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 nette entre
1999 et 2017 comme le montre le graphe ci-dessous.
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 2017. Ce taux qui était de l’ordre de 55% en 1999, a dépassé 85% en
2002 pour atteindre 100% depuis 2014. Il s’agit de 123 documents d’urbanisme
répartis comme suit : 88 documents homologués, 22 en cours d’homologation et 13 en
cours d’étude.
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Ce resultat est atteint grâce à une collaboration étroite 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

dans

les

différentes

d’urbanisme.
L’état
Provinces

de

la

couverture

en

documents

d’urbanisme

relevant du ressort territorial de l’Agence est relaté dans le tableau

suivant :
Tableau n° 1 :Répartition des documents d’urbanisme par type 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)
39
Plan de développement des aglomération rurales
14
(PDAR)
Total
54
Taounate
Plan d’aménagement (PA)
45
100%
Plan de développement des aglomération rurales
08
(PDAR)
Total
53
Guercif
Plan d’aménagement (PA)
03
100%
Plan de développement des aglomération rurales
13
(PDAR)
Total
16
Total global
123
100%
Tableau n° 2 :Répartition des documents d’urbanisme selon les phases d’étude et d’homologation par province
Nature du
document

Provinc

PA

Taza
Taounate
Guercif
Total
Taza
Taounate
Guercif
Total
Taza

PDAR

SDAU
Total général

Avancement
En cours
d’étude
05
04
01
10
01
01
01
03
13

Total
En cours
d’homologation
04
07
00
11
02
05
03
10
21

Homologué
opposable
30
34
02
67
10
02
09
21
01
89

Caduc
01
00
01
01

39
45
03
88
12
08
14
34
01
123

En parfaite concertation avec ses partenaires, l’Agence Urbaine de Taza veille à la
concrétisation des prévisions du plan d’action 2017, elle a assuré le suivi de 46 documents
d’urbanisme (27PA, 18 PDAR) au niveau des trois Provinces

relevant de son ressort

territorial.
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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
A partir du graphe suivant on peut déduire qu’au niveau de
province

de

homologués,

Taza,

78%

des

documents

11%

sont

en

cours

d’urbanisme

d’homologation,

(PA

et

11%

PDAR)

en

cours

ont

la
été

d’étude

dont 7% concerne l’actualisation des documents opposables.

11%

4%

Homologués

7%

En cours d'étude
78%
En cours
d'homologation
Actualisés

2-2 Répartition des Documents d’urbanisme au niveau de la province de
Taounate
En ce qui concerne la ville de Taounate, le graphe suivant montre que
68%

des

sont

en

documents
cours

d’urbanisme

d’homologation,

(PA
10%

et
en

PDAR)
cours

ont

été

d’étude

homologués,

dont

4%

concerne

l’actualisation des documents opposables .
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4%
Haomologués

22%

En cours d'étude

68%

6%

En cours
d'homologation
Actualisés

2-3 Répartition des documents d’urbanisme au niveau de la province
de Guercif
Pour la ville de Guercif 69% des documents d’urbanisme (PA et PDAR) ont été
homologués, 19% sont en cours d’homologation et 12% en cours d’étude.

19%
Homologués

12%
69%

En cours d'étude
En cours
d'homologation

3- Evaluation du plan d’action de 2017
Dans le cadre du suivi de la rélaisation des actions programmées durant l’année 2017,
le bilan détaillé se présente comme suit :
Province de Taza


Publication des décrets et arrêtés d’homologation au bulletin officiel de 6
documents d’urbanisme :
- 03 PA : Bouhlou, Kaounae et Jbarna ;
- 03 PDAR : Rabaâ lfouki, Bab Mrouj et Tazarine.
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- Il s’agit des centres de Maknassa gharbia,Gznaia janoubia et Malal.


Versement dans la procédure d’homologation de 01 PDAR:
- Il s’agit du centre de Sidi Ali Bourakba .



Versement aux délibérations communales pour le PDAR de Traiba ;



Enquête publique pour le PA du centre d’Oulad Zbair ;



Validation du Rapport de Diagnostic relatif à l’étude du PA de la ville d’Aknoul ;



Lancement de l’actualisation de 4 PA : de la ville d’Oued Amlil et des centres d’oulad
Chrif, Bab Marzouka, et Galdamane ;

-

Province de Taounate



Publication des décrets d’homologation au bulletin officiel de 4 PA
- Il s’agit des villes de Ghafsai, de Taouante et des deux centres Ouadka et Bouâadel ;



Versement dans la procédure d’homologation de 03 PA
- Il s’agit des centres de Bni ounjal, Tafraoute, Bouchabel et Bni Snous.



