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Rapport moral 
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 entre 1999 

et 2016 comme le montre le graphe ci-dessous.  

Ce taux,  qui était de l’ordre de 55% en 1999, a dépassé  85% en 2002 pour 

atteindre les 100% en 2016. 
Evolution de la couverture en documents d’urbanisme 
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Ce resultat est atteint grâce à une étroite collaboration entre l’Agence Urbaine 

et ses 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 : 

Tableau n° 1 :Répartition des documents d’urbanisme selon la typologie au niveau des 03 provinces  
Province Document d’urbanisme Nombre Taux de 

couverture 
Taza Schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU) 01 100% 

Plan d’aménagement (PA) 35 
Plan de développement des aglomération rurales 
(PDAR) 

12 

Total 48 
Taounate Plan d’aménagement (PA) 43 100% 

Plan de développement des aglomération rurales 
(PDAR) 

08 

Total 51 
Guercif Plan d’aménagement (PA) 03 100% 

Plan de développement des aglomération rurales 
(PDAR) 

14 

Total 17 
Total global 116 100% 
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Tableau n° 2 :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 a la 

concrétisation des prévisions du plan d’action 2016, elle a assuré le suivi de 48 documents 

d’urbanisme (28 PA,  20 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 Etat des Documents d’urbanisme par province  

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

 
Sur les 48 documents couvrant les villes et les centres de de la Province de Taza, 34 

documents ont été homologués soit un taux de 71%, 8 documents sont en cours 

d’homologation avec un taux de 17% et 6 documents sont en cours d’étude soit un taux de 

12%. 

Nature du 
document 

Provinc Avancement Total 
 En cours 

d’étude 
En cours 
d’homologation 

Homologué 
opposable 

Caduc 

PA Taza 04 04 27 - 35 
Taounat
e 

08 05 30 - 43 

Guercif 00 00 03 - 03 
Total 12 09 60 - 81 

PDAR Taza 02 04 05 01 12 
Taounat
e 

02 04 02 - 08 

Guercif 02 04 08 00 14 
Total 06 12 15 01 34 

SDAU Taza - - 01 01 01 
Total général 18 21 77 116 
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71%

12%

17%
homologué

En cours d'étude

En cours 
d'homologtion

 
2-2 Répartition des Documents d’urbanisme au niveau de la province de 

Taounate  
Sur les 51 documents  couvrant  les villes et les centres de de la 

Province de Taounate, 32 documents sont homologués avec un taux de 

63%, 9 documents sont en cours d’homologation soit un taux de 18% et 10 

documents sont en cours d’étude avec un taux de  19%. 

63%
19%

18% Homologué

En cours d'étude

En cours 
d'homologation

 
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,11 documents sont homologués soit un taux de 65%, 04 documents sont en 

cours d’homologation soit un taux de 23% et 02 documents sont en cours d’étude 

avec un taux de 12%. 
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65%
12%

23% Homologué

En cours d'étude

En cours 
d'homologation

 

 
3- Evaluation du plan d’action de 2016 
 

Tableau n° 3 :bilan de réalisation des actions programmées en 2016 
Phase  Nature du document  
 SDAU PA PDAR Total 
Homologation -   08 03 11 
Versement des documents dans 
les procédures d’homologation 

-   05 05 10 

Délibération communale et  
enquête publique  

-    04 
 

 06 10 

Tenue des réunions du CTL - 03 - 03 
Versement des Documents dans 
les procédures de concertations 
réglementaires (CC   /  CTL) 

-    03    04     07 

Lancement de nouvelles études  - 05   02 07 
total - 28 20 48 

 

Le bilan détaillé se présente comme suit : 

 - Publication des décrets et arrêtés d’homologation au bulletin officiel de 11 documents 
d’urbanisme : 

- 08PA : 04 au niveau de la province de Taza  (Taza,Sidi Abdellah, Kasarat et  Smia ), 03 

au niveau la province de Taounate(Sidi mokhfi, Moulay Abdelakrim, Rghioua )  et 01 au 

niveau de la province de Guercif (Saka).  

