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PREAMBULE 
 
 
Ce document correspond à la synthése de l'étude relative à l'évaluation de la mise en œuvre 
des documents d'urbanisme dans la région de Rabat- Salé -Zemmour Zaer, menée pour le 
compte de la Direction de l'Urbanisme. Il récapitule l'ensemble des investigations menées 
dans le cadre de cette étude et dégage des enseignements sur la mise en œuvre des 
documents d’urbanisme et sur le système de planification urbaine. 
 
Structure et organisation du document 
 
Le document est organisé en deux parties précédées d'un chapitre préliminaire qui rappelle 
le contexte d'engagement de l'étude d’évaluation, ses objectifs, son contenu et les attentes 
de l’administration de l’urbanisme et de ses partenaires. 
 
La première partie porte sur l'évaluation de la mise en œuvre des documents d'urbanisme de 
la Wilaya de Rabat-Salé-Témara suivie d'une deuxième partie traitant des documents dans 
la province de Khemisset. L'ensemble débouche sur des conclusions et des 
recommandations. 
 
L’option de traiter la mise en œuvre des documents d’urbanisme dans l’agglomération de 
Rabat Salé séparément des centres urbains de la province de Khemisset procède d’un choix 
méthodologique qui relève des différences de contextes urbains et institutionnels et leur 
détermination dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des documents. 
 
Par ailleurs la continuité du processus de planification implique que l’évaluation de la mise 
en œuvre de chaque document soit analysée en interrogeant et en articulant l’ensemble des 
étapes de la conception à la mise en œuvre du document.  
 
Ces deux impératifs méthodologiques ont conduit à présenter l’évaluation de la mise en 
œuvre des documents groupés par  contexte urbain et institutionnel et à organiser la 
présentation en deux parties :  
 
La première partie traitant des documents de la Wilaya de Rabat Salé Témara Skhirat, se 
décline en plusieurs chapitres : 
 
Un premier chapitre est consacré à l’évaluation du SDAU de l'agglomération selon une 
démarche multi critères qui interroge les contextes de son engagement, de son élaboration 
et de sa mise en oeuvre, analyse le contenu du document, apprécie ses impacts dans les 
différents secteurs et dégage les éléments du constat sur le processus de planification 
urbaine et sur les différentes problématiques identifiés. 
 
Un deuxième chapitre traite de l'évaluation de la mise en œuvre des PA de l'agglomération 
en analysant les processus technique et institutionnel d'élaboration d’une part et de mise en 
œuvre d'autre part. Elle apprécie également la mise en œuvre des PA dans ses différents 
aspects.  
 
 
 
 
La deuxième partie traite de l’évaluation de la mise en œuvre des documents d’urbanisme 
dans la province de Khémisset. 
 
Cette partie qui a été réalisée en première phase de l’étude, a permis de faire ressortir des 
éléments de constat relatif au processus de planification urbaine principalement centrés sur 
les PA (mais qui ont été aussi étendus sur certains aspects aux PZ et PDAR) et sur les 
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différents niveaux de problématiques identifiées (programmation et identification des 
études, processus technique et contenu des études, processus institutionnel et administratif). 
 
Elle a également permis d’analyser plus en détails les résultats enregistrés de certains des 
outils de planification urbaine (PZ, PDAR) par rapport aux objectifs assignés et sur lesquels 
les évaluations et les investigations menées sur la Wilaya de Rabat Salé n'ont pas traité.  
 
Dans ce cadre, l’évaluation du SDAU de Tiflet a permis de faire ressortir, à partir de ce cas 
d’étude, des éléments d’appréciation de l’outil lui-même qui ont été confrontés aux 
enseignements dégagés de l’évaluation du SDAU de l'agglomération de Rabat-Salé Témara 
avant la finalisation des conclusions générales sur cet instrument de planification 
stratégique. 
 
La conclusion de l'ensemble de l'étude porte sur les éléments d’enseignements relatifs au 
processus d’évaluation engagé et débouche sur des éléments de réflexion sur le système de 
planification urbaine et sur la démarche d'évaluation des documents d'urbanisme. 
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CHAPITRE PRELIMINAIRE : CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE 
 
La présente étude s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale engagée par la Direction de 
l'Urbanisme devant déboucher sur l'évaluation du système de planification urbaine à travers 
plusieurs actions menées dont notamment : 
- L'étude d'évaluation de la mise en œuvre des documents d'urbanisme dans quatre régions 
(Casablanca, Rabat Salé Zemmour Zaer, Oriental, et Centre Nord). 
- L'étude sur le système de la planification urbaine au Maroc. 
- La réflexion sur le projet de refonte de la loi sur l'urbanisme. 
 
La présente étude s'inscrit dans un contexte en changement, sur le plan économique et 
institutionnel qui appelle des adaptations dans les pratiques de planification dans le sens 
d'une amélioration des performances des documents d'urbanisme. 
 
I- CONTEXTE EN CHANGEMENT 
 
Le contexte d’engagement de l’étude correspond à des changements au cours de la dernière 
décennie sur les plans démographique, socioéconomique et institutionnel. 
 
1- Changements institutionnels  
 
L'étude a été engagée dans les premières années du gouvernement de l'alternance dont le 
ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat a hérité du département de l'urbanisme 
confié jusqu'à alors au MI. Les changements ministériels opérés depuis se sont 
accompagnés de redistribution des compétences avec notamment le retrait de l'inspection 
régionale de l'aménagement du territoire de la sphère de l'urbanisme au profit de l'AURS 
dont le rôle s'est depuis renforcé. 
 
L'accélération du processus de décentralisation et l'émergence, dans le cadre de l'unicité de 
la ville, de municipalités qui ont des compétences élargies sur des territoires regroupant 
plusieurs communes devenues arrondissements, ont modifié également le contexte 
institutionnel dans l'agglomération de Rabat-Salé qui est aujourd'hui gérée par trois 
municipalités. Ce processus de décentralisation semble avoir plus profité aux centres 
urbains de la région qu'à la capitale elle même. 
 
A l'inverse, la région comme collectivité territoriale ambitionne un rôle économique important 
comme catalyseur de la promotion de la région, mais elle est toujours à la recherche d'une 
contribution conséquente dans le processus de planification et de maîtrise de 
développement urbain. 
 
2- Transition démographique 
 
Le Maroc est entré dans une phase de transition démographique qui se traduit par des 
changements dans les comportements démographiques notamment des ménages urbains.  
La baisse de l'indice synthétique de fécondité en milieu urbain et l'augmentation de 
l'espérance de vie combiné au recul de l'âge de premier mariage conduisent à une baisse de 
la croissance urbaine dont le rythme dépendra des mouvements de populations et de l'exode 
rural en particulier qui constitue une composante essentielle et durable. 
 
Cette transition démographique se traduit par des changements dans la pyramide des âges 
avec une baisse continue de la tranche de moins de 15 ans, un accroissement de la  tranche 
15-59 ans et une augmentation sensible des personnes âgées.  
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Le Maroc sera confronté dans la prochaine décennie à des problèmes démographiques des 
pays en voie de développement (pression sur le marché du travail et pour l'accès au 
logement et aux services de base) et ceux des pays développés (baisse relative de la 
demande sur les équipements scolaires et augmentation des retraités). 
 
Si la pression démographique sur les besoins en équipements notamment scolaires va 
diminuer, celle sur l'emploi et le logement sera accentuée dans les prochaines décennies.  
 
3- Mutations économiques  
 
Le déficit budgétaire est relativement stabilisé à moins de 3% du PIB au cours de la dernière 
décennie, mais cet équilibre fragile est maintenu grâce aux recettes des privatisations qui 
conditionnent également le niveau de l'investissement public qui est par ailleurs toujours 
soumis à la pression d'une dette extérieure, qui malgré la baisse enregistrée ces dernières 
années, reste à un niveau élevé de 42,6% du PIB. 
 
Sur le plan économique le désengagement de l'Etat se poursuit et touche des secteurs 
stratégiques (télécommunication, gestion des services) et le secteur public bien qu'occupant 
encore une place importante, ne constitue plus la locomotive de la croissance économique.  
L'initiative privée nationale et étrangère prend la relève dans plusieurs secteurs jugés jusqu'à 
une date récente du domaine public. 
 
L'économie est dominée par le poids grandissant du secteur tertiaire qui représente plus de 
la moitié du produit intérieur brut,  quant au secteur secondaire, il demeure stable à 30 % 
alors que la valeur ajoutée de l'agriculture a été stagnante pendant une décennie sous les 
effets d'une sécheresse répétitive. 
 
Les performances de l'économie marocaine restent limitées et tributaires des aléas 
climatiques et du marché mondial.  
 
Le secteur informel occupe une place importante dans l'économie au niveau de la création 
de l'emploi et de la distribution des revenus. Constitué principalement d'unités de production, 
exploitées par des personnes travaillant seules pour leur propre compte, avec l’aide de 
travailleurs familiaux ou d’apprentis non rémunérés ou en association avec des personnes 
apparentées ou non, la contribution du secteur informel non agricole au PIB est de 17%1. 
Les activités domestiques non agricoles contribuent pour 7,6% du PIB pour la même année. 
En 1999- 2000, on dénombre 1 233 240 UPI dont 71,6% en milieu urbain. 
 
4- Des indicateurs de développement humain peu performants 
 
Le déséquilibre croissant entre l'augmentation rapide de la population active qui va se 
poursuivre et la faible progression de création d'emplois par l'économie, conduit à l'apparition 
d'un chômage structurel (12,3% en 1982 et 22% en 2004 en milieu urbain) qui touche 
particulièrement les jeunes et les femmes dont notamment les jeunes diplômés. 
 
Les indicateurs de développement humain au Maroc enregistrent des niveaux faibles, 
résultat de déficits accumulés en matière d'alphabétisation, de scolarisation, d'accès aux 
soins et accentués par les disparités régionales, sociales entre les milieux urbain et rural et 
dans les relations de genre. Au cours de la décennie 90, le taux de pauvreté au niveau 
national a évolué de 13,1% à 19% et de 7,6% à 12% en milieu urbain2. 
 
 

                                            
1 Selon le nouveau système de comptabilité nationale (SCN 1993) 
2 En 2003 l'indice du développement humain est de 0,631 niveau qui classe le Maroc au 124 eme rang  
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C'est dans ce contexte en changement qui explique et justifie l'intérêt de la problématique 
d'évaluation de la mise en œuvre des documents d'urbanisme, que la présente étude est 
engagée dont les résultats attendus par la direction de l'urbanisme sont à verser dans le 
large débat mené sur le système de la planification urbaine et qui est susceptible d'éclairer 
de nouvelles formes d'intervention. 
 
II- RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ETUDE D'EVALUATION ET DE LA METHODOLOGIE 
D’APPROCHE  
 
L’étude d’évaluation de la mise en œuvre répond à plusieurs objectifs : vérifier 
l’opérationnalité des documents, apprécier les effets des documents sur les contextes 
urbains de la région et dégager des enseignements sur le système de planification urbaine. 
 
1- Une planification urbaine peu performante 
 
L'effort de planification urbaine entrepris depuis plusieurs décennies a permis de couvrir les 
villes et les centres urbains en documents d'urbanisme et on est en droit d'en attendre des 
effets bénéfiques sur le développement des villes. Or les écarts persistants entre les 
objectifs de la planification et les transformations enregistrées sur le terrain, conduisent les 
responsables et les décideurs à s’interroger sur l’efficacité du système de planification 
urbaine. Plusieurs facteurs de portées différentes sont à l’origine de ce constat : 
 
- L’inadaptation des méthodes de conception et des outils pour rendre compte de la 

diversité des problématiques urbaines. 
- La lourdeur du processus administratif d’élaboration et d’approbation des documents de 

planification et de gestion des autorisations.  
- Des objectifs et des projections ambitieux souvent en décalage avec les réalités socio 

économiques des villes.  
- Le manque d’implication et d’engagement des collectivités locales dans le processus de 

planification urbaine. 
- L’absence de projet urbain fédérateur des actions sectorielles souvent engagées sans 

coordination et sans vision d'ensemble à l'échelle de la ville.  
- L’absence d’intérêt et de compréhension des enjeux de la planification urbaine par le 

grand public. L'intérêt des associations et des ONG est porté sur des questions 
thématiques ou sur des préoccupations à l'échelle du quartier.  

- L’insuffisance des moyens financiers et opérationnels permettant la mise en œuvre des 
objectifs attendus.  

 
C’est dans ce contexte global que la Direction de l’Urbanisme a lancé une étude d’évaluation 
de la mise en œuvre des documents d’urbanisme de la région de Rabat Salé Zemmour Zaer, 
dans l'objectif d’évaluer les adéquations et les écarts du système actuel dont les résultats 
sont susceptibles d'éclairer de nouvelles démarches innovantes. 
 
2- L'évaluation : une démarche peu développée 
 
La problématique d'évaluation constitue une préoccupation relativement ancienne, mais qui 
n'a pas pu se concrétiser, faute d'intérêt et de volonté. En effet plusieurs tentatives d'études 
et de réflexion ont été engagées puis abandonnées, alors que la mise en oeuvre des 
documents d'urbanisme rencontre depuis longtemps des difficultés et leurs impacts sont 
souvent jugés très faibles. 
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Aujourd'hui, l'acquis en matière de documents d'urbanisme, sur le plan quantitatif, est très 
important, on estime à 50 SDAU et 1000 documents d'urbanisme (PA et PDAR) qui sont 
élaborés mais dont l'impact réel sur les villes est partout jugé insuffisant et dans certains cas 
contraignant pour leur développement, au point qu'on s'interroge sur le bien-fondé de la 
démarche de planification et de l'utilité des documents d'urbanisme. 
 
Cependant dans un contexte de production massive des documents d'urbanisme, les études 
d'évaluation de leur mise en œuvre restent paradoxalement très limitées malgré les 
insuffisances constatées dans la maîtrise du développement urbain et l'émergence de 
nouvelles préoccupations et attentes chez les pouvoirs publics et les opérateurs 
d'aménagement qui vont dans le sens de l'amélioration des performances des documents. 
 
Il faut rappeler que le constat établi aujourd'hui est le résultat d'un long processus qui 
remonte aux premiers textes fondateurs de l'urbanisme moderne au Maroc et qui ont été 
régulièrement modifiés et largement imprégnés de leur contexte. 
 
Le dernier en date remonte à la loi 12 -90 dont le contexte d'approbation a produit des 
documents où très peu de place a été laissée à la concertation et à l'implication des 
collectivités locales, malgré la clarification des procédures de leur élaboration et 
d'approbation. 
 
Dans ce contexte, la démarche mise en place a souvent abouti à un produit imposé et non 
concerté qui contient en lui-même  les germes  d'une contestation retardée (future) de la part  
des différents partenaires et  handicape sérieusement les conditions de sa mise en œuvre.  
 