Soumettre 02 PDAR à la décision du Wali

-

Sidi lhaj Mhammed et Jbabra.



Enquête publique pour 6 documents
- 3 PA : Il s’agit des centres de Tamessnite, Oued Jamâa et de Tissa.
- 3 PDAR : Il s’agit des centres de Tafrante, Tabouda et Kissane .



Tenue du comité central pour le PA du centre d’Oulad Ayad ;



Lancement des PA des deux centres de Ain Mediouna et Ourdzagh ;



Lancement du Plan d’aménagement et de sauvegarde d’Ain Barda ;



Validation du rapport de Diagnostic relatif au Plan d’Aménagement du centre dit
champs de courses (C. Sidi Yahya Bni zaroual) et du PDAR de Laghrasla (C. Sidi El
Abed).

Province de Guercif
 Publication de l’arrêté du Wali au bulletin officiel portant approbation du PDAR
de Tamjilte (commune Berkine) ;


Délibérations communales pour le PDAR de Rchida (commune Lamrija) ;



Versement aux délibérations communales pour les PDAR de Safsafate et Souihla(
commune Taddart);



Envoi du PDAR de Msoun pour avis aux services du DPA et du DPE ;



Une convention de partenariat a été signée pour convertir le document
d’urbanisme relatif au centre de Taddart d’un PDAR à un PA.
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En guise de conclusion, l’année 2017 a été caractérisée par l’homologation du Plan
d’Aménagement de la ville de Taounate, qui a permis de résoudre les problèmes et les
contraintes soulevées par le PA caduc, et ceci en prenant en considération les études et les
données suivantes :
-

Les résultats de l’étude géotechnique et la carte d’aptitude à l’urbanisation de la ville
de Taounate comme première expérience au Maroc ;

-

L’étude relative à la protection des chaâbas contre les inondations élaborée par
l’Agence du bassin hydraulique de Sebou ;

-

Les plans de redressement des quartiers non réglementaires élaborés par l’Agence
Urbaine de Taza en coordination avec les autorités locales et la commune de
Taounate ;

-

Actualisation des images aériennes et de la restitution de la ville de Taounate en 2014
sur un périmètre d’environ 5000 ha;

-

Le périmètre irrigué Sahla ;

4- Les zones ouvertes à l’urbanisation :
les 18 documents homologués ou en cours d’homologation en 2017 sont à même de
permettre l’ouverture à l’urbanisation d’environ 8461.15 Ha répartis comme suit :
Tableau n° 3:zones ouvetres à l’urbanisation au titre de l’année 2017
Centres

zones ouverte à
l’urbanisation

BAB M’ROUJ

66.5

Equipements
publics
7

Activités
industrielles
0.5

Tourisme et
loisir
-

Habitat
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

BNI OUNJAL TAFRAOUTE

37.9

6.55

-

-

15.49

BOUADEL

310

9.71

2.67

6.73

250

AL OUADKA

197

14

0.93

-

24

725.7

81.8

12

9.2

152.7

RBAÂ LFOUKI

383

10.74

4.77

-

166

MAKNASSA LGHARBIYA

167

5

2.8

-

42.5

GZNAYA JANOUBIA

228

2.84

2.16

-

28.5

MALAL

79

3.20

-

0.73

4.81

SIDI ALI BOURAKBA

397

9.1

1.5797

-

131.54

4481.4

118

54

32.2

539

GHAFSAI

TAOUNATE
BOUCHABL

362

11

2

-

22

BNI SNOUSS

246.444

8.965

4.07

1.01

68.66

BOUHLOU

74.84

1.44

1.7

1.6

40.44

KAOUAN

51.27

0.58

0.14

0.99

30.6

JBARNA

183

6.55

1.95

0.7

10.22

8461,15

315,365

94,77

73,06

1694,34

Total
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5-Couverture en documents topographiques
Dans ce cadre l’AUT a conclu un marché avec le BET SEPRET pour l’élaboration des
plans photogramétriques pour 13 centres sur une superficie de 9500 Ha et avec un montant
de 360 000 dh.
Cette opération concerne les centres de : Aknoul, Oued amlil, Bab marzouka, Matmata,
Sidi Ahmed Zerrouk, oulad Chrif, Rouf (C.Brarha),Taddart, ourdzagh, Champ de cours(C Sidi
Yahya Ben zaroual), Galaz et Ras El Oued.
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,