- 03 PDAR : Berkin, Bni Abdellah , Assebab dans la province de Guercif. 

Soumission des décrets d’homologation au SGG de 05 PA:  
-  Il s’agir des centres de Ghafsai,Oudka,Bouadel,Bni Ounjel Tafraoute etTaounate. 

- Versement dans la procédure d’homologation de 05 PDAR: 
-05 PDAR  Envoyés pour arrêté du wali: Tazarine , Bab M’rouj et Rbaa El fouki 

dans la province de Taza , Jbabra et Sidi Haj M’hamed  dans la province de Taounate.  
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-  Phase de délibérations communales et enquête publique : 
- Versement aux délibérations communales et à l’enquête publique de 02 

PA(Meknasa algharbia,Jbarna) dans la province de Taza  et 02 PDAR dans la 

province de Guercif (  Safsafat et Swihla). 

-02 enquêtes publiques sur les PA des centres de Kaoun et Bouhlou dans la 

province de Taza et 01 sur le PDAR de Tamjilt dans la province de Guercif. 

- Tenue  des délibérations communales pour  les PDAR de Sidi Ali bourakba 

dans la province de Taza , Tbouda et Tafrant dans la province de Taounate. 

- Tenu des réunions du  CTL :   
Tenue de 03 réunions du CTL relatifs aux PA du centre de Ouad jamaâ, 

Bouchabel et Bni Snouss dans la province de Taounate . 

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

- 02 PA ( Gzanaya Al Janoubia et Mallal) et 02 PDAR (Traiba et  Sidi Ahmed 

Zerrouk/CT Taifa) dans la province de Taza ; 

- 02 PA (Ain lagdah et Tissa)et 01 PDAR (Kissane) dans la province de 

Taounate; 

- 01 PDAR (Rchida) dans la province de Guercif. 

- Lancement de 05 PA et 02 PDAR :  
- 02 PA (Aknoul  et Oulad Zbair) dans la province de Taza ; 

- 03 PA (Oulad Ayyad,Tamasint , champs du course (commune Sidi yahya bni 

zaroual) et 01 PDAR (laghrasla commune Sid El Abed) dans la province de 

Taounate ; 

- 01PDAR (M’soun ) dans la province de Guercif . 

4- les documents d’urbanisme outils d’incitation à l’investissement :  
les 20 documents homologués ou en cours d’homologation en 2016 sont à même de 

permettre l’ouverture à l’urbanisation d’environ 4182 Ha répartis comme suit : 
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  Tableau n° 4 :zones ouvetres à l’urbanisation au titre de l’année 2016 

 
5- photos aériennes et plans de restitutions 

Nul ne peut nier l’importance qu’acquière les photos aériennes et les plans de 
restitutions dans le processus de la planification urbaine ainsi que pour l’ensemble des études 
relatives à la mise à niveau urbaine et rurale. Dans cette optique, et pour achever la 
couverture de l’ensemble des communes et centres par ce type de document d’une part, et 
actualiser ceux caduc d’autres part, l’Agence Urbaine de Taza et avec ses propres moyens a 
lancé un marché pour la couverture de 6 centres avec une enveloppe budgétaire de 
340.200.00 dirhams à savoir : 

Tableau N° 5 : photos aériennes et plans de restitutions en cours de réalisation 

province commune centre Source de financement 
Taza Aknoul Aknoul 

Agence Urbaine de 
Taza 

 

Oued Amlil Oued Amlil 
Bab Marzouka Bab Marzouka 
Sidi Abd Eljalil Matmata 

Taounate Aïn Madyouna Aïn Madyouna 
Ourtzegh Ourtzegh 

 
Dans le même cadre, l’Agence Urbaine de Taza a conclu un bon de commande 

pour la couverture du centre de Sidi Ahmed Zerrouk, relevant de la commune Taifa, 

par des photos aériennes et plan de restitution avec un montant de 24.300.00 

dirhams. 