Cependant, l'appréciation négative portée sur la loi d'urbanisme de 1992 et sur les 
documents d’urbanisme ne devrait pas conduire à rejeter globalement l'acquis en matière de 
planification urbaine ni bloquer la possibilité d'en explorer les voies pouvant conduire à de 
meilleures pratiques. 
 
3- Méthodologie d'approche. 
 
L'objet de l'évaluation porte sur la mise en oeuvre des documents, cela implique 
nécessairement un regard critique sur leur contenu et un certain recul par rapport à leur mise 
en oeuvre. Certes à l'échelle de la région, plusieurs documents sont approuvés et quelques 
uns sont toujours en cours notamment dans l'agglomération de Rabat Salé. 
 
Dans certains cas, le manque de recul constitue une limite réelle, pour analyser les effets du 
document. Mais l'évaluation concerne également le contenu du document, les conditions de 
son élaboration et de son approbation. Le document d'urbanisme commence à produire des 
effets dés l'engagement des études (effet d'anticipation que les acteurs économiques 
peuvent exploiter parfois).  
 
Par ailleurs, les objectifs affichés de l'évaluation portent sur la mise en oeuvre des 
documents et non sur l'ensemble du système de la planification urbaine même si ce dernier 
doit rester en filigrane de la démarche. 
 
Certains partenaires semblent considérer l'évaluation comme une démarche qui doit se 
limiter aux aspects quantitatifs de la mise en oeuvre des documents sans s'interroger sur 
leur conception ni sur le processus de leur élaboration3.  
 
 
 

                                            
3 Point de vue défendu par l'AURS 
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Le travail d'évaluation quantitatif est certes nécessaire, dans le cas présent, il a porté sur 
plusieurs volets dont notamment : 
-L'évaluation de la production du logement au regard des projections des besoins établis par 
le SDAU. 
- L'évaluation des taux de valorisation des réservations des équipements collectifs projetés 
dans les PA. 
- L'évaluation du taux de remplissage des secteurs selon le dernier recensement 2004 dont 
les données ont été confrontées aux capacités d'accueil dégagées des PA de 
l'agglomération. 
- Le suivi des ZI en matière d'autorisation de construire et de taux de valorisation des lots.  
- Le suivi des autorisations de construire et des avis conformes. 
 
Mais ce travail quantitatif ne saurait remplacer une réflexion sur les mécanismes de prise de 
décision et sur les processus en oeuvre dans la transformation de l'agglomération et des 
centres urbains de la région, car l'évaluation est un processus global dans lequel interfèrent 
les aspects techniques, institutionnels et parfois des facteurs conjoncturels. 
 
L'étude d'évaluation s'est donc attachée à apprécier l'impact des documents d'urbanisme sur 
la maîtrise du développement en articulant trois niveaux d'analyse : 
 
- L'étude des caractéristiques des documents dans leur contenu et dans le processus 

technique de leur élaboration.  
- L'évaluation du processus administratif et institutionnel de leur engagement, conduite 

d'élaboration, validation des propositions.  
-    L'impact des documents à travers les effets sur le développement urbain en identifiant les 
      réalisations sur le terrain, les blocages et les écarts entre les propositions et la réalité. 
 
L'analyse des documents est nécessairement inscrite dans leurs contextes pour saisir la 
portée et la signification de leurs options d'aménagement et éviter des procès sur des idées 
qui allaient s’imposer plus tard comme la question de la participation, la normalisation de 
l’HNR, la gouvernance.  
 
Ainsi les préoccupations relatives à la participation et à l'adhésion des partenaires (avec tout 
ce qu'ils impliquent comme thèmes d'actualité : gouvernance locale, rôle des collectivités 
locales, renforcement des capacités des acteurs locaux (amicales et associations de 
quartiers) sont aujourd'hui davantage pris en compte qu'ils ne l'étaient avant, au moment de 
l'élaboration de certains document d'urbanisme. 
 
L'évaluation s'inscrit également dans une perspective historique qui prend en compte les 
acquis antérieurs aux documents d'urbanisme actuellement en vigueur, interroge le contexte 
d'engagement des documents et tente de restituer la complexité des processus d'élaboration 
et ce, dans la perspective d'alimenter la réflexion sur le système de planification urbaine au 
Maroc.  
 
4- Des difficultés et des limites à la démarche  
 
L'évaluation des documents d'urbanisme conduit à l'analyse du processus administratif et 
institutionnel d'engagement et de réalisation ainsi que celle de la mise en oeuvre des actions 
opérationnelles. Or ce processus est jalonné de ruptures qui tiennent aux changements 
institutionnels opérés dans le domaine de l'urbanisme, des acteurs impliqués dans 
l'élaboration des documents et dans la conduite de leur mise en œuvre. Ces changements 
impactent la mise en oeuvre des documents.  
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Le regard rétrospectif porté sur les documents d'urbanisme dont le contenu est étroitement 
lié au contexte d'élaboration et parfois dicté par des agendas aujourd'hui modifiés, rend 
également difficile une appréciation juste de la pertinence de leurs propositions et les 
témoignages apportés par les acteurs concernés relèvent d'une appréciation portée à 
posteriori sur des faits dans lesquels ils étaient impliqués, ce qui impose des recoupements 
dont l'aboutissement n'est pas toujours assuré. 
 
En l'absence d'un dispositif préalablement établi à l'occasion de l'élaboration des documents 
d'urbanisme et comportant des indicateurs mesurables, l'évaluation a été conduite sur la 
base d'un référentiel constitué par : 
 
- Le contexte institutionnel d'engagement, d'élaboration, de validation des documents, et 

qui a enregistré des changements importants au cours de la phase de mise en œuvre. 
- Le contenu des documents d'urbanisme retenus (SDAU et PA), qui est apprécié comme 

le produit d'un cheminement conceptuel et technique et le résultant d'un processus 
administratif et institutionnel d'élaboration. 

- L'évolution du contexte urbain de chaque centre urbain à travers le diagnostic établi par 
le document, les perspectives retenues dans les projections et l'état de la situation 
d'aujourd'hui. 

 
Sur ces aspects, les termes de comparaison peuvent changer l'appréciation portée sur les 
documents, selon qu'on compare la situation actuelle de chaque centre urbain avec l'image 
retenue dans les projections du document ou encore avec celle dégagée par le diagnostic ou 
enfin avec celle qui aurait pu résulter, sans la mise en oeuvre du document d'urbanisme.   
 
Par ailleurs, il est parfois difficile de dissocier les impacts résultant de la mise en œuvre des 
documents des effets exogènes liés à l'évolution du contexte du développement urbain ou à 
des décisions concomitantes ou antérieures à l'élaboration des documents, sans évoquer le 
cas de dérogations qui modifient les règles du jeu et les consensus laborieusement établis.  
 
Enfin la prise en compte de la durée est également un facteur important dans les travaux 
d'évaluation. Certaines dispositions préconisées par les documents d'urbanisme ne 
produisent leurs effets qu'à terme.  
 
III- INVENTAIRE ET CHOIX DES DOCUMENTS D’URBANISME 
 
En prenant en compte ces difficultés, l'étude de l'évaluation des documents s'est appuyée 
sur l'exploitation des documents existants et des données disponibles auprès de différents 
services (Direction de la Statistique, Agence Urbaine De Rabat Salé, Inspection Régionale 
de l'Aménagement du Territoire, Direction de l'Urbanisme, organismes publics…) confrontés 
à la réalité du terrain et complétées par des interviews des personnes ressources. 
 
L'exploitation des documents (rapports justificatifs et règlements des PA) et des rapports 
administratifs a permis de restituer le contenu et les dispositions urbanistiques proposées. 
L'analyse des rapports d'activités de l'AURS constitue une source d'information qui révèle les 
préoccupations de l'agence, l'évolution de ses pratiques et indique ses priorités.  
 
Une série d'entretiens avec les élus, les responsables, de la Wilaya, de la province de 
Khemisset ceux de l'Agence Urbaine, des organismes publics d'aménagement et de 
construction, ont permis d'apprécier leur contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
des documents, d'identifier les difficultés rencontrées dans la réalisation des projets et 
préciser leurs attentes en matière de planification urbaine et de documents d'urbanisme. 
 
 
Plusieurs séances de travail tenues à la Wilaya de Rabat et à la préfecture de Témara avec 
les élus, l'autorité locale, et les différents responsables des services techniques, ont permis 
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de dégager les préoccupations et les attentes des différents partenaires en matière de 
documents d’urbanisme4. 
 
Les interviews avec les personnes ressources ont permis de repérer les moments forts dans 
le processus de planification, mais la démarche a rencontré des difficultés à reconstituer 
l'intégralité du dispositif, qui tiennent aux changements institutionnels opérés, mais, 
également à l'absence d'interlocuteurs qui acceptent de partager leurs connaissances dans 
des moments clefs du processus d'élaboration et de mise en œuvre.  
 
1-Une agglomération capitale largement couverte en documents d'urbanisme  
 
L'agglomération de Rabat Salé constitue un élément important de la région qui a fait l'objet 
d'un effort continu de planification urbain et dont la gestion urbaine du territoire relève des 
compétences de l'agence urbaine. 
 
Le territoire de l'agglomération est largement couvert en documents d’urbanisme, et par 
conséquent l'enjeu n'est pas celui de leur existence, mais plutôt de leur élaboration, de leur 
mise en œuvre et de leur impact sur la maîtrise du développement urbain. 2007 constitue la 
date limite de l'échéance du document SDAU et de plusieurs PA; le moment est donc 
opportun pour faire le point sur l'état de la mise en œuvre des documents. 
 
L'agglomération fait apparaître des problématiques urbaines et de développement très 
diversifiées par leurs thèmes et par leurs échelles : tissu urbains stabilisés, d'autres en partie 
à l'état de friche ou objet de renouvellement, des projets de villes nouvelles, de ZUN, ou de 
grandes opérations d'habitat, de grands développements d’habitat non réglementaire, de 
grands bidonvilles, des développements balnéaires et touristiques, PDU, des zones de 
protection du patrimoine (médinas et  centre ville colonial), périphérie en voie d’urbanisation , 
et agglomérations rurales en mutation.  

 
Ces problématiques sont inscrites dans leurs contextes dans la perspective de l’évaluation 
des réponses apportées par les documents d'urbanisme. 
 
L'étude d'évaluation de la mise en œuvre des documents d'urbanisme dans ce cas présente 
un intérêt majeur. En effet, la wilaya abrite la capitale du pays qui à ce titre, concentre un 
ensemble de questions spécifiques et exclusives. Les échelles vont d'ailleurs de 
problématiques locales à celles de portée nationale. 
 
Par ailleurs en matière de fonctionnement institutionnel, la proximité spatiale des institutions 
nationales et locales favorisent des interférences dans les prises de décisions et rendent 
plus complexe la gestion de l'agglomération. 
 
L'agglomération a fait l'objet d'un effort de planification soutenu depuis très longtemps et qui 
du fait de son statut de capitale, a capté une part importante de l'investissement public. 
 
Ce constat ne doit pas occulter le caractère contrasté entre la Wilaya et le reste du territoire 
de la région et notamment l'espace rural peu planifié et sous équipé ni le caractère très 
différencié de l'occupation à l'intérieur de la Wilaya entre les différentes entités urbaines qui 
la composent et à l'intérieur même de chacune d'entre elle. 
 
 
 
2-Khemisset : des centres urbains spécifiques révélateurs d’enseignements généraux 
 

                                            
4 Réunion du 28-1-2002, tenue à la Wilaya de Rabat présidée par Monsieur le Secrétaire Général  
  Réunion du 24 -04- 2002 tenue à la préfecture de Témara et présidée par Monsieur le Gouverneur  
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A travers les exemples de centres urbains de la province de Khémisset, l'étude de la mise en 
œuvre des documents d'urbanisme a permis d’appréhender un certain nombre des 
problématiques identifiées au plan méthodologique et de s’interroger sur le processus de 
planification urbaine et ses différents outils. 
 
En évaluant séparament les documents de la Province de Khémisset et ceux de la Wilaya de 
Rabat Salé, on court le risque d'inévitables redondances qui ne manqueront pas d’apparaître 
dans la lecture de ces deux parties, tant certains aspects sont transversaux. Toutefois, la 
diversité des problématiques urbaines, des échelles et des formes d’urbanisation ainsi que 
des contextes (institutionnels, administratifs, techniques et financiers) entre « Rabat » et 
« Khémisset », justifie cette distinction au plan méthodologique. 
 
Le rôle spécifique joué par l’Inspection Régionale de Rabat5 dans la province de Khémisset 
en l’absence d’agence urbaine à l’époque, est à ce titre apparu un élément déterminant qui 
devait être pris en compte et évalué à part entière, de même que la nature des documents 
d’urbanisme existants (existence d’un PZ et de PDAR dans la Province) ou encore la 
maîtrise d’œuvre des documents d’urbanisme qui diffère entre « Rabat » et « Khémisset ». 
 
Les investigations effectuées sur la Province de Khémisset ont également permis de tester la 
démarche méthodologique proposée dans l’objectif de valider et d’affiner cette démarche en 
concertation avec l’Administration avant de procéder aux évaluations réalisées sur la Wilaya 
de Rabat Salé. 
 
Les investigations effectuées sur la Province de Khémisset ont porté sur les 6 documents6 
choisis selon les objectifs et les paramètres suivants : 
 
- Evaluer un large éventail d’outils de planification urbaine (SDAU, PZ, PA, PDAR). 
- Prendre en compte la diversité des situations et des problématiques de développement 

rencontrées dans la province de Khémisset : le binôme urbain (Khémisset et Tiflet), une 
petite ville (Rommani), deux petits centres urbains (Oulmès et Maaziz) et une petite 
agglomération rurale (Had Brachoua), mais également des éléments de contexte sous 
tendant l’élaboration de ces documents (contexte local, foncier, financement des 
études,..). 

 
 
 
 
 

                                            
5 Rôle joué par l'IRUAT avant le changement du Gouvernement Jettou 
6 SDAU de Tiflet, PZ de Khémisset, PA de Rommani, PA d’Oulmès, PA de Maaziz, PDAR de Had Brachoua. 
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ETUDE D’EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES DOCUMENT S 
D’URBANISME DE L A REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER 
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Cette partie traite de l’évaluation des documents d’urbanisme dans l’agglomération de Rabat 
Salé Témara. Elle est organisée en deux chapitres : le premier traite du SDAU de 
l’agglomération et le second des plans d’aménagement. 
 
CHAPITRE I : LE SDAU DE L’AGGLOMERATION DE RABAT SALE TEMARA 
 
L’évaluation de la mise en œuvre du SDAU de l’agglomération implique une connaissance 
du contexte d’engagement et d’élaboration du SDAU, ainsi que l’analyse de son contenu, et 
l’appréciation du processus institutionnel de son élaboration. 
 