(16)

opérations

de

redressement

urbanistique

ont

été

programmées au titre de l’année 2017. La situation de ces opérations se présente
comme suit :
Tableau n° 4 : Etat des opérations de redressement

Province
Taza
Taounate
Guercif

Commune
Bab merzouka
bni oulid
Thar souk
Houara oulad Rahou
Guercif
Total

Quartiers
1
4
1
4
6

Superficie en
m²
Ménages
102019
765
69840
520
103916
779
88.17
3430
86.50
2520
275775
8014
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7-Gestion des risques : Etudes géotechniques et cartes d’aptitude à
l’urbanisation
L’AUT a procédé, durant l’année 2017, au suivi des études géotechniques et
cartes d’aptitude à l’urbanisation des deux villes de Taounate et Ghafsai. Ces études
ont pour objectif d’assurer la sécurité des populations et leurs biens contre les
risques naturels et de définir les solutions adéquates et préventives nécessaires
pour en faire face.
A cet effet, le rapport relatif à la 3ème et dernière phase « Mesures de
protection » relatif à l’étude concernant la ville de Taounate a proposé un ensemble
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de mesures et de travaux pour pallier aux problèmes que connaissent les quartiers :
Laâchayche, Riba El hamra, Damna, Laklaye, Hjar dariane. ceci, dans le but de
protéger les habitants et leurs biens des risques de glissement de terrain. Le coût des
travaux est estimé à 53 691 666 Dhs réparti comme suit :
La zone

Coût estimatif des travaux en DH

Riba El hamra - Demna

13 747 547

El Klayaa – Hjar dariane

10 551 149

Taounate kdim

18 905 149

La route nationale n°8

10 291 333

Laâchayche

196 488

Total

53 691 666

Type de solutions proposées

Pour ce qui est de la ville de Ghafsai, le rapport de la 2ème phase relatif aux
« Essais, carte de zonalité géotechnique et carte d’aptitude à l’urbanisation » a donné
lieu à la détermination des zones exposées à ces risques naturel selon le degré de
gravité ainsi que les zones à risque nécessitant des essais complémentaires et des
actions de protection.
14
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Carte d’Aptitude à l’Urbanisation de la Ville de Ghafsai

En plus de ces deux villes, l’Agence Urbaine de Taza assure le suivi et la
coordination pour la réalisation de l’étude relative à l’aptitude à l’urbanisation de la
province de Taza qui a été lancée par les services centraux du Ministère de
l’Aménagement du Territoire, l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.

II-Encadrement
architectural :

du

développement

urbanistique

et

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 à l’importance qu’il faut donner aux zones rurales déficitaires, et dans le
cadre de la mise en œuvre des principes des programmes gouvernementaux qui
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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 de Taza
Pour faire face à l’exode rural croissant au niveau de la province de Taza et
remédier au déséquilibre enregistré entre l’espace urbain et rural dans le but de :


Améliorer la gestion des centres ruraux ;



Rehausser la qualité de vie de la popolation rurale ;



Promouvoir les atouts de ces centres ;



Préserver les ressources naturelles ;



Lutter contre l’exode rural.

A cet égard, l’AUT a lancé l’étude d’identification et de développement des
centres émergents de la province de Taza. Des canevas ont été envoyés aux
différentes communes relevant du territoire de la province pour la collecte des
données nécessaires à l’élaboration du rapport de Diagnostic que cet Etablissement
a reçu vers la fin de l’année.
1-2-Etude de développement des centres émergents de Taounate
De même, et dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement et de
mise à niveau des centres émergents de la province de Taounate, des réunions de mise au
point ont été tenues avec les instances concernées pour évaluer l’état d’avancement des
différents projets proposés. Dans ce sens, des rencontres avec les acteurs locaux au niveau des
communes de Bouhouda et Galaz ont permis d’affiner ce programme de mise à niveau et de
mettre en exergue les nouvelles propositions et orientations adaptées au développement de
ces centres.