 

Centres zones ouverte à 
l’urbanisation  

Equipements 
publics   

Activités 
industrielles 

Tourisme et 
loisir  

Habitat  

TAZA 1342 461 141 38 760 
GHAYATA LGHARBIA 269.24 16.22 - - 85 
BAB M’ROUJ 66.5 7 0.5 - 5.31 
TAZRIN 150 3.5 - 15 60 
JBABRA 89.14 11.79 2.90 4.80 53.13 
SIDI LHAJ M’HAMED 232 3.6 0.6 0.0 49.44 
BERKIN 34 23737 - - 6.85 
BNI ABDELLAH 19 6812 - - 18.60 
ASSEBBAB 79 80214 - - 29.18 
SAKA 653 26 3.8 14 164 
SMIAÄ - 8.3 - 4.3 75 
KSARAT 150 4.3 - 1.4 54 
SIDI MEKHFI 95 6.8 - 2.2 13.5 
MOULAY ABDELAKRIM 135 7 -                 1 26 
RGHIOUA 403 9 - 4 80 
BNI OUNJAL TAFRAOUTE 37.9 6.55 - - 15.49 
BOUADELLE 310 9.71 2.67 6.73 250 
AL OUADKA 197 14 0.93 - 24 
GHAFSAYE 725.7 81.8 12 9.2 152.7 
RBAË LFOUKI 383 10.74 4.77 - 166 
Total 4182 573.5 158 72 1744 
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6-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 concernent 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. 

Dans ce cadre, (24) opérations de redressement urbanistique ont été 

programmées au titre de l’année 2016, (7) études ont été élaborées et transmises 

aux communes concernées et (17) autres ont été actualisées suite aux doléances 

enregistrées au sujet des quartiers ayant déjà fait l’objet d’une étude de 

redressement urbanistique. La situation de ces opérations se présente comme suit : 
Tableau n° 6 :Etat des opérations de redressement 

Total  Opérations actualisées Opérations réalisées  Pro
vince  Ménages Superficie 

en h 
Quartier
s 

Ménages Superficie en h Quartiers 

20 9455 294 17 350 07 03 Taza 
04 - - - 959 46.5 04 Taou

nate 
- - - - - - - Guer

cif 
24 9455 294 17 1309 53.5 07 Total 

 
 
7-Gestion des risques : Etudes géotechniques et cartes 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 devra couvrir l’ensemble du territoire de la commune de Taounate sur une 

superficie prés 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, 
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le Conseil Provincial de Taounate  et l’Agence urbaine de Taza. Cette action a atteint 

en 2016 sa troisième phase (mesures de protection) après approbation de la 

seconde phase : Essais, Carte de zonalité géotechnique et carte d’aptitude à 

l’urbanisation prise en compte pour l’élaboration de la carte d’adaptation 

urbanistique pour le plan d’aménagement de la ville de Taounate en cours 

d’approbation. Cette experience demeure exeptionnelle sur le plan national qui 

permettra à l’établissement d’un trait d’union entre la planification urbaine durable 

d’une part et la protection contre les risques d'autre part.  

Dans le même but, l’AUT a également lancé l’étude géotechniqe et l'élaboration 

de 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. Durant l’année 

2016, le rapport de la première phase intitulé diagnostic, répartition spatiale de 

la zone d’étude et la carte des sites a été validé. La deuxième phase de cette étude 

est en cours d’éxecution . 

II-Encadrement du développement urbanistique et 
architectural : 
1-Développement rural : 

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

que Dieu l’assiste, données à l'occasion du discours du Trône du 30 juillet 2015 

relatives au privilège qu’il faut octroyer aux zones rurales déficitaires, et dans le 

cadre de la mise en œuvre des principes des 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 a élaboré les  deux études suivantes : 

1-1-Etude de développement des centres émergents dans la province 

 de Taza: 