I- CONTEXTE D'ENGAGEMENT ET D'ELABORATION DES DOCUMENTS D'URBANISME  
 
Le rappel du contexte d'engagement des documents d'urbanisme de l'agglomération et en 
particulier du SDAU, est important pour saisir la nature de la mission confiée au cabinet 
d'étude (CMP) chargé de l'élaboration des documents d'urbanisme et apprécier les enjeux et 
leurs implications sur les options d'aménagement.  
 
Le SDAU de l’agglomération a été engagé en 1987 dans un contexte institutionnel et 
administratif particulier, caractérisé par un pouvoir centralisé et par la nature de la 
commande arrêtée en dehors des circuits administratifs qui régissent la planification urbaine. 
Ce contexte ne correspond pas pour autant à un vide en matière de planification urbaine, 
d’étude et de réflexion. Dans ce domaine, le Maroc avait accumulé une large expérience qui 
remonte à la période du protectorat et qui s’est affirmée tout le long des années 60- 70.  
  
Par ailleurs, l’agglomération de Rabat Salé avait fait spécifiquement l’objet de plusieurs 
études, de recherches universitaires et était couverte en documents d'urbanisme (SDAU de 
1971 et plusieurs PA de quartiers). 
 
1- Contexte institutionnel et politique 
 
Le contexte d'engagement du SDAU et des PA de l'agglomération s'étend sur une longue 
période qu'on peut globalement situer entre 1985 et 1995 et dont le rappel est utile pour 
saisir la nature et le contenu des documents. Ce contexte est aujourd'hui suffisamment 
connu tant sur le plan politique qu'économique et social, nous nous contentons d'en rappeler 
quelques éléments saillants qui s'inscrivent en filigrane dans le processus d'élaboration du 
SDAU en particulier et en déterminent la portée et la signification. 
 
1-1- Contexte national 
 
Le contexte des années 80, déterminé par une conjoncture économique difficile et une faible 
capacité d'investissement public, est caractérisé en particulier par : 
 
- La mise en œuvre du PAS et ses effets sur les restrictions budgétaires dans les secteurs 
sociaux en particulier dans le logement et les services de base. 
- Des troubles de l'ordre public suite aux émeutes de Casablanca et ses conséquences sur 
la reprise par l'Etat de la planification urbaine et de l'urbanisme et leur instrumentalisation au 
service d'objectifs sécuritaires. 
- La nouvelle tutelle du MI sur l'urbanisme qui renoue avec une expérience menée au cours 
des années 70 où la Direction de l'Urbanisme était rattachée à ce département.  
- L'abandon de la planification économique, le plan triennal 78-80 consacre le recul des 
investissements publics et le plan suivant 81- 85 celui de l'ajustement structurel. Le plan a 
été remplacé par l'itinéraire de développement avant d'être abandonné et repris tardivement 
avec le gouvernement de l'alternance vers la fin des années 90. 
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- La mise en place d'organismes d'aménagement (ANHI et SNEC) spécialisés dans 
l'aménagement foncier dont le recasement des bidonvilles avec de nouvelles modalités de 
financement qui s'appuient sur les ressources des bénéficiaires et les mécanismes du 
marché (produits de péréquation) pour suppléer la faiblesse des engagements financiers 
publics. 
- La mise en place d'une agence urbaine à Casablanca dotée d'un statut spécifique, de 
ressources et de compétences élargies dans la planification et la gestion urbaine et qui a 
servi de modèle pour un réseau d'agences urbaines couvrant les principales grandes villes 
du pays dont la capitale en 1995.  
- L'élaboration du texte sur l'urbanisme de 1992 qui dote le SDAU d'un statut juridique et 
renforce les effets des PA. 
 
Le SDAU de l'agglomération a été engagé également après une période de pratiques de 
planification, certes centralisées mais empruntes de démarches de concertations locales. 
 
1-2- Existence d’une expérience de planification urbaine antérieure 
 
Le Maroc des années 80 avait accumulé une large expérience de planification urbaine 
fondée sur des pratiques inspirées du modèle européen véhiculé grâce aux multiples 
transferts de savoirs faire opérés à cette époque. En effet les pratiques des documents 
d’urbanisme ont été introduites au Maroc selon plusieurs canaux de transferts parmi 
lesquels : 
 
-La formation à l’étranger d’une génération d’architectes dans les années 70 -80 en Europe 
notamment en France qui a occupé des postes clefs dans les rouages de l’administration de 
l’Habitat et de l’Urbanisme et qui est fortement influencée par les pratiques en matière de 
planification qui était à l’époque en vigueur en Europe. 
 
-La contribution de BET et d’experts internationaux dans l’élaboration de la réflexion et dans 
celle des documents d’urbanisme avec deux moments forts : 
a- Celui de l’équipe du CERF dans les années 70 qui a contribué à l'approfondissement de la 
réflexion sur l'urbanisme et l'habitat et élaboré en particulier le projet de loi cadre sur 
l’urbanisme, texte qui n’a jamais été approuvé mais dont certains éléments comme le SDAU 
ont été introduits dans la pratique. 
b- La participation des BET internationaux dans les années 70-80 à l’élaboration des 
documents d’urbanisme en particulier les premiers SDAU, soit dans le cadre de la 
coopération bilatérale soit dans le cadre d’appel d’offre à un moment où l’expertise nationale 
privée organisée était peu développée. 
 
La période des années 85-95 correspondant à l’élaboration des SDAU des grandes villes, 
confiés au CMP ne vient pas combler un vide en matière de planification. De ce point de vue, 
et malgré les insuffisances qu'on peut reconnaître à posteriori sur cette période d'avant 
1985, elle était également marquée par des pratiques de planification conduites par des 
équipes pluridisciplinaires de haut niveau professionnel et des démarches de concertations 
locales, sur certains aspects, très innovantes, initiées par la direction de l'Urbanisme de 
l'époque. 
 
1-3- L’urbanisme sous la tutelle de l’Intérieur 
 
Le contexte des années 80, marqué par la crise économique, les restrictions des budgets 
sociaux et une centralisation excessive de l’appareil administratif, correspond également à la 
reprise en main de la ville et de la planification urbaine par le département de l’Intérieur dont 
dépend directement l’Urbanisme depuis 1985. 
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Les prémisses de ce changement de tutelle se sont manifestées quelques années plutôt à 
l’occasion de l'engagement du SDAU de Témara, confié avec les PA des centres 
périphériques de Rabat au Groupement d’étude Bemergui – Menindez, directement par le 
ministère de l'Intérieur et sans consultation de la Direction de l'Urbanisme qui relevait à 
l’époque d'un autre département MHAT jusqu'en 1985, date à laquelle l'Urbanisme a été 
rattaché au ministère de l'Intérieur. 
 
Cette commande préfigure le changement de tutelle qui allait s’opérer et dont les premiers 
signes ont commencé au début des années 80 avec le SDAU de Casablanca7. 
 
Le cabinet Bemergui - Menindez n'avait pas la même approche en matière de planification 
urbaine suivie à l'époque par la Direction de l'Urbanisme habituée à examiner des 
diagnostics fondés sur des données socioéconomiques et des investigations sur le terrain.  
 
La démarche du groupement vénézuélien en matière de planification spatiale repose sur une 
approche formaliste de composition urbaine, (grande avenue, square, espace vert) sans 
prise en compte de l'existant en matière d’occupation des sites. Les projections spatiales 
n'étaient pas fondées sur un diagnostic socio économique solide ni sur une évaluation 
réaliste des besoins. Les hypothèses de développement souvent largement optimistes et 
sans relation avec l'évolution du contexte, ni les mécanismes du marché débouchaient sur 
des propositions irréalistes (ex de centres périphériques autonomes autour de 
l'agglomération reposant sur une autosuffisance et une production agricole locale). 
 
L'arrivée de l'équipe CMP pour réaliser le SDAU de l’agglomération a été confrontée à 
l'héritage du PA de Témara largement avancé par le Groupement Bemergui - Menindez. La 
position de la direction de l'Urbanisme était de considérer ce document comme un coup parti 
que l'équipe du CMP devait prendre en compte, mais ce dernier a refusé de s'inscrire dans 
cette démarche. L'arbitrage a été arrêté au plus haut niveau au profit de l'équipe CMP et le 
groupement Bemergui - Menindez a été par la suite dessaisi du dossier. 
 
1-4- Contexte de la commande  
 
La reprise de l'urbanisme par le MI au lendemain des événements de Casablanca, reflète 
une préoccupation dominée par le sécuritaire dont les modalités de mise en œuvre dans le 
secteur d'urbanisme ont été marquées par plusieurs hésitations et parfois des improvisations 
préjudiciables au secteur. 
 
En 1986, la DGUAT avait lancé un appel d’offre international pour constituer des équipes 
mixtes d’urbanisme associant des professionnels marocains et étrangers pour couvrir les 
villes en documents d'urbanisme. Cet appel d'offre avait suscité un enthousiasme mitigé 
dans les milieux professionnels au Maroc et à l'étranger. Certains s'interrogeant sur les 
capacités réelles des finances publiques à couvrir ces études dans un contexte d'ajustement 
structurel. Plusieurs équipes se sont mobilisées et ont répondu à l'appel d'offre qui n'a jamais 
eu de suite; une véritable tempête dans un verre d'eau qui a porté beaucoup de préjudice à 
la crédibilité du département de l'urbanisme à l'époque.  
 
Un deuxième projet engagé avec la BM relatif à l’élaboration du SDAU de Larache et devant 
comporter une étude pilote de ZUP et introduire de nouveaux outils d'urbanisme 
opérationnels, qui devrait préfigurer notamment la ZAC, n’a pas non plus abouti. 
 

                                            
7 Le premier document produit par le SDAU de Casablanca a fait l'objet d’une note critique des services de 
l'Urbanisme qui ont par la suite été écartés du suivi de son élaboration avant le transfert de l’urbanisme sous la 
tutelle de l’Intérieur 
 



 17

Un troisième appel d'offre international portant sur l'évaluation du système de planification 
urbaine au Maroc engagé par la DGUAT avec l'appui de la Banque Mondiale a été adjugé 
puis abandonné pour motif budgétaire alors que son coût ne dépasse pas celui du SDAU 
d'une ville moyenne. 
 
Ces tentatives non abouties, qui montrent à l'évidence l'existence d'hésitations et 
d'affrontements feutrés, vont être définitivement abandonnées avec la décision de confier la 
mission d'études d'urbanisme au CMP dont la démarche qui a prévalu pour le designer 
comme maître d’œuvre était perçue d'une manière négative par beaucoup d'acteurs dont 
notamment les professionnels. 
 
Les critiques portent sur les aspects techniques et urbanistiques des documents marqués 
globalement par des compositions formalistes et des dispositions très contraignantes ou 
difficilement réalisables, mais également sur les conditions d'implication du cabinet qui 
dérogent aux règles établies en monopolisant une part importante du marché des études 
laissant la profession opérant à la marge sur des petites localités à enjeux urbains et fonciers 
limités. 
 
Il faut rappeler que le premier appel d'offre pour l’établissement de SDAU organisé par la 
DGUAT date de novembre 1992 pour des petites et moyennes villes et qui a permis à des 
cabinets nationaux de pouvoir enfin contribuer à l'élaboration de documents d'urbanisme. Ce 
monopole des études, a non seulement privé une génération de professionnels de l'accès à 
la commande dans ce secteur, il a également constitué une rupture préjudiciable à 
l'accumulation de savoir faire dans le domaine de la planification urbaine au Maroc et à 
l'émergence d'une expertise nationale compétitive dans ce domaine. 
 
2- Les conditions d'engagement du SDAU 
 
Le SDAU de Rabat a été engagé en 1987 en même temps que ceux des autres villes 
(Marrakech, Fès, Agadir) et à la suite du SDAU de Casablanca. Cette extension de la 
mission d’urbanisme du CMP est une décision régalienne qui a été arrêtée par les hautes 
instances de l'Etat via le ministère de l’Intérieur. 
 
2-1- Conditions d’engagement et de définition de la mission 
 
L'IAURIF était presque sur le point de se voir confier le SDAU de Casablanca par le MI 
quand la décision a été prise de désigner le CMP responsable du SDAU de Casablanca dont 
les projets phares concernent la réalisation de la mosquée, du métro, de l'assainissement et 
des sièges des préfectures. 
 
Le SDAU de Rabat devait être également confié à une équipe mixte dans le cadre de la 
coopération française. Des bureaux d’études étaient approchés dans ce sens, quand le CMP 
a été désigné mettant fin à la démarche entreprise par l’administration. 
 
Le statut de la capitale en particulier où les enjeux nationaux se superposent à ceux 
spécifiques à l’agglomération, a certainement pesé sur le choix de confier l’élaboration du 
SDAU à un cabinet étranger et en dehors des circuits administratifs et institutionnels qui 
régissent la planification urbaine. Mais ce facteur n'explique pas tout, d'autres villes de 
moindre importance (Fès, Meknes, Marrakech, Agadir) faisaient également partie de la 
commande. 
 
Le SDAU de Rabat n’a pas fait l’objet de termes de référence. Des contrats ont été signés 
entre le ministère de l’Intérieur et le CMP sans définition de termes de référence ni de 
“ spécifications techniques ” de la mission. 
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L'étude a été engagée sans contraintes, à la fois au plan du contenu comme au niveau de 
l’aire d’intervention, si ce n’est les attentes et les directives relayées par MP et concernant 
les grands projets comme l’aménagement de l’Avenue de la Victoire (les “ Champs Elysées ” 
de Rabat), la vallée du Bou Regreg et la réalisation des nouvelles préfectures de Rabat et de 
Salé (par le ministère de l’Intérieur).  
 
L’étude n’a pas donné lieu à l’établissement d’un cadre méthodologique par l’équipe du 
projet préalablement à son engagement. 
 
2-2- Le poids du passé, inertie de la structure urbaine et rapidité des mutations 
 
La position de l’agglomération dans l’armature urbaine du Maroc et dans l'axe atlantique de 
développement ainsi que son statut de capitale imposent également des contraintes 
institutionnelles qui ont pesé sur les conditions d'engagement et d'élaboration du SDAU. 
 
En effet, l’agglomération abrite la capitale politique et le centre administratif du pays et à ce 
titre elle est dotée d’un statut particulier lié à la présence du pouvoir central, des 
équipements emblématiques, ce qui complique le paysage institutionnel et ordonne une 
hiérarchie dans les priorités établies moins dans les problématiques développées par le 
diagnostic que dans les options d'aménagement préconisées par le SDAU.  
 
Ce dernier ne peut pas non plus faire abstraction de la réalité du développement de 
l'agglomération dont les enjeux étaient clairement perçus. Il s'agit d'une organisation spatiale 
largement façonnée par le SDAU de 1971 dont les orientations ont été relativement bien 
suivies à Rabat, mais vite dépassées par l'ampleur des transformations, à Salé et à Témara 
qui ont accumulé des déficits nombreux et particulièrement préoccupants dans les domaines 
des infrastructures, du transport et de l’habitat dont les impacts économiques, sociaux et 
environnementaux sont décisifs. 
 
