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Description de la plateforme « PA-INTERACTIF »
Dans le cadre de mise en œuvre des dispositions de la lettre circulaire de M. le Ministre de l’urbanisme et de

l’aménagement du territoire n °699 du 12 janvier 2016 relative à la mise en ligne en mode dynamique et interactif
l’ensemble des documents d’urbanisme homologués, l’Agence urbaine de Taza à entamée cette opération sur son portail
www.autaza.ma dès le 01 février 2016.

Dans ce sens, l’AUT a mis en place une plateforme applicative intitulée « PA-INTERCTIF » , développée par les
moyens propres de l’AUT, qui permet de consulter les renseignements urbanistiques applicables aux zones couvertes par
des documents d’urbanisme homologués en complète interaction avec l’utilisateur. Ainsi ce dernier peut afficher les
informations d’un secteur donné, d’un équipement ou d’un espace vert, existant ou projeté, par un simple clic sur ce
dernier. En plus l’utilisateur disposant des coordonnées Lambert d’une parcelle a la possibilité de la localiser sur le plan
en faisant appel à la fonctionnalité « ma parcelle » de l’application.

Jusqu’à présent les plans d’aménagement d’Oued Amlil , de Karia Ba Mohammed, d’Ain Madiouna, de Sidi Yahya Bni
zeroual, de Zrarda et de Taza sont déjà opérationnels en mode dynamique et intéractif sur le géoportail de l’AUT via les 
liens suivant : PA OUED AMLIL /PA KARIA BA MOHAMMED / PA AIN MADIOUNA / SIDI YAHYA BNI ZEROUAL / ZRARDA
/ PA TAZA

En parallèle à cette opération, 82 documents d’urbanisme homologués (PA, PDAR, SDAU) sont mis en ligne sous format 
PDF sur la rubrique "Service en ligne/Documents d’urbanisme" pour les besoins de consultation ou d’impression de la 
version numérique desdits documents.

http://www.autaza.ma/
https://www.autaza.ma/DocumentsAUT/DocumentsUrbanisme/OUEDAMLIL/ouedAmlil.php
https://www.autaza.ma/DocumentsAUT/DocumentsUrbanisme/KARIAT/kariabamohammed.php
https://www.autaza.ma/DocumentsAUT/DocumentsUrbanisme/AINMADIOUNA/ainmadiouna.php
https://www.autaza.ma/DocumentsAUT/DocumentsUrbanisme/SIDIYAHYABNIZEROUAL/index.html
https://www.autaza.ma/DocumentsAUT/DocumentsUrbanisme/ZRARDA/zrarda.php
https://www.autaza.ma/DocumentsAUT/DocumentsUrbanisme/TAZA-PA/taza.php
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Accès à la plateforme « PA-INTERACTIF »
1- L’accès se fait via le Portail de l’AUT: www.autaza.ma puis via le bloc « Service en ligne/Documents d’urbanisme ».

2- Puis sélectionner la commune concernée et cliquer sur « Valider » pour filtrer les documents d’urbanisme y afférents.

3- Cliquer sur « Interactif » pour accéder à la version interactif du document d’urbanimse.

http://www.autaza.ma/


4

INTERFACE GENERALE DE LA PLATFORME (PAGE D’ACCUEIL) 

Menu GénéralInformations et liens du document

Plan graphique dynamique du plan avec fond

Légende et couches
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GESTION DES COUCHE

Modification de la transparence
Modification de l’ordre des couches d’information

Zoom sur une couche
Changer la visibilité des couches
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GESTION DES COUCHE

Affichage de la légende



Exemple 1 :  Informations sur le zonage HE1
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Exemple 2 :  Informations l’équipement EP1
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Exemple 3 :  Localisation d’une parcelle par coordonnées lambert XY
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Exemple 4:  Localiser données d’un fichier KML
(Exporté d’un logiciel cartographique)
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WWW.AUTAZA.MA
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