 Pour faire face à l’exode rural croissant au niveau de la province de Taza et 

confronter le déséquilibre enregistré entre l’espace urbain et rural, l’AUT a lancé un 

marché portant sur l’étude de développement des centres émergents à la province 

de Taza en date du 06/12/2016 avec une enveloppe budgétaire de 585.000.00 

dirhams et ce  dans le cadre d’une convention de partenariat avec le conseil 

provincial qui contribue  avec un montant de 400.000.00 dirhams  
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1-2-Etude de développement des centres émergents dans la province de 

Taounate: 

Dans le même sens,l’AUT a réalisé avec ses propres moyens, l’étude  de 

développement des centres émergents à la province de Taounate qui vise le 

développement de 13 centres. Il s’agit des centres de Oulad Ayyad, Tafrant, Gualaz, 

Khlalfa, Ain Aicha, Mkanssa, Bni Oulid, Ourtzagh, Ain Madiouna, Bouarouss, 

Bouhouda, Timezguana et Oulja. 

 Cette étude présentée lors de la journée d’étude organisée à la province de 

Taounate par le Ministère d’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire et 

l’autorité locale en collaboration avec l’Organisation de Coopération et du 

Développement Economique OCDE, a proposé 222 projets de développement avec 

une enveloppe budgétaire de 1167 millions de dirhams répartis comme suit : 
Tableau n° 7 : projet de développement des Centres émergents dans la province de Taounate 

Centre Nb projet Montant Mdh 

Oulad AYYAD 26 73,62 

Tafrant   14 90,9 

Gualaz  26 119,96 

Khlalfa  19 101,84 

Ain Aicha 17 99,35 

Mkansa 18 132 

Bni Oulid 13 81,9 

Ourtzagh  16 80,56 

Ain Madiouna 18 56,8 

Bouarous  11 69,9 

Bouhouda  21 115,35 

Timezguana 14 46,65 

Oulja 20 98,7 

Total 222 1167,53 
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2-Mise à niveau du paysage urbain 
2-1- Charte architecturale  

Le suivi de l’élaboration de la charte architecturale de la ville de Taza fait partie des missions 

de l’agence urbaine, il s’agit d’une étude qui a commencé avant 2016 et qui est actuellement 

en cours de validation du rapport de diagnostic.  

Cette étude permettra de rehausser la qualité du paysage urbain, surtout en ce qui concerne 

les espaces publics pour rendre la ville plus attractive, et aussi pour garantir sa cohérence 

architecturale. Cette dernière prendra en considération l’identité locale de la ville de Taza, 

tout en préservant son cachet architectural.  

La charte architecturale a pour objectif aussi 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. 

Dans la même optique, le marché relatif à la charte architecturale de la ville de Ghafsai a été 

lancé avec un montant de 450.000 dh.  L’étude est actuellement en phase du rapport de 

diagnostic et de synthèse.  

2-2 -Projets urbains 

Le projet urbain constitue un outil pour mettre en œuvre la gouvernance territoriale. Il 

propose plusieurs projets structurels et stratégiques, son champ d’action couvre plusieurs 

secteurs : économiques, touristiques, environnementaux et sociaux,… 

A cet effet, l’AUT a assuré l’élaboration et le suivi des deux projets urbains des villes d’Oued 

Amlil et d’Aknoul.  

Durant cette année, le rapport relatif aux projets de développement qui concernent le projet 

urbain de la ville d’Aknoul a été validé. Le coût estimatif des projets proposés est de 

168 793 000 Dhs répartis sur les axes suivants :  
Tableau n°8 : Axes du projet urbain de la ville d’Aknoul 

Axe  Coût estimatif en Dh 

Transport 64 493 000 

Habitat et architecture 11 150 000 

Environnement  38 150 000 

Economie 20 000 000 

Equipements publiques  35 000 000 

Les objectifs de ce projet sont les suivants : 

  Diversifier les activités commerciales, récréatives, touristiques et de services… 
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  Améliorer le cadre de vie de la population ; 

  Mettre en valeur et préserver le patrimoine architectural ; 

  Améliorer et faciliter la circulation au sein de la ville ; 

  Renforcer les espaces récréatifs ; 

  Promouvoir et commercialiser les produits du terroir. 