La marge de manœuvre du SDAU était donc dés le départ, inscrite dans un champ délimité 
par plusieurs exigences :  
 
- celle d'une capitale du pays, qui par des équipements et des aménagements 
emblématiques doit signifier sa fonction, traduire et refléter l'image politique du pays.  
- celle d'une agglomération qui accuse de nombreux déficits qui entravent son 
développement et qui doit faire face aux exigences de la croissance urbaine et satisfaire les 
besoins de ses habitants dans les différents domaines (habitat, emploi, circulation, transport, 
qualité du cadre de vie et lutte contre la pauvreté...). 
 
2-3- Existence de documents d'urbanisme antérieurs 
 
Le SDAU de 1995 s'inscrit également dans le contexte d'une agglomération déjà couverte 
par le SDAU de 1971 et de plusieurs PA de quartiers qui avaient servi de référence pour la 
gestion de son développement. 
 
Le SDAU de 1971 avait proposé cinq actions structurantes et d'autres d’accompagnement. 
Les premières portent sur la mise en place d’un réseau de voirie, le renforcement des 
transports en commun, l’extension du tissu urbain, celle du centre urbain, la préservation et 
l’aménagement des espaces verts. 
Les secondes concernent la création de centres secondaires, des zones industrielles, des 
zones de sport et de loisir, la zone universitaire, la protection des sites naturels (Vallée 
d'Oulja et terrains Guich). 
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Sur plusieurs aspects, la filiation du SDAU de 1995 par rapport au SDAU de 1971 est 
manifeste notamment le caractère linéaire et discontinu du développement urbain le long des 
grands axes de communication et sur des projets spécifiques tels que la ceinture verte de 
Rabat, la protection de la vallée de Bou Regreg, la coulée verte, les rocades urbaines. Mais 
les changements les plus significatifs entre les deux documents portent sur : 
 

- l'aire d'aménagement plus tendue dans le SDAU de 95 eu égard à l'évolution de la 
croissance urbaine, et aux contraintes de la capacité d'accueil de l'agglomération, 

- le contenu des actions majeures du SDAU de 1995 plus portées sur des projets 
emblématiques que sur la correction des dysfonctionnements de l'agglomération, 

- l'absence de dispositions opérationnelles pour répondre à la demande sociale en 
matière de logement et la résorption des bidonvilles en particulier. 

 
Même si le SDAU de 71 n’a jamais été approuvé, il a servi de référence aux différents 
projets ultérieurs. En effet, ce document qui n’avait pas d’assise juridique, a toujours 
constitué une référence pour l’administration et les acteurs locaux et a largement contribué à 
modeler la macroforme de l’agglomération sinon au moins celle de Rabat et ce dans le 
prolongement de plusieurs plans dont celui de Prost et plus tard celui d’Ecochard qui ont jeté 
les premiers fondements d’une organisation spatiale de la capitale dont on voit toujours les 
traces aujourd’hui. 
 
Dans ce contexte, le SDAU de 1995 ne pouvait que s’inscrire dans la continuité de celui de 
71 en confirmant notamment les principales options concernant la ceinture verte, la coulée 
verte, le maillage de la voire, qui ont toutes été reprises et actualisées par le SDAU de 95, au 
regard des évolutions constatées. 
 
Il en est autrement pour le SDAU de Bemergui sur Témara et plus globalement sur la 
périphérie de l'agglomération. L’équipe de MP avait rejeté le contenu des propositions jugées 
irréalistes et excessivement formalistes dans les intentions d’aménagement. 
 
Tab n°1 : Comparaison des deux SDAU de l'agglomération de Rabat Salé Témara 

Thèmes SDAU de 71 SDAU de 95 
Contexte national  Crise politique, rôle 

économique accru de l'Etat 
Texte d'urbanisme en vigueur 
datant de 1953, absence de 
statut du SDAU, 
Peu de cadres et de 
spécialistes de la planification 

Renforcement de l'Etat central 
Période d'ajustement structurel 
Texte de loi de l’urbanisme  de 1992, statut 
juridique du SDAU et clarification des 
procédures d'approbation  
Mise en place des premières agences 
urbaines. 

Contexte local Réserve foncière publique, 
investissement public important 
Secteur public dominant 
l'économie  
Unicité de la ville : Une seule 
municipalité à Rabat, une à 
Salé 

Amenuisement de la réserve foncière publique 
de plus en plus périphérique 
Recul de l'investissement public 
Développement de l'HNR et des bidonvilles 
Poids du secteur privé dans l'économie 
découpage communal, éclatement de 
l'agglomération 

Equipe 
d'élaboration 

Equipe de consultants 
nationaux dirigés par un expert 
(M Arnaut)  

Cabinet privé MP faisant appel à  
des consultants étrangers 

Conditions de 
passation du 
marché  

Document réalisé par 
l'administration avec des 
consultants 

Confié au CMP qui joue l'interface entre 
l'administration et des consultants (sous-
traitance intégrale des études sectorielles)  

Terme de 
référence 

inexistant inexistant 

Echelle territoriale 
du périmètre 
d'aménagement 

Préfecture de Rabat, Salé et 
Témara 
 

Extension de l'aire d'aménagement du SDAU 
intégrant Préfecture de Rabat Salé Témara 
jusqu'à Bouznika et Kénitra 
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Instance de suivi 
technique de 
l'élaboration 

Délégation de l’habitat et de 
l’Urbanisme de Rabat Salé 
DUA au sein du MHATE 

Direction de l'Urbanisme au sein de la DGUAT 
Ministère de l’Intérieur 

Processus de 
concertation  

Inexistant; mais rôle 
dynamique des consultants 
nationaux dont certains des 
universitaires influents dans le 
conseil municipal 

Formel, en réalité ni les communes ni les 
services techniques de l'administration n'ont 
infléchi les cours des choses, les arbitrages les 
plus déterminants sont arrêtés en haut lieu  

Validation des 
documents et des 
options 

Ministère de l'urbanisme  Les grands choix d'aménagement sont arrêtés 
au plus haut niveau de l'Etat 
 

Type de rendu  Rapports sectoriels rapport -
justificatif et planches 
graphiques sur le court, moyen 
et long terme 

Rapport de diagnostic et synthèse, des notes 
sectorielles et cartes graphiques 
 

Contenu du rapport  Enquête ménage et relevé des 
activités, études sectorielles, 
Schéma d'aménagement à 
moyen et à long terme 

Rapport de synthèse et documents graphiques  
Absence d'investigations sectorielles 
données d'origines administratives 

documents 
graphiques 
échelles et lisibilité 

3 Cartes de l'existant, des 
projections à moyen et à long 
terme 

Carte de synthèse et plusieurs cartes de détail 
sur l'aménagement de Rabat, le Bou Regreg et 
les actions majeures 

Autres publications Plusieurs rapports sectoriels 
sur l'habitat, les équipements, 
la centralité 

Des notes sectorielles sur les sites de la 
décharge, les carrières, la densification de 
YEM et les cimentières. 

Diagnostic   
Enquête ménages 
et sources des 
données 

Travail de terrain, enquêtes 
multiples ménages, emploi et 
activités 

Collecte des informations auprès des 
administrations, pas d'enquête ménage  

Démographie et 
croissance urbaine  

Projections démographiques 
ambitieuses 6% par an 
croissance naturelle 2,3 et 
exode rural 3,6% 

Le taux d'accroissement retenu par le SDAU 
est de 3,6% par an dont l’accroissement naturel 
est de 1,052 alors que l'exode est au rythme de 
2,522  

Les options 
d'aménagement 

Enjeu de programmation des 
équipements, maintenir la 
macroforme  
Protection des espaces verts 
Lieu de brasage social 

Urbanisation linéaire, Préservation de coupures 
vertes en évitant un développement en tâche 
d'huile Verrouillage de Rabat 
Enjeux de zonage, pas de surélévation, 
croissance reportée sur Salé, Témara et deux 
villes nouvelles  
Protection des espaces verts,  

Les actions 
majeures et les 
mesures 
d'accompagnement 

Aucune 10 actions majeures de contenus et d'impact 
très différents 

Moyens de mise en 
oeuvre  

PA de quartiers élaborés par 
l'administration.  

PA communaux élaborés par le CMP et par la 
suite par l'AURS 
Mise en place d'une agence urbaine 

 
2-4- Le profil de la maîtrise d’œuvre  
 
Le profil de la maîtrise d'œuvre est un élément essentiel dans l'analyse du document en 
terme de définition des problématiques, leur enchaînement et l'ordre des priorités. Sans 
verser dans un déterminisme des individus ou des structures sur des processus politiques et 
institutionnels complexes, l'apport de la maîtrise d'oeuvre est question de compétences 
techniques, de sensibilités intellectuelles et professionnelles dont les traces peuvent influer, 
sinon déteindre sur le produit final. 
 
 



 21  



 22  



 23

Si la maîtrise d’œuvre du SDAU a été assurée au nom du CMP, l’expertise interne mobilisée 
a subi tout au long de la mission, des changements qui ont influé le contenu des études et 
les visions d'aménagement. Le CMP qui n’avait pas de compétences reconnues en tant 
qu’urbaniste avait confié l'étude du SDAU à des architectes urbanistes 8 sous-traitants qui 
avaient déjà collaboré au SDAU de Casablanca et réalisé en France plusieurs POS. 
 
En matière d’expertise, et en dehors du noyau dur de l’équipe du SDAU, peu de consultants 
ont été mobilisés pour des prestations spécifiques. Une consultation très réduite a été 
effectuée auprès de l’Université de Créteil9 en 1988 sur les problèmes de transport et de 
circulation dans l’agglomération.  
 
Une étude de programmation et de définition des possibilités d’animation de la vallée a été 
également commandée plus tard à un BET français spécialiste en communication en 
urbanisme, dans le cadre du troisième projet d’aménagement du Bou Regreg présenté par le 
CMP. Mais globalement le CMP a opéré selon deux modes de fonctionnement : 
 
a- Structure d'étude avec un directeur de l'Urbanisme10, qui commande un staff de 
collaborateurs architectes et urbanistes salariés. Cette forme d'administration propre au CMP 
est en elle même révélatrice de l'ampleur de la commande. Elle devrait fonctionner en 
parallèle, voire en se substituant à l'administration de l'urbanisme qui est restée cantonnée 
dans les tâches de gestion11. 
 
b- La sous-traitance à des cabinets parisiens 12dont l'expérience en urbanisme était 
reconnue, mais dont les démarches et les référentiels sont très variés : de l'urbanisme de 
composition parfois avec un formalisme excessif à des démarches minimalistes 
d'accompagnement.  
 
Conclusion 
 
L'initiative d'engager le SDAU de Rabat Salé et de confier son élaboration à un cabinet 
étranger en dehors des circuits administratifs est une décision régalienne qui s'inscrivait 
dans le prolongement du SDAU de Casablanca dont l'élaboration a été décidée suite aux 
troubles sociales de 1981. Le statut de capitale n’est certes pas indifférent à cette 
commande même si le CMP s'est vu confié des missions similaires pour d'autres grandes 
villes. 
 
L'élaboration du document s'est effectuée sous la tutelle administrative du ministère de 
l'Intérieur qui avait deux ans auparavant récupéré tout le département de l'Urbanisme, et qui 
en a assuré, via la DGUAT, le suivi technique et la validation des options d'aménagement 
dont les plus emblématiques relevaient directement des hautes instances de l'Etat. 

                                            
8 M Marty et Jean Denieul, 
9 J. Darbera du laboratoire l’œil de l’Université de Créteil 
10 Poste occupé par l'ancien chargé des relations internationales de l'IAURIF  
11 Il faut rappeler que pendant cette période de 1985 à 1994 aucune étude d'envergure n'était engagée par la 
DGUAT et les premiers appels d'offre ouverts à des cabinets nationaux portant sur les SDAU des villes 
moyennes, datent de 1992. 
12 (Cabinets de Denueil, Marty, et Spire) 
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II- EVALUATION DU CONTENU DU SDAU DE L'AGGLOMERATION 
 
L'évaluation du SDAU de l’agglomération s'est attachée à dégager les caractéristiques de 
son contenu en s'interrogeant sur la nature des données, la qualité du diagnostic et la 
pertinence des propositions et leur caractère opérationnel. Il s'agit également de l'analyse 
d'un produit qui correspond à l'aboutissement d'un processus de planification marqué par 
des inflexions voire des ruptures apparues tout le long du processus d'élaboration. 
 
L'appréciation du contenu du SDAU peut être approchée selon trois critères : l'économie 
générale du document, le contenu du diagnostic et des propositions, la portée des objectifs 
d'aménagement et leur dimension opérationnelle.  
 
1- Organisation générale du document 
 
De point de vue organisation générale, le document se présente sous forme d'un rapport 
analyse-diagnostic et d'un document graphique sous forme de carte établie à 
l'échelle 1 :50 000. Le rapport se décline en plusieurs chapitres sur la démographie, le 
logement, les activités, les équipements collectifs, les infrastructures, l'organisation de 
l'espace et la stratégie de développement.  
 
Deux éléments importants se dégagent pour leur impact sur le diagnostic et les 
propositions : la délimitation de l'aire d'aménagement et la fiabilité des données utilisées.  
 
L’enjeu de l’aire d’aménagement est déterminant dans la définition de la problématique et 
l’identification des enjeux d’aménagement et des propositions. Dans le SDAU de 
l’agglomération, le choix d‘étendre le périmètre d’aménagement à Bouzinka et à Kénitra est 
justifié par le SDAU par la recherche de territoires pour répondre aux besoins de la 
croissance urbaine notamment pour les couches de revenus moyens et faibles. Mais en 
réalité, ce périmètre a été réduit au niveau des propositions spatiales, au territoire de la 
Wilaya et Kénitra ne figure pas dans le rendu final de la carte de synthèse du SDAU.  
 
La fiabilité des données impacte également la qualité du diagnostic. Les principales sources 
d’informations utilisées par le SDAU relevaient essentiellement des documents 
administratifs. Le diagnostic n'est pas fondé sur des données produites directement par des 
enquêtes sur le terrain (ménages, activités et autre). 
 
Ainsi le document a fondé son analyse démographique sur les données du RGPH de 1982 
qui ont été actualisées pour 1987, date de référence pour le diagnostic. 
 
Le taux d’accroissement retenu par le SDAU pour la période 1987- 2007 s'appuie sur celui 
établi par le CERED pour le Maroc urbain qui a été légèrement infléchi à la baisse, pour 
prendre en compte le niveau de fécondité moyen, plus bas, dans la Wilaya.  
 
Sur cette base, le SDAU a projeté un taux d'accroissement global dégressif par période 
quinquennale de 4,95 % par an pour la première période (87-92) à 3,24% pour la dernière 
(2002-2007). Selon ces hypothèses, la population de l’agglomération de Rabat évoluera de 
933 000 habitants en 1982 à 2 500 000 habitants en 2007. 
 
