urbaine de Taza a élaboré, par ses propres moyens, une étude 

d’aménagement de la source Ain Al Houte. Cette étude a proposé 11 projets d’un montant 

éstimé à 1,03 MD. Ils sont énumerés comme suit : 

1. Déviation de la chaâba; 

2. Aménagement d’un parking; 

3. Reconstruction de la mosquée; 

4. Transfert des sanitaires;  

5. Traitement des façades des habitations; 
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6. Clôture transparente au tour du bassin pour permettre la visibilité aux visiteurs de la source; 

7. Aménagement d’un jardin et traitement des passages piétons pour créer un espace de 

réception convenable aux visiteurs ;   

8. Aménagement et traitement paysager et architectural de la source; 

9. Délocalisation du siège de l’association; 

10. Protection et intégration paysagère des tombeaux existants; 

11. Réaménagement de la clôture végétale existante à côté des tombeaux. 

Propositions d’aménagement de Ain Alhout 

 
 

-Etude de réhabilitation de la kasbah de M’SOUN (CR de Taddart)  

10 projets de développement  ont été proposés par cette étude  

          

Projets d’aménagement de Kasbah de M’soun 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

Quatorzième Conseil d’Administration 

Projets proposés 

 

 

 

 

 

 

 

-E

-

-

-  Etude de réhabilitation de la kasbah de Rchida (CR de Mrija) dans la province de 

Guercif, actuellement en phase de proposition des projets de mise  en valeur. 

-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. 

-Lancement de l’étude de mise à niveau du douar Ain Barda à la C.R 
ELBIBANE (Province de Taounate): 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement des agglomérations rurales 

et la préservation des architectures locales, une réunion s’est tenue le 6 janvier 2015 au siège de la 

commune  ELBIBANE,  en présence de l’exécutif communal et des représentants de la société civile. 

Elle s’est consacrée à la discussion des composantes du projet de mise à niveau du Douar concerné a 

fin de définir les besoins en infrastructures et en équipements de proximité. 

A cet effet, une équipe, composée de 5 cadres techniques relevant de la Province, de la 

Commune et de l’Agence Urbaine, a effectué, du 6 au 8 janvier 2015, une enquête sur le terrain  pour 

collecter tous les éléments nécessaires à l’élaboration du projet. 

Par ailleurs, et dans le cadre de la mise en œuvre de la convention signée entre l'École Nationale 

d'Architecture et  l'Agence Urbaine de Taza, lors de la réunion de la treizième session du Conseil 

d'administration de l'Agence, cette dernière a élaboré un projet de développement intégré pour cette 

agglomération particulière. La conception du projet a prix en compte tous  les aspects économiques, 
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sociaux et urbanistiques et a débouché sur un programme  comprenant 22 projets d’un coût estimé à 

84,5 millions de dirhams.  

Ce programme a fait l'objet d’une présentation lors de la journée d’étude, organisée à l'Ecole 

Nationale d'Architecture le 12 Novembre 2015 et présidée par  Monsieur le Ministre de l’Urbanisme 

et de l’Aménagement du Territoire, en présence de M. le Gouverneur de la Province  de Taounate et 

les responsables centraux et locaux du Ministère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

@
 

2-10 Assistance technique et architecturale au profit des  Habitants du Douar « Aarib » 

dans la commune de Lamkanssa. 

 
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan d'urgence relatif au  relogement de 100 familles 

habitées a douar Aarib, menacées par les inondations du Oued Sebou dans la commune rurale de 

Lamkanssa à la Province de Taounate , objet de la convention cadre signé le 2 Avril 2014, l’Agence 

urbaine de Taza, en concertation avec les partenaires concernés, a validé les plans architecturaux 

individuels, après la réception provisoire des travaux de lotissement objet de cette opération. 
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@

Plan type du projet de recasement du Douar « Aarib » 
 

2-11 Suivi d’élaboration du projet de développemnt intégré dans la province de 

Taounate à l’Horison 2020 : 

Les principales objectifs du projet sont: 

- Le renforcement de la dynamique  issues du processus de l’élaboration des plans communaux  de 

développemnt dans la province 

- Le renforcement  de la capacité de la Province de Taounate pour lui permettre d’asseoire une 

plate forme de négociation pour un meilleur repositionement dans le nouveau cadre régional ; 

- La mobilisation des ressources et la sensibilisation des acteurs et des décideurs locaux et 

centraux. 

Ce projet s’artucule autour des axes suivants : 

1. Le éveloppement économique vert (Agriculture, Tourisme, Artisanat, Commerce et services ; 

2. Le désenclavement et rehaussement des services sociaux de base ;  

3-Le requalification territorial ; 

4. La préservation des ressources naturelles et protection de  l'environnement. 

Le coût estimatif du programme est de l’ordre de 12.26 Mdhs. 

3- Redressement urbanistique   
Outre les efforts consentis dans le domaine de la couverture en documents d’urbanisme, l’AUT 

a procédé également, en coordination avec les collectivités  locales, à la réalisation des  études 

relatives au redressement urbanistique.  Ces études, qui concernenet principalement les quartiers 

d’habitat insalubre et non réglementaire, constituent un cadre de référence pour l’instruction des 

demandes d’autorisation de construire et un support pour les travaux de restructuration des quartiers 

concernés. 
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Dans ce cadre, (08) opérations de redressement urbanistique programmées au titre de l’année 

2015, ont été lancées. La situation de ces opérations se présente comme suit : 

Etat des opérations de redressement  

Total des 
opérations 

Opérations en cours Opérations réalisées  Province 

 Ménages Superficie 
en h 

Quartiers Ménages Superficie en h Quartiers 

04 4900 119 04 900 57 01 Taza 
- - - - - - - Guercif 

04 1133 67 04 819 51 02 Taounate 

08 6033 186 08 1719 108 03 Total 
 

 
III- Renforcement de la politique de la ville                                                                           . 
 1-Gestion des dossiers de construction, de lotissement et de morcellement 

1-1 Bilan 2015 : 

2981 dossiers ont été instruits au titre de l’année 2015 répartis par milieu comme suit : 

-2152 dossiers en milieu urbain (72%) ; 

-829 dossiers en milieu rural (28%). 

Ainsi, 2392 demandes ont reçu l’avis favorable, soit 80% des dossiers instruits. Ce taux observe 

des variations selon les provinces comme suit: 

-79% : Province de Taza. 

-68% : Province de Taounate. 

-92% : Province de Guercif. 

Répartition des dossiers instruits par avis et par milieu 
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0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
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