 

Le projet urbain d’Oued Amlil est en cours d’étude du rapport final. Ce rapport a proposé 25 

projets avec un coût estimatif de 435 000 000 Dhs répartis comme ce qui suit : 
Tableau n°9 : Axes du projet urbain de la ville d’Oued Amlil 

Axe Coût estimatif en Dh 

Equipements socio-culturels et 

sportifs 

139 500 000 

Equipements de proche 137 000 000 

Infrastructure et réseaux 22 000 000 

Habitat  15 000 000 

Economie et environnement 121 000 000 

 

Les objectifs définis par cette étude se résument comme ce qui suit : 

  Rehausser la qualité du paysage urbain de la ville ; 

  Assurer l’équilibre en ce qui concerne la répartition des équipements publiques ; 

  Améliorer et faciliter la circulation au sein de la ville ; 

  Renforcer les espaces récréatifs ; 
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  Promouvoir les activités socio-culturelles et sportives. 

En parallèle avec ces deux projets, l’étude du projet urbain de la ville de Tahla a été lancée 

dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’agence urbaine de Taza et la commune 

de Tahla.  

Ce projet vise à aboutir aux objectifs suivants : 

  Dresser un programme de mise à niveau qui prendra en considération les 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 par 

des aménagements et des actions ciblées capables d’inciter le développement de la 

ville ; 

  Définir et réconforter la place qu’occupe la ville de Tahla en tant que pôle 

incontournable dans la province de Taza et rechercher les fonctions urbaines qu’elle 

devrait abriter ; 

  Améliorer l’accessibilité au sein de la ville ; 

  Créer des pôles d’attraction de la ville en tenant compte des modalités de l’usage de 

l’espace urbain dans la ville ; 

  Identifier les sites naturels, les monuments historiques à sauvegarder ou à revaloriser 

ainsi que les repères urbains à créer ; 

  Assurer un équilibre urbain par une répartition judicieuse des équipements socio-

éducatifs, culturels et de loisirs nécessaires au bien être des habitants ; 

  Intégrer les zones d’habitat périphériques et sous-équipées, ainsi que les noyaux 

clandestins dans le tissu urbain ; 

  Assurer un équilibre harmonieux entre les espaces bâtis et les espaces libres ; 

  Identifier des projets capables de créer une dynamique de développement socio-

économique de la ville ; 

  Valoriser l’utilisation des lieux des infrastructures et des services pour une intégration 

sociale, culturelle et économique de la population ; 

  Mettre en place un système de contractualisation et de gestion par objectif et par 

projet dans le cadre d’une vision globale de développement de la ville, afin de garantir 

la mise en œuvre les différentes actions.  
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2-2 -Rénovation du centre de la ville de Taounate 

En collaboration avec l’autorité locale et la commune concernée, l’Agence Urbaine de 

Taza a élaboré la conception urbanistique du centre de la ville de Taounate. Cette 

conception a été introduite dans le projet du plan d’aménagement de la ville en cours 

d’homologation. 

Aussi, l’établissement a t-il établi les termes de référence relatifs à la réalisation de ce 

projet qui vise le rehaussement de la qualité urbanistique de la ville, la facilitation  de 

la circulation et le renforcement des espaces de loisir dans cette ville. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3-Préservation de l’enveronnement  
3-1- Etude d’aménagement des berges des oueds traversant la ville de Taza 
L’agence urbaine de Taza prend en charge l’élaboration de l’étude relative à l’aménagement 

des berges des oueds traversant la ville de Taza. Le rapport de synthèse, propositions et 

stratégies d’intervention relatif à la 3ème phase de cette étude a été validé le 07/01/2016. Ce 

rapport a permis de déceler quelques propositions d’aménagement des berges des deux 

oueds « Taza » et « Jaouna » tout en profitant des potentialités naturelles et 

environnementales qu’offrent ces oueds.  Les schémas ci-dessous illustrent l’aménagement 

proposé.  
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 

Le rapport relatif à la 4ème phase « plan d’aménagement paysager » est en cours de 

préparation. Cette phase se propose d’atteindre les objectifs suivants : 
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  Créer des espaces de loisirs et de détente sur les berges des oueds ; 

  Rehausser la qualité du paysage urbain de la ville de Taza ; 

  Améliorer le cadre de vie de la population riveraine tout en l’intégrant au projet 

urbain ;  

  Retisser les liens entre les oueds et la ville ; 

  Valoriser et intégrer les oueds dans leur territoire. 