En matière d'emploi, le diagnostic révèle un taux d'activités de la Wilaya relativement élevé 
(33,98% en 1986) variable selon les villes (34% à Rabat, 33,7% à Salé et 28,4% à Témara) 
et table sur l'hypothèse de son évolution à 35%.à l'horizon 2007.  
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En matière de localisation des activités industrielles, le diagnostic montre le caractère diffus 
de certaines implantations dans les quartiers de Rabat Hassan et quelques concentrations 
sous forme de ZI  parfois non aménagées à Salé et à Témara.  
Les besoins industriels estimés par le SDAU s'élèvent à 480 ha dont 322 ha dans des zones 
industrielles et 165 ha hors zones industrielles. 
 
Le diagnostic porté sur la situation du logement dans l'agglomération est assez complet et 
débouche sur une évaluation du déficit et une estimation des besoins selon la typologie de 
logement corrélée à l'évolution escomptée des revenus. L'étude ne débouche cependant sur 
aucune programmation de projets d'habitat adaptés à la demande sociale. La résorption des 
bidonvilles est implicitement préconisée et la gestion du parc d'HNR est ignorée. Seules des 
recommandations sont formulées comme celle relative à la nécessité d'un nouveau système 
de production de logements plus adapté aux revenus du plus grand nombre. 
 
Le SDAU préconise, sur la base d'une densité nette variable selon le type d'habitat13, de 
mobiliser 5724 ha pour construire 331 830 logements à l'horizon 2007 (soit un rythme annuel 
moyen de16 000 unités) et selon la typologie suivante : 55 % en habitat continu moins de 
trois niveaux, 37% en immeuble et 8 % en villas et résidences. 
 
Au total, le diagnostic est assez détaillé. Il relate la situation existante, comporte une 
programmation des besoins et débouche sur un scénario d'aménagement, des actions 
majeures et des recommandations pour la mise en oeuvre. Vu sous cet angle, l'économie 
générale du document permet de considérer que, malgré ses limites, le document a 
incontestablement apporté des éléments nouveaux à verser dans la connaissance des 
mécanismes de fonctionnement de l'agglomération qui complètent et parfois s'inspirent des 
travaux existants à l'époque notamment ceux réalisés dans le cadre de  l'université ou à 
l'occasion d'études sectorielles (ex transport) et qui de ce point de vue constituaient déjà une 
bonne base pour le diagnostic.  
 
L'apport du SDAU aura été de synthétiser et d'articuler des travaux menés jusque là d'une 
manière sectorielle et de rechercher une mise en cohérence des actions publiques en 
rapprochant les différents services de l'Etat et les communes, davantage sur un diagnostic 
partagé que sur des propositions qui n'ont jamais fait l'objet d'une véritable concertation. 
 
2- Les omissions du diagnostic 
 
Malgré son caractère étendu, le diagnostic porté par le SDAU sur l'agglomération est resté 
muet sur plusieurs problématiques :  
 
- Absence de positionnement de l'agglomération dans les contextes national et régional 
 
Ce volet n'a pas été traité dans le diagnostic sinon à travers un bref rappel des données du 
CERED sur les perspectives démographiques. 
 
La situation économique du pays en général et celle des finances publiques en particulier 
dans un contexte d'ajustement structural n'ont pas été évoquées pour mieux inscrire dans 
leur contexte de mise en oeuvre, les propositions d'aménagements préconisées par le 
SDAU. Ainsi on est en droit de s'interroger sur la capacité des finances publiques de 
l'époque à prendre en charge les infrastructures nécessaires pour impliquer l'investissement 
privé dans la réalisation des actions majeures préconisées par le SDAU. 
 

                                            
13 (De 5 logements/ha pour des résidences, 100 à 110 logements /ha pour l'habitat collectif ou continu) 
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Le diagnostic a passé sous silence, le positionnement de l'agglomération dans le contexte 
national, son rôle de capitale et sa place dans l'armature urbaine et en particulier dans l'axe 
du littoral Casablanca- Kénitra. 
Il est vrai qu'à cette époque la réflexion sur l'aménagement du territoire nationale n'était pas 
bien avancée, mais le SDAU d'une capitale ne pouvait faire l'économie de ce 
questionnement préalable.  
 
Le SDAU manque également de vision stratégique à l'échelle de la région de Rabat Salé 
Zemmour Zaer avec une politique coordonnée du développement urbain qui intègre 
l'agglomération dans l'ensemble de l'armature urbaine de la région : Khemisset, Tiflet, 
Rommani, Maaziz, Oulmes et Sidi Allal Bahraoui. 
 
L'absence d'enquête ménage et d'analyse spécifique sur l'agglomération a conduit à des 
surestimations de la croissance démographique dont les perspectives retenues par le SDAU 
ont été calées sur les projections du CERED. 
 
La question de l'emploi a été occultée et en particulier le rôle économique et social du 
secteur informel et la non prise en compte des investissements privés dans plusieurs 
secteurs (commerce et services) et leurs impacts sur le rythme de création de l'emploi.  
 
L'absence de données et d'analyse de l'image socio économique existante et celle projetée, 
faute de données sur les revenus des ménages et leur niveau de solvabilité, a conduit à 
caller les projections sur les données de l'enquête consommation de 1985 dont les résultats 
sont relatives au milieu urbain national. En opérant ainsi, le SDAU n'a pas pu dégager de 
spécificité pour l'agglomération. Les projections de l'image socio-économique sont alors 
fondées sur le postulat de la correspondance entre typologie de l'habitat et groupes de 
revenu. 
 
- La problématique du périurbain de la Wilaya 
 
Le périurbain de la Wilaya a enregistré des mutations caractérisées par la disparition 
progressive du caractère rural de la wilaya et des rythmes de croissance différenciés selon 
les secteurs :  

- Dynamisme de développement à Ain Attig, Oum Azza, Mers ElKheir, Sebbah, Sidi 
Yahia des Zaers, Sidi Bouknadel, et  croissance lente à Menzeh et Sehoul. 

- Entre 1971 et 82, 170 000 ruraux ont afflué vers la Wilaya de Rabat Salé dont 14 000 
seulement se sont installés dans la périphérie. Entre 1994 et 2004, le solde 
migratoire en milieu rural de la wilaya est de 60 000 habitants répartis entre Salé (Sidi 
Bouknadel à et Témara en grande partie à Sidi Yahia des zaers et à Mers Kheir qui 
ont enregistré des taux d'accroissement élevés respectivement 4,1% et 8,1% par an.  

- Le pouvoir d’attraction de la ville sur une bande de 30 km est resté modeste à 
l’échelle de la Wilaya. 

- Le captage de l’exode rural se fait en amont par des villes plus équipées et mieux 
organisés (Tiflet, Khemisset, Romani) comparativement aux centres de la périphérie 
de Rabat Salé. 

 
Ces mutations appellent une réflexion sur le devenir de la périphérie de l’agglomération qui 
n'a pas été traité par le SDAU. 
 
Ce n'est que tardivement que l'AURS, confrontée à la finalisation des PA des zones 
périphériques, a confié l'étude du périurbain au CERAU- INAU comportant une enquête 
ménages, le diagnostic et les projections pour les communes périphériques Sehoul, Mers 
Kheir, Sidi Yahia, Oum Azza, Ain Attig, Menzeh dans la perspective d'élaboration des PA. 
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Les données de cette étude ont été réalisées selon le même modèle d'enquête qui a été 
reproduit suivant la logique du découpage des PA projetés, sans définition préalable d'une 
problématique globale de la périphérie de l'agglomération.  
 
La question de la centralité urbaine 
 
Le SDAU de 1971 comportait une réflexion sur la question de la centralité dans 
l'agglomération et avait proposé une hiérarchie des fonctions centrales dans l'agglomération. 
 
Le diagnostic révélait à l'époque le rôle essentiel du centre moderne qui concentre les 
services rares et de haut niveau y compris les équipements emblématiques de portée 
nationale (le parlement, la banque du Maroc…). Il avait dégagé également l'émergence 
d'autres lieux de la centralité plus périphériques ou plus spécialisés, certains populaires 
répondant aux besoins des habitants des quartiers (Akkari, YEM, Youssoufia, Bettana, 
médina de Salé) mais également aux populations des autres quartiers attirées par les bas 
prix des produits et des services. 
 
Partant de cette analyse et des tendances d'évolution de l'agglomération, le choix 
volontariste du SDAU de 1971 avait porté sur la création d'un nouveau centre vers l'ouest de 
l'agglomération appuyé par la réalisation du campus universitaire et des infrastructures de 
voirie. Le transfert de grands équipements (gare routière, marché de gros) a conforté ce 
choix et a en même temps libéré une grande emprise dans le centre (Bab El Had) qui est 
restée à l'état de friche et destinée à recevoir une dalle piétonne en reliant la médina au 
centre ville, en enterrant la circulation qui traverse l'avenue de Témara vers Salé. 
 
Depuis, cette option comme les tentatives de reconquête du centre inscrite dans le SDAU de 
1971, ont dû être abandonnées au profit d'actions d'amélioration localisées et circonscrites et 
financièrement moins coûteuses pour les finances publiques (actions d'amélioration de la 
fluidité de la circulation : sens unique, élargissement des voies, amélioration des grands 
carrefours, plantation.). 
 
Cet intérêt pour la question de la centralité n'a pas été repris par le SDAU de 1995 qui 
malgré l'importance de cette problématique dans le fonctionnement de l'agglomération, 
n'avait pas porté une attention spécifique à la question au niveau du diagnostic alors deux 
projets préfiguraient des choix stratégiques sur l'évolution du centre à savoir l'implantation du 
siège de la Wilaya de Rabat sur la friche de Bab Had et l'aménagement de l'avenue de la 
victoire. 
La réalisation du siège de la Wilaya devant être accompagné du réaménagement de la 
circulation et des parkings aux abords du site, mais ce choix semble avoir été abandonné à 
cause des risques encourus  au niveau de la circulation et du transport dans une zone déjà 
saturée, mais également des effets de déstructuration des tissus environnants (médina, 
Marassa). 
 
Dans le second projet, il s'agit de renforcer le centre existant en favorisant son extension 
vers la côte par un aménagement ambitieux (aménagement de l'Av de la Victoire) associé à 
la préoccupation de rayonnement de la capitale. Cette option s'inscrit en rupture par rapport 
aux tendances en cours qui s'orientent vers le desserrement du centre actuel et le 
renforcement de nouveaux pôles de centralité. 
 
La non prise en compte par le SDAU de 95 des processus en oeuvre dans la question de la 
centralité constitue une lacune importante qui explique en partie le décalage entre les 
intentions à travers la nature des projets envisagés et la réalité dans ce domaine, mue par la 
force et les logiques du marché.  
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3- Le Parti d’aménagement  
 
Le parti d’aménagement préconisé par le SDAU pour l’agglomération repose sur un 
développement linéaire appuyé par deux villes satellites.  
 
Le document a dégagé la zone susceptible d’être urbanisée, examinée au regard des 
impératifs de protection des réserves des nappes phréatiques de la Maamora, de Témara 
ainsi que le bassin versant du Bou Regreg qui sont exclus de l'urbanisation.  
 
Partant de ces contraintes, le SDAU propose de reporter une partie de la croissance urbaine 
sur deux nouveaux sites (Bouznika et Bouknadel sud-ouest) et en partie sur la ville de 
Kénitra. 
 
L’importance des surfaces à urbaniser (12.000 ha au terme du SDAU), le souci de ne pas 
hypertrophier l’agglomération existante et la protection de l’environnement ont conduit à 
privilégier, un développement linéaire discontinu allant de Bouznika à Kénitra, en 
reconsidérant les limites administratives de la Wilaya de Rabat Salé. 

 
Ce développement linéaire préconisé s'appuie sur  les infrastructures (autoroute, route, rail 
et assainissement) et confirme une tendance lourde de l'axe bipolaire Rabat- Casablanca, 
héritée du passé et jalonnée de coupures vertes entre Rabat Salé, Témara et les villes 
nouvelles projetées à Bouznika et Bouknadel pour éviter une urbanisation continue. 
 
Le schéma côtier qui en résulte est coupé par des oueds, formant une séparation naturelle 
entre les différentes entités urbaines existantes (Rabat, Salé et Témara) renforcée par une 
ceinture verte projetée entre Salé et Bouknadel, à l’instar de celle qui existe entre Rabat et 
Témara et dont les contours ont été déjà définis par le SDAU de 1971. 
 
Au plan des zones d’extension, le plateau de l’Akreuch à Rabat, les villes et centres de 
Salé/Bouknadel, Témara-Skhirat et Bouznika sont censés accueillir l'essentiel de 
l’accroissement de la population à partir d’une répartition spatiale fixée par le SDAU à 
différentes échéances. Ce choix exclut notamment le développement d’une ville nouvelle à 
Ain Aouda, pour éviter la dispersion de l'urbanisation et pour des raisons liées à la protection 
du bassin versant du BMBA. 
 
Les actions majeures  
 
Douze actions majeures destinées à promouvoir des aménagements ou des opérations 
sectorielles ou spécifiques sur certains secteurs urbains sensibles ou stratégiques de 
l’agglomération ont été identifiées. Pour chacune d’entre elles, le SDAU précise que des 
interventions publiques et des moyens spécifiques seront nécessaires ainsi que des études 
détaillées. Les plus importantes de ces actions portent sur :  
 
- L’aménagement de l’avenue de la Victoire ; 
- La réalisation des voies de contournement ; 
-     L'aménagement de la corniche ; 
- L’aménagement du plateau de l’Akreuch ; 
- L’aménagement de la vallée du Bou Regreg ; 
- La protection du patrimoine naturel ; 
-     La réalisation d'un parc industriel. 
 
La plupart des actions majeures préconisées par le SDAU portent essentiellement sur des 
projets emblématiques, prestigieux, de composition urbaine, nécessitant dans certains cas, 
des restructurations coûteuses de tissus urbains existants. 
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Les autres actions majeures ont un caractère soit ponctuel soit relevant de la gestion 
urbaine. Il s'agit de :  
 
- L'implantation de la préfecture de Salé en face de la médina ; 
- La réhabilitation de l’habitat irrégulier à Salé ; 
- La réalisation d'un centre de cardiologie dans la zone universitaire de Rabat ; 
- La réhabilitation des jardins jardin d’essai, belvédère et triangle de vue. 
 
4- La portée des objectifs 
 
L'évaluation des objectifs définis par le SDAU fait apparaître une dominance des 
propositions spatiales en l'absence de mesures d'accompagnement socio- économiques. Il 
est vrai que le SDAU n'est pas un document de planification économique mais les 
propositions se fondent sur un avenir économique probable dont les aménagements projetés 
visent à favoriser sa concrétisation. 
 
Le document donne la priorité aux extensions aux dépens du renouvellement des tissus 
urbains existants dont la problématique n'était approchée que d'une manière circonscrite à 
travers certaines actions majeures (corniche de Rabat et aménagement de l'avenue de la 
victoire) dont la réalisation comporte des risques de déstructuration des tissus urbains 
environnants. 
 