2-Mise à niveau du paysage urbain
2-1- Charte architecturale
Cette étude a pour objectif de rehausser la qualité du paysage urbain, surtout en ce qui
concerne les espaces publics pour rendre la ville plus attractive, de garantir sa cohérence
architecturale, et 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.
Elle prendra en considération l’identité locale de la ville, tout en préservant son cachet
architectural.
En 2017, l’Agence Urbaine de Taza a poursuivi la réalisation des deux études suivantes :
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La charte architecturale de la ville de Ghafsai dont le rapport de diagnostic a été
validé, et celui relatif aux « Grandes orientations » est en cours d’étude.
Exemple d’aménagement proposé pour une place publique à la ville de Ghafsai



La charte architecturale de la ville de Taza dont le rapport de diagnostic a été
validé, et celui relatif aux « Grandes orientations » est en cours d’étude.

Traitement des façades proposé pour les
constructions donnant sur Bab Rih

Proposition d’aménagement de la place de
l’Indépendance

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,…
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A cet effet, durant cette année, les rapport relatifs aux projets de développement qui
concernent les projet urbains de la ville d’Aknoul et de la ville d’Oued Amlil ont été validés.


Le Projet Urbain de la ville d’Aknoul

Le coût estimatif des projets proposés est de 168 793 000 Dhs répartis sur les axes suivants :
Tableau n°5 : 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…



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.
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Le Projet Urbain de la ville d’Oued Amlil

Le rapport a proposé 25 projets avec un coût estimatif de 435 000 000 Dhs répartis comme
suit :
Tableau n°6 : Axes du projet urbain de la ville d’Oued Amlil

Axe

Coût estimatif en Dh

Equipements socio-culturels et

139 500 000

sportifs
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 suit :
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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 ;
Promouvoir les activités socio-culturelles et sportives.
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En ce qui concerne le Projet Urbain de la ville de Tahla, le rapport relatif aux fiches de projets
stratégiques a été validé et l’ordre de service pour entamer la phase « Documents finaux » a
été donné au BET chargé de l’étude.
Ce Projet Urbain comporte 40 projets avec un coût estimatif de 365.757.000 Dhs réparti selon
les axes suivants :
Tableau n°7 : Axes du projet urbain de la ville de Tahla

Axe

Coût estimatif en Dhs

La mise à niveau urbaine

141.051

Axe industriel

43.70

Equipements administratifs et services structurants

79.198

Enseignement
Protection contre les crues et environnement

23
81.80

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 conforter 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 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 socioéducatifs, 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 ;
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Identifier des projets capables de créer une dynamique de développement socioéconomique de la ville ;



Doter la ville d’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.
Les projets proposés dans le cadre du Projet Urbain de la ville de Tahla
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2-2 – Plan directeur du transport de la ville de Guércif
La première phase « Rapport d’Etablissement » afférente à l'étude du Plan
Directeur du Transport de la ville de Guercif a été validée durant cette année.

L’attribution du Marché relatif à l’étude du Plan Directeur du Transport de la
ville de Taounate au BET a eu lieu durant l’année 2017. Cette étude vise à élaborer un
document de référence pour la rationalisation de la circulation et l’organisation du réseau
viaire au sein de la ville. Et ceci par le biais d’un ensemble d’orientations d’aménagement
de la structure viaire tout en créant des carrefours et des places de stationnement en vue
de réduire le nombre d’accidents routiers et de pallier les problèmes d’embouteillage que
connait les artères principales de la ville.
2-3 Rénovation du centre de la ville de Taounate
Dans le but de valoriser le centre de la ville de Taounate, de rehausser sa qualité
urbanistique, d’améliorer et de faciliter la circulation et de renforcer les espaces de loisirs
dans cette ville, l’Agence Urbaine de Taza a assuré en collaboration avec la commune
concernée l’élaboration des termes de références relatifs à l’étude de rénovation du
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centre de la ville de Taounate. Elle veille toujours à participer lors des réunions de
concertation pour mener à bien les différentes orientations voulues par le présente étude.
Le plan masse général de la variante intermédiaire

3-Préservation de l’environnement et du paysage naturel
Dans le cadre de l’importance que donne l’Agence Urbaine de Taza pour améliorer le
cadre de vie de la population et pour rehausser la qualité urbanistique et paysagère des
villes : Taza, Guercif et Taounate, cet Etablissement veille au suivi et à l’élaboration d’un
ensemble d’études sectorielles, dont les plus importantes sont les suivantes :
3-1- Etude d’aménagement des berges des oueds traversant la ville de Taza
Cette étude est actuellement en cours de validation de la dernière phase (4 ème phase) intitulée
« plan d’aménagement paysager ».
Cette phase a pour objectifs de :


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.
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Proposition d’aménagement des berges de Oued Dfali