Schémas illustrant les aménagements proposés sur oued Taza 
 
 

 
 

 
 

Schémas illustrant les aménagements proposés sur oued Jaouna 
 

 

 
 
3-2 Plan de sauvegarde et de mise en valeur du site Ras El Ma et Sidi Majber-Province 
de Taza 
Le rapport de diagnostic relatif à la 2ème phase de cette étude a été validé, tandis que 

celui relatif à la 3ème phase est en cours de modification. Cette une étude vise à 
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mettre en valeur les deux sites naturels de Ras El Ma et de Sidi Majber dans le but de 

promouvoir le développement socio-économique et d’assurer la protection du 

potentiel naturel dont jouit cette zone.  

A la lumière de la 3ème phase de cette étude, 21 projets ont été proposés, ils 

concernent les volets suivants : 

 Urbanisme et architecture ; 

 Transport et circulation : Amélioration de l’accessibilité et le désenclavement 

du site ; 

 Environnement ; 

 Economie.  

 

3-3- Projet d’aménagement d’une zone d’animation piétonnière à la ville 

        de Taounate 

Dans le but de concrétiser les orientations du plan d’aménagement de la ville de 

Taounate qui est en cours de validation  de la phase de finale, l’agence urbaine de 

Taza a proposé l'aménagement d’une zone réc-réative  située sur la rive gauche de la 

voie reliant Taounate bas à Taounate haut. Cette zone abrite des collines, des 

falaises, des chaâbas et un couvert végétal diversifié (olivier, pin, eucalyptus,…). 

Le parti d’aménagement s’inspire des éléments 

marquants du site afin de proposer un aménagement 

adéquat épousant la topographie et profitant de la 

différence d’altitude qu’offre cet emplacement par 

rapport aux terrains avoisinants. 

L’aménagement offre un choix diversifié d’activités aux 

visiteurs à travers la conception des projets suivants : 
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1. Jardin ludique : Il regroupe des aires de jeux pour enfants ainsi que des terrains de 

pétanque. Cet espace est équipé par un kiosque, des pergolas avec des plantes à fleurs 

grimpantes et des bancs permettant aux parents de surveiller leurs enfants.  

2. Arboretum : c’est un jardin botanique spécialisé, regroupant de 

nombreuses espèces d'arbres sous forme de collections thématiques. 

3. Jardin en gradins : il est conçu pour suivre au plus près la 

pente du terrain naturel et d’assurer le raccordement 

aux espaces existants. 

4. Espace de promenade 

5. Café-restaurant 

6. Piste de sensibilisation à la circulation routière : il s’agit 

d’un espace à la fois ludique et pédagogique dédié aux 

enfants pour l’apprentissage et la sensibilisation aux 

règles de la circulation routière.  

7. Musée écologique 

8. Centre d’accueil 

9. Boisement des talus qui bordent la chaâba 

10. Parkings 

 
                  Circuit de promenade proposé                   Parking paysager proposé  
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Plan d’aménagement du site 
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3-4 Etudes d’impact sur l’environnement 
L’agence urbaine de Taza a participé durant l’année écoulée à l’instruction de deux études 
d’impact, à savoir : 

- L’Etude relative à la réalisation du parc éolien à Taza. 
- L’étude relative à la réalisation de la voie expresse Taza-Alhoceima( tronçon Jbarna-

kassita) 
 
4-Sauvegarde des sites à vocation historique 
 

4-1-Etude de réhabilitation de la kasbah de M’SOUN (CR de Taddart) dans la 

province de Guercif : 
17 projets de développement  ont été proposés par cette étude d’un montant globale de 

35.03 million de dh pour l’aménagement de kasbat à savoir : 

1-Réhabilitation et aménagement paysager de l’entrée principale de kasbah de 

M’soun 

2-Restauration des pans de murs en ruine 

3- Aménagement de la voirie interme de kasbah M’soun. 