Les propositions sectorielles en particulier celles portant sur la voirie et le transport dont les 
effets escomptés confortent la macroforme (ex le projet de voie de contournement.) ont fait 
l'objet de justifications et d'argumentations, mais leurs effets induits sur l'organisation 
spatiale, ne sont pas pris en compte (ex effet des rocades sur les coupures de secteurs 
urbains, sur la mobilité et sur les transports des couches à revenus modestes). 
 
La question de la centralité n'a pas été approchée sinon d'une manière isolée, à travers 
quelques actions majeures qui vont à l'encontre des tendances relevées de desserrement du 
centre actuel. 
 
Le traitement des quartiers anciens des deux médinas et du centre ville (tissu de Prost) a été 
pris en compte mais sans précision des propositions de mise en œuvre. 
 
Sur la question de l'habitat, le document est resté peu disert. Autant le diagnostic révèle un 
réalisme étonnant car lucide et parfois très critique sur le traitement des actions de 
résorption des bidonvilles et le développement de l'HNR, autant les propositions 
d'aménagement sont dénuées de toutes formes d'actions concrètes pour juguler les 
phénomènes relevés. 
 
Le SDAU poursuit également des objectifs qui n'ont pas tous été explicitement annoncés, 
mais qui apparaissent en filigrane dans les orientations d'aménagement retenues : Le 
verrouillage de Rabat sur le plan urbanistique par la détermination d'un seuil démographique, 
la définition de servitudes négatives aux dépens de mesures incitatives et la proposition 
d'aménagements et d'équipements emblématiques et de prestige dont la réalisation risque 
de produire des transformations majeures dans les tissus urbains et dans le contenu social 
de l'occupation (aménagement de la corniche et de l'avenue de la victoire).  
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Le parti d'aménagement vise à contenir l'urbanisation dans les limites de l'agglomération et à 
reporter la croissance urbaine vers les nouvelles villes et vers Kénitra, ce qui implique 
l'extension du périmètre d'aménagement14. 
 
Les propositions d'aménagement confortent les tendances de développement linéaire de 
l'urbanisation le long des grands axes de communication. Ce choix qui se fonde sur une 
meilleure optimisation des infrastructures existantes, se traduit également par l'acceptation, 
voire le renforcement de la division technique et sociale existante à l'échelle de 
l'agglomération. La différenciation spatiale est opérée à travers des types de zonage qui 
s'appuient sur des densités et renvoient à des typologies différentes sur les plans 
morphologiques et sociales et dont les emprises des infrastructures constituent les limites. 
 
5- L'opérationnalité du document  
 
Le document peut être apprécié également par son niveau opérationnel qui peut se mesurer 
par la qualité de la programmation dans le temps et dans l'espace, des propositions 
d'aménagement, par les préoccupations de financement et de coûts des opérations et par la 
définition des outils juridiques pour leur mise en oeuvre. 
 
Sur ces aspects, l'analyse du document met en évidence un effort de programmation limité 
par le poids des tendances lourdes et l'inertie des structures. Ainsi, on peut noter que le 
document a défini une programmation dans le temps pour les tranches d'urbanisation avec 
un dispositif de réserve d'aménagement et a proposé une stratégie de développement 
fondée sur la mise en place d'une agence urbaine, la création de plusieurs organismes 
d'aménagement et la couverture de l'agglomération en documents d'urbanisme 
réglementaire. 
 
A l'inverse, aucune action majeure n'a été chiffrée et aucun cadre juridique ou opérationnel 
n'a été défini pour sa mise en oeuvre.  
 
Globalement, le document ne répond pas à la question du coût de l'urbanisation et de son 
financement et en particulier celui des services de base. La réalisation des actions majeures 
dont la plupart sont localisées à Rabat, implique un engagement financier public important 
sans commune mesure avec les ressources fiscales de la capitale. 
 
Le document fait également l'impasse sur les effets induits des opérations d'aménagement 
dont les actions majeures et sur les mécanismes enclenchés par la planification urbaine. 
 
Absence d'indication sur les mécanismes de prise de décision dans la capitale  
 
L'élaboration du SDAU est conditionnée par le contexte institutionnel qui pèse sur les choix 
d'aménagement retenus et les conditions de leur mise en œuvre. Nous avons évoqué la 
spécificité de la capitale en terme de complexité institutionnelle qui résulte de la dispersion 
des instances de décisions, des difficultés de coordination et d'arbitrage. 
 
La mise en œuvre des options d'aménagement retenues et en particulier les actions 
majeures risque de buter sur des dispositifs institutionnels et des procédures  qui ne sont 
pas pris en compte et parfois ne sont pas adaptés à la complexité des projets. 
 
Le SDAU ne comporte aucune indication sur les mécanismes de prise de décision ni sur les 
difficultés de conduire des opérations d'aménagement. 

                                            
14 L'extension du périmètre d'aménagement a été refusée par la DGUAT dans le cadre des concertations, car 
jugée inefficace et reportant les problèmes de l'agglomération sur une autre ville (Kenitra) déjà confrontée à des 
difficultés et à une croissance élevée 
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Il est claire que c'est au projet de prendre en compte les contraintes du contexte 
institutionnel car les changements dans ce dernier s'opèrent sur de longues durées. La prise 
en compte de cette réalité implique une bonne connaissance du contexte institutionnel pour 
mieux mesurer les conditions de réalisation des projets. Faute d'avoir apprécié ces 
contraintes, les actions majeures définies par le SDAU sont longtemps restées bloquées. 
 
En conclusion 
 
Le SDAU est fondé sur un diagnostic orienté sur le dysfonctionnement de l'agglomération 
(HNR, bidonville, circulation, transport, croissance non maîtrisée...) et  la philosophie qui 
anime sa conception porte sur des objectifs d'amélioration de son fonctionnement. 
Cependant, les propositions s'inscrivent dans la tendance existante, confirment la division 
technique et sociale de l'agglomération avec quelques opérations volontaristes plutôt 
localisées à Rabat alors que sur les autres territoires de l'agglomération (Salé et Témara), il 
renforce la tendance déjà relevée de différenciation sociale.  
 
Sur la question de l'environnement (protection du BMBA, ceinture verte,..), le SDAU assure 
une cohérence entre le diagnostic et les propositions et affiche un volontarisme où il a 
apporté incontestablement une contribution essentielle à la prise en compte de cette 
dimension dans l'élaboration des documents d’urbanisme. 
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III- PROCESSUS INSTITUTIONNEL D'ELABORATION, DE SUIVI ET DE VALIDATION 
 
L'évaluation du SDAU ne peut se limiter à l'appréciation du produit qui n'est que le résultat 
d'un processus d'élaboration qui implique des partenaires et qui fait l'objet de modifications 
et de changements opérés dans le cadre de concertations organisées ou résultant de 
décisions administratives. Les aléas du contexte pèsent sur ce processus pour infléchir, 
voire modifier le sens des orientations initialement prises par le document. 
 
1- Processus institutionnel et administratif d'élaboration  
 
Le contexte et la nature de la commande ont imprimé une certaine orientation dans le 
processus d'élaboration du SDAU et des PA. Si la DGUAT a assuré le suivi formel des 
documents d'urbanisme et en particulier le SDAU, les options stratégiques les plus décisives 
ont été prises en dehors du cadre des concertations formelles. 
 
1-1- Des directives d’aménagement à la place des termes de référence 
 
En l'absence de termes de référence préalablement établies pour conduire le processus de 
validation du SDAU, les directives d'aménagement ont servi de référence pour le concepteur 
avec une certaine marge de manœuvre pour leur interprétation.  
 
Pour autant, ni le paysage institutionnel de l'époque n'était monolithique, ni l'équipe de 
conception n'était homogène et les directives d'aménagement ont donné lieu à des 
interprétations parfois divergentes ou du moins passées par le filtre des acteurs influents. 
 
En pratique, MP enregistre les directives, les transmet à ses collaborateurs qui les traduisent 
sur le plan de la conception. Il leur laisse suffisamment de liberté, sauf pour certains grands 
projets emblématiques comme l'aménagement de Bouregreg, l'avenue de la victoire, la 
corniche, le plateau d'Akreuch sur lesquels, il précise les attentes. 
 
Mais l'équipe du CMP n'était pas homogène; des tensions surgissaient entre les profils qui 
opposaient des démarches différentes. Parmi les principaux collaborateurs du CMP à Rabat, 
certains avaient une certaine fibre sociale et d'autres plutôt versés dans la tradition des 
grands gestes de composition urbaine.  
 
C'est ainsi que l'idée d'un PA pour la restructuration des QHNR à Tabriquet Nord aurait été 
refusée par la propre direction de l'urbanisme mise en place par le CMP avant d'être retenue 
après arbitrage de ce dernier. 
 
Pour le PA de Bouregreg, le CMP a fait appel au service d'un spécialiste en Marketing de 
l’Urbanisme, pour justifier et présenter le projet. Celui-ci, a été examiné dans le cadre d'une 
journée d'étude organisée par le Forum des architectes en collaboration avec la commune 
de Rabat Hassan. Le débat était très critique sur le projet qui ne répond pas aux attentes de 
la commune. Une autre journée a été organisée par l'association Ribat El Fath où la critique 
était plus feutrée. 
 
Sur plusieurs options stratégiques, des conflits sont apparus entre le CMP et le département 
de l'intérieur et la DGUAT n’a pas toujours réussi à infléchir les choix d’aménagement15. 
 
 
 

                                            
15 Pour maintenir la protection du jardin d’essai proposé par le CMP comme siège de la CNCA, des appuis ont 
été recherchés auprès de l’association de Ribat Al Fath 
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1-2- Délai d'élaboration long 
 
Le SDAU a été engagée fin 87 et approuvé en 95, soit une durée d’étude d’environ 7 ans.  
 
L’étude des plans d’aménagement a démarré dès 1989 et a été prolongée après le départ du 
CMP en 1994. Les commissions centrales des PA des communes urbaines se sont 
échelonnées entre 96 et 99. Le PA de Hssaine, Laayayda approuvé en mai 2001. Les 
documents d’urbanisme des communes rurales ont été achevés plutard. Ceci représente un 
délai global de plus de 15 ans …. 
 
L’importance des délais est due à diverses raisons : lenteur du processus d’élaboration par 
les concepteurs, inertie de l’administration, coups partis, changement de découpage 
communal de 1992 ... Dans le cas présent, on peut aussi invoquer l’insuffisance des moyens 
humains au sein du CMP pour répondre aux PA qui ont été élaborés en série plutôt qu’en 
parallèle.   
 
Le délai relativement long a des incidences sur le contenu du document. En effet le 
changement de contexte modifie les rapports de force entre les acteurs, fait apparaître des 
nouveaux enjeux, engagent parfois des coups partis et fragilise des consensus 
laborieusement établis sur certaines options d'aménagement (voir le cas de la ceinture verte 
de Rabat et de Bouknadel). 
 
1-3- Absence de concertations avec les communes 
 
En dehors des partenaires techniques (Hydraulique, Habitat, Régie, ..) avec lesquels des 
relations importantes ont été établies dans le cadre du SDAU et des PA, les concertations 
avec les communes et les partenaires de la société civile ont été extrêmement réduites à 
l’exception de quelques réunions avec les associations Bou Regreg et Ribat El Fath16. Ceci 
tient essentiellement à des raisons conjoncturelles et politiques : la concertation n'était pas 
inscrite parmi les priorités de la direction de l'Urbanisme à l'époque dont certains 
responsables exprimaient même un certain dédain sur cette question.   
 
Des réunions de travail ont été toutefois organisées avec des architectes municipaux, ce qui 
permettait de faire remonter les informations auprès des élus. La CTW a joué dans ce cadre 
un rôle important de circulation de l’information. 
 
Les remarques des communes sur le document et qui ont été transmises avec celles des 
services techniques de la Wilaya et des préfectures à la DGUAT sont de portées variables17 : 
Dans plusieurs cas, il s'agit de demandes portant sur l'extension des zones ouvertes à 
l'urbanisation souvent motivées par des projets de recasement (Témara, Skhirat), de zones 
industrielles (Ain Aouda, Ain Attig, Shoul) ou de pise en compte de coups partis (cas des 
lotissements autorisés à Témara). 
 
En réalité, dans la plupart des cas, ces demandes n'étaient pas justifiées et dénotent de 
réelles lacunes des communes et parfois des services techniques en matière de planification 
urbaine  face à une expertise perçue comme hégémonique. 
 
L’absence de concertation avec les conseils communaux a eu par la suite un prix que 
l’AURS a payé lors des réunions finales où plusieurs communes (Agdal Ryad, Rabat 
Hassan) de l’agglomération ont refusé les PA, même si les raisons politiques ont joué 
également un rôle important.  

                                            
16 (Quelques réunions techniques et de travail avec les architectes membres, des échanges lors des 
manifestations organisées par les associations) 
17 Voir note de la DGUAT de mars 1993 et les réponses apportées par le CMP du 7 mai 1993 



 34

 
Lors d’une grande réunion qui a durée une journée dont la matinée réservée aux officialités, 
la DU a présenté le SDAU de Rabat, Il n’y a pas eu ni de débat ni de réactions des élus qui 
ont accepté le document sans concertation ni même information préalable sinon à travers 
quelques rencontres informelles avant la réunion officielle où les différents partenaires 
cherchaient à s’informer sur le contenu du document.  
 
Cette manifestation orchestrée à l'époque par la DGUAT, à la fin du processus d'élaboration 
du SDAU, visait à donner l'impression que le document a été validé par l'ensemble des 
acteurs concernés. 
 
L'absence de concertation organisée conduisait à l'époque certains élus de l'opposition à 
s'exprimer via la presse de leur parti sur la planification de la capitale et en particulier sur les 
grands projets tels que celui de l'aménagement de l'Avenue de la victoire. 
 
1-4- Des tentatives de coordination non abouties avec les opérateurs publics  
 
Des contacts et des “ délits d’initiés ” avant la publication du SDAU avaient entre autre 
permis d’arrêter une stratégie d’intervention avec les OST et notamment l’ANHI pour leur 
permettre d’intervenir sur des secteurs fonciers en zone RS (Salé, Témara). Ces options 
n’ont pas abouti pour différentes raisons (difficultés d’intervention des OST dans des 
contextes locaux très réticents aux interventions publiques, pression des propriétaires 
fonciers sur les secteurs concernés, réserve de l’administration quant à la légalité de la zone 
RS).  
 
Des contacts entre le responsable du SDAU 18 et la SNEC à l’époque visaient également à 
débloquer le projet de Sidi Mohamed Ben Abdellah à Salé et à implanter une université. Mais 
ces rencontres n'avaient pas un caractère formel et n'ont jamais été hissées au niveau de 
concertations organisées avec les opérateurs publics du secteur de l'habitat dont la plupart 
des projets dans l'agglomération étaient bloqués pour diverses raisons; dont celles liées aux 
dispositions urbanistiques des documents. 
 