Proposition d’aménagement des berges de Oued Jaouna
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3-2 Plan de sauvegarde et de mise en valeur du site Ras El Ma et Sidi Majber-Province
de Taza
Le rapport relatif à la 3ème et la dernière phase a été validé en 2017. Cette étude a donné lieu à
plusieurs actions qui visent de rehausser le niveau de vie, d’améliorer le cadre de vie des
habitants et de promouvoir l’image du Site de Ras El Ma et Sidi Majber, afin d’assurer la
sauvegarde de ce site.
A la lumière de ces actions, 25 projets ont été proposés selon les volets suivants :


Volet Habitat et Architecture ;



Volet Transport et Circulation ;



Volet Environnemental ;



Volet Economique ;



Volet Social.

L’estimation financière globale du projet de sauvegarde du Site de Ras el Ma et sidi Majber
s’élève à 89 050 000 DH.

Proposition d’aménagement d’une place à
Sidi Majber

Proposition d’aménagement d’une place à Ras El Ma

3-3- Proposition d’aménagement d’un Marché de gros à la ville de Guercif
Dans le cadre de l’appui des collectivités locales, l’Agence Urbaine de Taza a élaboré une
proposition d’aménagement d’un Marché de Gros à la commune de Houara oulad Rahou. Ce
marché s’étale sur une superficie de 50 ha et abritera un bloc administratif, un espace de vie,
des parkings, 198 lots de vente, des espaces verts et des voies d’accès.
Ce projet vise à améliorer la distribution des produits agricoles et agroalimentaires
(essentiellement les olives) dont regorge la région.
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La proposition d’aménagement du marché de Gros à Houara Oulad Rahho

3-4 Elaboration du plan vert de la ville de Taounate
Dans le but d’élaborer un document de référence mettant en relief la vision globale de
l’aménagement intégré des espaces verts de la ville, ainsi que les modalités et les moyens de
leur mise en œuvre, l’Agence Urbaine de Taza a lancé l’étude du plan vert de la ville de
Taounate pour la mise en valeur de la qualité paysagère, architecturale et esthétique de cette
ville.
En plus de ces objectifs, ce projet permettra la création et l’aménagement d’une zone
qui sera déterminée en concertation avec les différents partenaires, et dont la superficie sera
d’environ 20 ha pour créer un poumon vert pour la ville et participer à l’amélioration du cadre
de vie des citoyens.
3-5- Proposition d’aménagement d’un Complexe Administratif et de Loisirs à la ville de
Guercif
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du Plan d’Aménagement (PA), et compte
tenu de l’urgence des projets proposés pour la mise à niveau de la ville de Guercif (Hôpital,
Siège de la gendarmerie, complexe socio-cultuel, centre de formation professionnelle, …),
l’Agence Urbaine de Taza a élaboré une étude sectorielle de la zone de Réserve Stratégique
désignée par (RS) dans le PA de la ville de Guercif. Cette zone s’étend sur une superficie
d’environ 50Ha du terrain collectif dénommé Oualjamane. Et ce, dans le but d’y réaliser un
complexe administratif et de loisirs.
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Cet aménagement est proposé en quatre tranches selon les priorités de réalisation, dans le but
de faciliter la réalisation des différents équipements et voies d’accès.

3-6 Suivi et accompagnement des études régionales
Dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation avancée, l’AUT a participé,
durant l’année 2017, à toutes les réunions qui concernent l’élaboration du schéma régional
d’aménagement du territoire (SRAT) et le programme du développement régional (PDR) de la
région Fès Meknès.

III- Renforcement de la politique de proximité
1-Situation des demandes d’autorisation de construction, de
lotissement et de morcellement

1-1 Bilan 2017 :

Le nombre de dossiers étudiés, pendant l’année 2017, est de l’ordre de 3029 dont 83% ont
reçu un avis favorable (2515 dossiers) et 17% ont reçu un avis défavorable (514 dossiers).
Les dossiers instruits sont répartis par milieu comme suit :
- 2087 dossiers en milieu urbain (68,9%)
- 942 dossiers en milieu rural (31,1%)
La répartition des dossiers selon les 3 provinces se présente comme suit :
Province de Taza : 1452 dossiers instruits dont 1200 ont reçu un avis favorable (82,6%).
Province de Taounate : 545 dossiers instruits dont 346 ont reçu un avis favorable (63,5%).
Province de Guercif : 1032 dossiers instruits dont 969 ont reçu un avis favorable (93,9%).
Répartition des dossiers instruits par avis et par milieu:
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