4-Aménagement paysager des accés de la kasbah M’soun. 

5-Création d’un espace de spectacle et de loisirs. 

7-Aménagement d’un écomusée territoire visitable. 

8-Aménagement d’un bureau d’orientation touristique de valorisation des 

circuits touristiques locaux des pays d’acceuill touristique. 

9-Aménagement d’une boutique de produit du terroir en relation avec le pays 

d’acceuil touristique 

10-Aménagement d’une unité d’hébergemant touristique 

11-Aménagement d’un site de valorisation des eaux de l’oued M’soun à des fins 

thérapeutiques 

12-Restauration de la matfiya 

13-Aménagement de la place centrale 

14-Aménagement et valorisation des vestiges du champ mulitaire 

16-Déplacement de l’école primaire 

17-Aménagement du cimetière juif. 
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Projets d’aménagement de Kasbah de M’soun 

          
Projets proposés 
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4-2  Etude de réhabilitation de la kasbah de Rchida (CR de Mrija) dans la 

province de Guercif : 

- 18 projets de développement  ont été proposés par cette étude d’un montant 

globale de 84.6 million de dh pour l’aménagement de kasbat et concernent : 

1- La mise à niveau de l’infrastructure de Rchida  eau,éléctricité ,assainissement » 

2-L'améloiration du systéme de collecte des déchets solides 
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3-La protection et aménagement paysager des falaises 

4-La réhabiliyation du réseau hydrique ( saguias ) 

5-La résorption des constructions manaçant ruine à Rchida (15édifices) 

6-L'aménagement des accées de la kasbah 

7-L'aménagement des voies de desserte interne 

8-la mse à niveaux du souk  

9- La réhabilitation du cadre bâti de Rchida 

10-le classement de la Kasabah de Rchida  

11-La restauration des édifices remarquables : 

mosqué,tribunal,mausolées,hammama « 13 édifices » 

12-la promotion du logement chez l’habitant à Rchida  

13-La création d’une unité de valorisation des plantes àromatiques et 

médicinales   

14-L'aménagement d’un sentier pédestre à Rchida 

15-L'aménagement des places et placettes de Rchida  

16- La création d’une unité d’hébérgement touristique à Rchida 

17-La création d’un écomusée du territoire de Rchida « faune,flore,histoire » 

18- La réhabilittion de la source « Ras Aina » 
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4-3 Production d’une maquette de la médina de Taza 

Dans le cadre de ses efforts déployés en matière de valorisation du patrimoine 
architectural et urbain dans son ressort territorial, l’Agence Urbaine de Taza a 
élaboré une maquette de la médina de TAZA. Cette maquette incarne le tissu de la 
médina de Taza et son environnement immédiat ainsi que l’ensemble des 
monuments de valeur dont jouit la médina. Cet œuvre d’art est déposé au musé 
permanent de l’architecture marocaine, qui a été créé à l’école nationale de 
l’architecture de Rabat à l’initiative du Ministère de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du Territoire. 

Ce musé a pour missions principales de participer à la sauvegarde de la mémoire 
collective liée à la civilisation marocaine, promouvoir la culture architecturale 
auprès du grand public et offrir à la communauté des architectes, professionnels 
et chercheurs une plateforme d’exposition et de partage. 
Le musée s’organise autour de l’idée d’un voyage dans le temps permettant de 
revisiter l’histoire de l’architecture marocaine depuis la période antique, ayant 
connu l’édification des cités Carthaginoises et Romaines jusqu'aux époques 
modernes et contemporaine en passant par l’ère médiévale caractérisée par 
l’édification des médinas et des ksours et kasbahs. 
 

 