Il est vrai que certains projets présentés par les opérateurs publics étaient surdimensionnés 
et excessifs par rapport à l'évolution de la demande. Ainsi la SNEC avait un projet de 
lotissement de 414 ha à Ain Aouda et la CDG un lotissement semblable de 600 ha tous les 
deux jugés irrecevables par l'équipe du SDAU qui préconisait une surface totale 
d'urbanisation du centre d'environ 130 ha en première phase.  
 
Le projet de Sala Jadida engagé illustre également les difficultés à définir une stratégie 
d’intervention pour le logement du plus grand nombre à l’échelle de l’agglomération.  
 
Il est l'aboutissement d'un processus dans lequel le CMP aurait proposé une stratégie de 
mobilisation foncière fondée sur de nouveaux outils (ZAC et droit de préemption) et devant 
aboutir à des aménagements fonciers permettant aux ménages d'accéder à des lots équipés 
qu'ils auront à valoriser eux mêmes. Une étude dans ce sens a été confiée à un consultant 19 
pour une application à Fès et qui devait être répliquée à Salé. 
Cette démarche a été abandonnée au profit du projet de construction de 20 000 unités sous 
forme d'immeubles.  
 
 
 
 

                                            
18  Deneuil architecte chef de projet du SDAU 
19  Cabinet Michel Arnaut 
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Le projet a été largement subventionné (don royal du terrain, programmation ambitieuse en 
équipements collectifs réalisés par les différents départements qui se sont mobilisés, facilités 
administratives accordées pour les différentes autorisations, coordination renforcée entre les 
administrations, l'AURS) alors que la plupart des projets des organismes publics à l'époque 
dans l'agglomération sont bloqués pour diverses raisons; foncier; autorisation, dispositions  
urbanistiques contraignantes, manque de ressources. 
 
1-5- Articulation avec les études sectorielles 
 
L'élaboration du SDAU a donné lieu à des concertations avec les équipes d'études des 
Plans Directeurs d'eau potable, d'assainissement liquide et les services de l"agriculture : 
- Le plan directeur d’alimentation en eau potable engagé par la RED20 et dont l'étude a 
démarré en 1988, a donné lieu à des concertations entre la régie et CMP sur les prévisions 
de population en particulier les difficultés rencontrées par la RED concernant les prévisions 
sur Bouknadel où avait été prévue 200.000 habitants en 2007.  
 - Le plan Directeur d’assainissement liquide 21démarré en 1990 et qui a donné lieu à des 
concertations rapprochées entre CMP et les responsables du PDAL.  
- A la demande de l’agriculture, l’extension de l’urbanisation au Sud de Témara a été limitée 
afin de sauvegarder les terres maraîchères et permettre l’aménagement d’un périmètre 
irrigué. Cette zone devait être irriguée à partir du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, dont 
une partie des ressources devait initialement être réservée à l’agriculture.  
 
2- Suivi et validation du SDAU    
 
Il est très difficile de reconstituer avec précision, à postériorité et selon les témoignages 
apportés, la nature des rapports entre le CMP et l'administration notamment dans le 
processus de suivi et de validation des documents d'urbanisme (SDAU et PA). Mais 
globalement, le suivi technique était assuré par la DGUAT et les options stratégiques 
relèvent de directives qui lui échappaient. 
 
2-1- des procédures de suivi non respectées  
 
Formellement, l’étude du SDAU et des plans d’aménagement a été suivie par la Direction de 
l’Urbanisme pendant presque une décennie par des cadres affectés chacun en fonction de 
leurs prérogatives22, dans une certaine stabilité des interlocuteurs du moins pour la période 
1987 à 1992. Mais ce suivi s'est fait sans planning, ni termes de références, et tous les 
documents intermédiaires remis par le cabinet avaient un caractère provisoire jusqu’à leur 
approbation. 
 
Les services centraux de l’Urbanisme étaient conscients des préjudices causés par 
l’effacement de l’administration devant le CMP dont une partie de l'équipe travaillait à Paris. 
Certains cadres étaient dans une position inconfortable face à cette attitude qui fait fi des 
règles, des structures et des procédures existantes. 
 
Les relations entre la DUA et le CMP étaient marquées par une série de tensions latentes. 
Ce dernier résistait aux demandes de la DUA pour s’inscrire dans les dispositifs de suivi et 
de validation des SDAU et celle-ci avait des difficultés à maîtriser le nouveau processus de 
suivi. Le CMP se faisait un honneur de déclarer qu'en matière d'urbanisme, il ne recevait de 
directives que directement des hautes instances de l'Etat. 
 
                                            
20 Confiée au groupement ADI, SEURECA, GIR, GERSA 
21 Etude confiée au groupement SCET Maroc, Maroc Développement et Lavallin.  
22 Belefquih pour les PA, Essadiki, Begdouri puis Zghari  responsables du suivi du SDAU, Chikri et Mlle Filizola, 
Khadiri, … 
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Le premier sursaut est apparu lors de la décision de convoquer une réunion de lancement du 
SDAU de Fès alors que les travaux du SDAU avaient démarré bien avant et ce, dans l’espoir 
de ressusciter certaines pratiques antérieures de concertation. Le nouveau Gouverneur à 
l'époque avait introduit quelques modifications dans le processus de validation en créant la 
CTP à Fès et à Marrakech dans lesquels les services du central assistaient. 
 
D'autres tentatives de maîtrise du processus de suivi ont été initiées à l'occasion de 
changement de gouverneur à la tête de la DGUAT qui ont conduit à renforcer sa position 
dans le suivi des travaux du SDAU.   
Les services centraux de l’Urbanisme ont commencé alors à réclamer le planning de travail, 
le programme de visites et de travail des consultants. 
 
La nomination d'un Gouverneur Directeur Général de l’Urbanisme et de l’Aménagement du 
Territoire a renforcé la position de la DGUAT qui a coiffé au départ le suivi et l’avancement 
de l’étude. L’arrivée d'un nouveau DG 23 à la même fonction et au même titre en 1988 a 
considérablement compliqué la tâche, puisque le CMP devait rendre compte à deux 
personnes en même temps tout en ménageant les susceptibilités réciproques. Cette 
direction générale bicéphale a nuit à l’avancement des études et a été un facteur de 
démotivation et de division des cadres de l’administration.  
 
En 1992 un nouveau changement est opéré à la tête de la DGUAT et s'est traduit par une 
nouvelle volonté de clarifier les rapports avec le CMP, mais le départ de la plupart des 
cadres (soit dans le secteur privé soit pour d'autres responsabilités) et leur remplacement 
par de jeunes cadres qui n'étaient pas associés au départ au suivi des documents, a 
déstabilisé le processus de suivi et produit des effets préjudiciables aux travaux.  
Les délais d’étude expliquent également en partie ce défilé des interlocuteurs et les ruptures 
dans le suivi et l’avancement de l’étude. 
 
Sur le plan local, les principaux interlocuteurs du CMP ont été les délégués de l’Urbanisme24 
et à moindre titre, les architectes municipaux, qui ont joué un rôle important dans la 
transmission de l’information grâce à leur connaissance des dossiers et du contexte.  
Les délégués de l’Urbanisme en particulier ont joué un rôle important dans le suivi 
“ technique ” des documents, mais le dernier mot revenant au central. Ceci n’a pas empêché 
de forts moments de tensions lors des CTW entre la direction de l’Urbanisme et ses 
représentants au niveau local surtout quand ceux-ci avaient l'appui du Wali.  
 
En 1993, suite à la circulaire du ministère de l’Intérieur du 16 décembre 92, un nouvel acteur 
entre en scène à un moment où les grandes orientations sont déjà arrêtées, il s'agit de 
l'inspection régionale de l'urbanisme dont le rôle a été relativement limité dans le suivi et la 
validation du document. 
 
La mise en place, une année plus tard de l’AURS dotée de moyens et de prérogatives sur la 
questions de l'urbanisme confirmera le rôle marginal de l'Inspection qui s'est cantonnée dans 
des fonctions de représentations avec quelques prises de positions sans impact sur 
l'évolution de l'agglomération. 
 
L'AURS avait comme première mission d'achever les PA établis par le CMP et d'assurer leur 
suivi dans le circuit d'approbation et d'engager de nouveaux PA des zones périphériques.  
 
 
 

                                            
23 (M Dryef) 
24 (Bennis à Salé et Benabbad à Rabat) 
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2-2- Des arbitrages en haut lieu pour les projets stratégiques 
 
Les options stratégiques ont été arrêtées en dehors des circuits institutionnels de la 
planification et concernent en particulier l'extension de l'aire d'aménagement, le seuil 
démographique ou les actions majeures dont notamment le projet de la ceinture verte de 
Rabat et celle de Salé. Le projet de Sala Jadida arrêté également dans le même cadre a été 
avancé dans la première phase du SDAU conduisant à modifier le tracé de la rocade 
projetée par le SDAU. 
 
1 -La population 
Le SDAU de Rabat a prévu à son terme (2007) une population de 2,5 Millions d’habitants et 
un doublement de la surface urbanisée (de 7.000 à 15.000 ha). Ces prévisions ont été 
fondées sur des taux d’accroissements supérieurs à la réalité (TAAM urbain prévu par le 
SDAU dans l’agglomération de 4,53% pour la période 1982-1994, et TAAM réel de 
3,73 %)25. La répartition de l’accroissement de cette population a varié en fonction des 
options et des choix spatiaux du SDAU.  
 
Dans la première version du SDAU de 1990, une grande partie de l’accroissement urbain 
avait été prévue sur le secteur de Laayayda et Bouknadel (332.600 habitants à long terme) 
et de Hssaîne (202.100 ha). Ces prévisions ont été réduites par la suite avec l’option 
ceinture verte à Bouknadel et le report d’une partie de l’accroissement prévu sur Kénitra et 
Bouznika. 
 
La volonté de limiter l’accroissement de population sur Témara (afin de préserver les zones 
agricoles) a conduit à prévoir environ 500 ha d’extension pour une population attendue en 
2007 de 300.000 habitants. 
 
2- Le parti d’aménagement du SDAU  
L’importance accordée à la prééminence du système urbain en place (l’axe littoral), à 
l’existence des réseaux d’infrastructure, à la préservation des ressources naturelles et au 
logement, ressort comme élément fondateur du parti d’aménagement retenu pour le SDAU.   
 
L’élargissement de l’aire d’étude en dehors des limites de la Wilaya sur Kénitra et Bouznika 
qui apparaît dans la deuxième version du SDAU en 1991 serait, comme l’indique les notes 
internes26, le fruit des recommandations exprimés en haut lieu.  
 
Cette option trouve sa justification dans le parti d’aménagement du concepteur qui considère 
que les terrains urbanisables dans l’agglomération de Rabat, sont “ trop restreints au regard 
des besoins de population et des possibilités du site ”27 et qu’il est nécessaire de “mieux 
répartir le développement urbain sur l’ensemble de la zone côtière ” afin de protéger les 
grands équilibres naturels et les ressources en eau de la région.  
 
Elle apparaît comme une contre réponse aux propositions des centres satellites (et du 
concept des villes nouvelles) véhiculées par l’équipe Bemergui Menendez. L’argumentation 
du CMP sur l’irréalisme des propositions de développement “ d’Unités de production 
autosuffisantes ” à la périphérie de l’agglomération capables d’arrêter les migrations et les 
seuils de coûts imposés par ces choix ont conduit à proposer, en contre-pied, le 
développement de deux “ chantiers d’urbanisation nouvelle ” sur l’axe littoral : Bouknadel, 
côté Salé mais surtout Bouznika, côté Rabat-Témara. Bénéficiant des dessertes et 
infrastructures existantes, ces deux centres devaient permettre d’accueillir une part 
importante de la croissance urbaine de l’agglomération à partir d’importantes surfaces libres 
disponibles (dont des terrains domaniaux à Bouznika). 

                                            
25 Population urbaine prévue par le CERED de 2,2 millions en 2010 contre 2,522 millions par le SDAU en 2007.  
26 La note de présentation du 21.02.92 
27 Voir note non datée “ note justificative sur le SDAU de Rabat Salé “ et note sur les Options d’aménagement et 
aire d’étude du 7.05.93 
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3- Les projets et les actions majeurs  
Plusieurs facteurs ou événements doivent être également rappelés pour comprendre les 
dispositions du SDAU actuel et les conditions de leur validation : 
 
* La ceinture verte de Bouknadel  
 
Celle-ci apparaît à la suite de la première présentation du SDAU de Rabat en juillet 1990 au 
chef de l'Etat qui aurait indiqué au concepteur de prévoir du côté Salé, le pendant de la 
ceinture verte de Rabat. 
 
Cette directive fait suite à une intervention du concepteur en haut lieu au sujet de la ceinture 
verte de Rabat qu’il considère menacée par les projets du département de tutelle sur les 
terrains Guich libres. 
 
La ceinture verte de Rabat  
La question de la CV doit être resituée dans son contexte : Le SDAU de 95 avait reconduit presque 
intégralement la CV prévue au SDAU de 1971. Celle-ci englobait en réalité des terrains effectivement 
boisés par la DAR, mais aussi des terrains guich non plantés, objets de convoitises. A la suite des 
empiétements constatés à l’intérieur de son périmètre, notamment du côté de Témara, un dossier a 
été préparé par le concepteur afin d’être soumis aux hautes instances. La présentation du SDAU en 
juillet 91 a été l’occasion pour le concepteur de soulever cette affaire auprès du Roi, au grand 
mécontentement du département de l'Intérieur. 
 
De son côté, la préfecture de Témara avait préparé un projet de délimitation de la CV à soumettre aux 
Monuments Historiques pour classement. Bien entendu, cette limite n’incluait pas les terrains guich 
afin, qu’elle puisse avoir les mains libres sur ces terrains par la suite28. 
 
* Sala El Jadida 
 
Le contexte et les faits qui ont présidé à cette opération méritent d’être rappelés. A partir des 
années 90-91, les responsables des différents SDAU (Rabat, Agadir, Fès) ont commencé à 
alerter le CMP sur la situation du logement dans les grandes villes et sur les risques à terme 
d’une absence de prise en compte de cette question. 
 
Différentes notes29 adressées au CMP ont été élaborées sur le sujet par les consultants. Un 
dossier à l’attention du cabinet royal a été préparé avec des propositions de mise en place 
d’outils opérationnels, notamment la ZAC et le droit de préemption mais sans résultat 
concret. Une étude a été par la suite confiée en 1992 par le CMP à un consultant30, sur la 
question de l’habitat du plus grand nombre dans le cadre de l’élaboration des PA de Fès. 
 
Cette étude propose la mise en place d’une politique foncière et d’équipement adaptée à la 
demande sociale et des principes d’interventions opérationnelles basés sur le concept de la 
trame urbaine équipée et de l’équipement progressif.  
 
Par crainte de réaliser, selon les principes défini, cette opération d’autoconstruction risquée 
et peu démonstrative au plan architectural31, le CMP n'avait pas jugé utile (ou n'avait-il pas 
eu le courage) de présenter cette proposition et le projet d'habitat social s'est transformé en 
un projet de construction du grand ensemble Sala Jadida avec des constructions clef en 
main.  
 

                                            
28 Voir note du 2.12.94 
29 Voir copies des notes du 18.06.90 et 8.12.90  
30 Michel ARNAUD 
31 Voir les remarques, à l’époque du Directeur de la Conservation Foncière sur ses souhaits que cette opération 
“ n’ait pas un caractère trop miséreux ”. 
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L’histoire par la suite est mieux connue : l’effet d’annonce par le CMP sur le prix des 
logements à 50.000 DH, l’alliance avec Bouygues, la constitution de la Direction de Sala El 
Jadida rattachée au Palais Royal. Au départ du MP, le projet sera repris par les architectes 
sans apporter de changement notoire au plan masse ni au contenu du projet élaboré par le 
CMP. 
 
Prévu en deuxième phase dans la première version du SDAU, le secteur Sala d’El Jadida a 
finalement été inclus dans la première phase d’urbanisation dans sa version définitive. Le 
tracé de la rocade externe qui traversait le terrain de Sala El Jadida a dû être également 
modifié afin de contourner l’opération par l’Est.  
 
2-3- Discontinuité  entre phase de conception et celle du suivi de mise en oeuvre 
 
L'équipe chargée de la conception du SDAU de l’agglomération a livré, au terme d'un 
processus d'élaboration relativement long, un produit fini qui formalise un relatif consensus 
entre les acteurs influents sur les principales options d'aménagement qui dessinent l'avenir 
de l'agglomération sur le long terme. Ce produit a été livré à l'agence urbaine chargée de 
veiller à son application. 
 
L'équipe de conception a quitté le Maroc et avec elle, la connaissance accumulée et une 
grande partie des archives32. L'AURS, de création récente, s'est trouvée confrontée à la 
gestion d'un document dont elle n'avait pas été associée à son élaboration. De fait, elle ne 
pouvait pas interpréter les orientations du document par rapport aux contraintes du terrain ou 
à l'évolution du contexte et s'est contentée d'en assurer la stricte application.  
 
Il en résulte une situation assez paradoxale entre un document qui fige les orientations de 
développement sur le long terme et un organisme chargé de sa mise en œuvre sans prise 
en compte des effets de changement de la conjoncture économique et institutionnelle sur le 
développement de l'agglomération et sur l'évolution des consensus relatifs à certaines 
options jusqu'au moment où l'accumulation des blocages a conduit à des dérogations. 
 
Conclusion 
 
Le processus d'élaboration du SDAU était marqué par les conditions de son engagement, le 
contexte institutionnel de validation et d'approbation. La DGUAT a certes assuré le suivi 
formel des études, mais les orientations stratégiques semblent lui avoir échappées, malgré 
ses tentatives d'imposer sa propre démarche de suivi.  
 
L'évaluation de l'impact du SDAU ne peut pas être appréhendée en dehors de l'analyse d'un 
contexte lui même soumis à des changements qui pèsent sur les conditions de sa mise en 
œuvre. Compte tenu du caractère continu du processus de planification, il est difficile de 
séparer concrètement la phase de mise en ouvre d'un document de celle de son élaboration, 
car les effets d'un document d'urbanisme commence à partir de la décision d'engager son 
étude. 
 

                                            
32 Apres le départ de MP, les archives ont été en partie récupérées par la Direction de l'aménagement du 
Territoire, une partie restée à Paris, le reste dispersé, ni l'agence urbaine de Rabat, ni la DGUAT n’ont récupéré 
intégralement  les archives. 
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IV- MISE EN ŒUVRE DU SDAU  
 
Les enjeux de la mise en oeuvre du SDAU de l'agglomération de Rabat-Salé-Témara 
concernent plusieurs aspects du développement urbain qu'on s'attachera de développer 
selon l'importance des données disponibles. Mais certains volets prioritaires pour le 
développement de l’agglomération seront examinés en profondeur. Il s'agit notamment de 
l'environnement, de l'accès au logement pour le plus grand nombre, du transport et des 
déplacements.  
 
D'autres volets seront également examinés compte tenu de leur impact sur l'organisation 
spatiale de l'agglomération. Il s'agit des infrastructures en particulier l'assainissement liquide 
et des zones industrielles. 
 
1- Les problématiques transversales 
 
L'évaluation de la mise en œuvre du SDAU porte sur des problématiques transversales 
relatives à l'évolution du contexte socioéconomique, l'organisation spatiale et 
l'environnement qui conditionnent d'une manière inégale, mais déterminante le 
développement urbain et permettent d'apprécier les impacts des options des documents sur 
l'évolution de l'agglomération.  
 
1-1- Le développement économique et social  
 
La question préalable qu'on doit poser est de savoir si le SDAU peut produire un effet sur 
l'évolution de la population et des activités, ou si les projections démographiques et socio-
économiques sont des hypothèses d'évolution sur lesquelles sont fondés des scénarios 
d'aménagement établis pour le long terme.  
 
D’une manière pragmatique, on peut considérer qu’à l’horizon du SDAU, il s'agit d'ordres de 
grandeurs qui prennent en compte les tendances lourdes d'évolution qui ne peuvent pas 
anticiper tous les changements ou les variations dans la conjoncture. Ce constat conduit 
donc à une certaine prudence dans l'interprétation des résultats. 
 
1-1-1- Mutations économiques et changement démographique  
 
- Ralentissement de la croissance démographique 
 
Le taux de croissance démographique enregistré à l’échelle de l’agglomération au cours de 
la dernière période intercensitaire 1994 -2004 est de 2,08% par an, plus faible que le taux 
projeté par le SDAU (décroissant de 4,15% à 3,24% par an et par période quinquennale). 
 
Selon le SDAU, la population urbaine de l’agglomération devrait atteindre 2 500 000 
habitants en 2007 avec une baisse progressive de la population rurale de la Wilaya. 
 
A trois années de cette échéance, les résultats du recensement de 2004 permettent de 
vérifier les projections démographiques du SDAU à l’échelle de l’agglomération, par ville et 
par commune33. A l'échelle de l'agglomération, les projections du SDAU sont en hausse de 
47% par rapport aux données du recensement de 2004. 
 
Ce ralentissement de la croissance résulte des changements démographiques qui se 
traduits par la baisse de l’ISF en milieu urbain en général34 liée au recul de l’âge de premier 
mariage lui-même déterminé par la hausse du chômage. 

                                            
33 Pour le moment les résultats ne sont pas disponibles à l’échelle des districts de recensement pour 
pouvoir vérifier les projections du SDAU au niveau de secteurs spécifiques 
34 En 2004, l’ISF est de 1,6 pour Rabat, 2,1 à Salé et 2,4 à Témara 
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Ce ralentissement de la croissance est également lié au mouvement migratoire subordonné 
au développement de l’armature urbaine et aux coûts élevés d’accès à l’agglomération pour 
les bas revenus.  
 
La spatialisation des résultats du RGPH 2004, indique, selon les secteurs, des écarts encore 
plus importants entre les projections du SDAU et la réalité : 32% dans la ville de Rabat, 
58,8% à Salé et 18,8% à Témara-Skhirat. 
 
L'apport de la population au cours de la dernière période intercensitaire s'est localisé 
essentiellement à Salé dans les communes de Laayayda, Hssaine, et à Témara dans les 
communes de Mers Kheir c'est à dire dans les communes périphériques, alors que les 
communes du centre (Rabat Hassan, Youssoufia, YEM, Bettana, Bab Lamrisa) ont 
enregistré une stagnation de la population. 
 
Autre fait saillant relevé, porte sur le poids démographique de Salé qui dépasse celui de 
Rabat dont le chiffre de population semble stagner sans dépasser le seuil de 630 000 
habitants.  
 
Cependant ces chiffres doivent être interprétés avec prudence. Les projections de 
consommation de l'eau potable indiquent un écart de 100 000 habitants entre les chiffres du 
plan Directeur de l'eau potable et ceux du dernier recensement pour la capitale alors qu'ils 
correspondent pratiquement pour les autres secteurs de l'agglomération. 
 
L'augmentation de la population, sur la zones périphériques du coté de Témara et de Salé, 
correspond à une tendance lourde qui a commencé depuis les années 70 et qui s'est 
renforcée depuis. 
 
Tab n°2 : Evolution de la population et projections du SDAU selon les villes de l’agglomération 

Préfecture (urbain) 1982 1994 2004 Projections 
SDAU 2007 

Rabat  534 124 624 457 627 932 831 000 
Skhirate-Témara 78 798 162 288 277 767 330 000 
Salé  362 643 611 844 803 779 1 277 000 
Total général 975 565 1 398 589 1 709 478 2 523 000 
Sources : RGPH 82, 94 et 2004   
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- Mutations économiques 
 
L’économie de l’agglomération a enregistré des  mutations importantes qui ont porté 
notamment sur la croissance enregistrée des taux d’activités notamment à Rabat grâce à la 
croissance de l’activité féminine en particulier dans le secteur public. Cette amélioration du 
taux d’activité n’a pas eu d’incidence sur le chômage qui s’est aggravé.  
 
- Hausse des taux d’activités et du chômage. 
 
Le taux d'activité projeté par le SDAU devrait atteindre 35% en 2007, ce qui correspond à 
une croissance relativement limitée par rapport au taux relevé en  1987 (33%).  
Cette croissance limitée tient compte du fait que le taux d'activité de l'agglomération était 
déjà parmi les plus élevés du milieu urbain du Maroc et que sa croissance est dépendante 
de paramètres tels que le vieillissement de la structure de population, l'allongement de la 
scolarité et la montée de l'activité féminine. 
 
En 2004, le taux d’activité  a dépassé largement les projections arrêtées par le SDAU à 
Rabat où il a atteint 43,1% et il resté légèrement supérieur aux prévisions à Salé et à 
Témara avec respectivement 37,7 % et 37,6%. L’activité féminine est à l’origine de ces 
variations entre les trois villes : le taux d’activité féminin est de 30,7%  à Rabat, 22% à Salé 
et 20% à Témara.  
 
Le taux de chômage est également élevé. Il a progressé au cours des deux dernières 
décennies avec des variations selon les préfectures de la Wilaya : Celui relevé par le SDAU 
en 1986 à l’échelle de la Wilaya était de 15,9% (13,8% pour les hommes et 21,4% pour les 
femmes). En 2002, il a atteint 17,5% à Rabat, 18,2% à Salé et 14,2% à Témara. Il a 
enregistré une évolution au cours des années 96- 2002 avec une pointe à Rabat en 1999 de 
23% et à Témara de 19,5% et à Salé en 2001 de 21,6%. Les données les plus récentes 
indiquent un recule du chômage à l’échelle de tout l’urbain de la région de Rabat Salé 
Zemmour Zaer où il a atteint en 2006 un taux de 16,2% légèrement supérieur au taux relevé 
par le SDAU en 1986 dans la Wilaya de Rabat. 
 

Tab n°3 : Taux de chômage de la 
population urbaine de la Wilaya de Rabat 

 Rabat Salé 
Skhirat-
Témara 

1996 21,4 17,5 14,4 
1997 17,3 16 13,4 
1998 17,4 17,9 11,2 
1999 23 13 19,5 
2000 22,5 21,6 18,9 
2001 19,6 20,1 16,5 
2002 17,5 18,2 14,7 

Source : Direction de la statistique 
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Tab n°4 : Taux de chômage à la Région de 
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer selon le milieu 
de résidence  

Années Urbain Rural Ensemble 
1999 19,5 7,8 17,4 
2000 22,4 12,4 20,6 
2001 19,5 8,3 17,4 
2002 17,5 5,1 15,1 
2003 20,9 5,2 17,9 
2004 18,4 6,8 16,2 
2005 19,5 6,9 17 
2006 16,2 5,3 13,8 
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- Importance du salariat, persistance de statuts précaires et progression  de l’emploi féminin. 
 
Le poids du salariat, de l’emploi féminin et des statuts précaires constituent des  indicateurs 
des mutations économiques enregistrées dans l’agglomération. 
 

Le taux de salariat est variable selon les 
trois villes et selon les secteurs d’activités. 
Il atteint 80% pour l’industrie et le BTP, 
75% pour les services et 45% pour le 
commerce. C’est à Rabat où le taux de 
salariat est plus élevé et à Salé où il 
enregistre des  niveaux particulièrement 
bas dans le commerce 34,2%. 
  

Tab n°5 : Taux de salariat dans la Wilaya de Rabat 
selon les secteurs d’activités (%) 

 Rabat Salé Tema Wilaya 
Industrie 81,8 75,7 82,4 79,1 
BTP 91,1 51,1 53,7 81,1 
Commerce 55,9 34,2 34,1 44,9 
Service 81,4 63,8 64,3 75,1 
Ensemble 74,3 59,5 61,6 67,3 

Source : Recensement emploi 2001, direction de la 
statistique 

 

Au cours de la dernière période 
intercensitaire, le taux de salariat a 
enregistré une baisse dans toutes les 
communes (nouveaux arrondissements) à 
l’exception des arrondissements d’Agdal 
Riad et de Hssaine où il a enregistré  une 
légère hausse. 
A Rabat le taux de salariat reste plus élevé 
79,6% en comparaison avec Salé et 
Témara où le taux se situe respectivement 
à 70% et 68%35 
 
 
 
  

Tab n°6 : Evolution du taux de salariat selon les 
communes de l’agglomération de Rabat Salé 
Témara 

Commune 1994 2004 
Agdal Riad 85,9 86,7 
El Youssoufia 79,69 76,2 
Hassan 83,76 82,4 
Yaacoub El Mansour 77,54 75,5 
Bab Lamrissa 72,05 72,5 
Bettana 79,54 77,7 
Hssaine 71,6 74,9 
Layayda 66,07 60,4 
Tabriquet 75,52 72,8 
Témara 70,45 70,1 
Harhoura 79,69 77 
Skhirate 71,13 68,8 
Ain Aouda 72,54 67 

 

 
 
 
 
 
 
                                            
35 RGPH 2004 pour le milieu urbain des préfectures  
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Les « apprentis » et « aides familiaux » qui 
constituent des statuts précaires sans 
protection sociale souvent sous 
rémunérés, sont présents dans des 
proportions variables selon les secteurs et 
les préfectures avec un poids importants 
dans le BTP à Salé (14,2%) et à Témara 
(11,6%) et particulièrement dans le 
commerce (12,4% à Témara) (10,8% à 
Salé).  

Tab n°7 : Taux d’apprentis et d’aides familiaux 
selon les secteurs d’activités 

 Rabat Salé Tema Wilaya 
Indus 3,5 5,1 5,4 4,6 
BTP 2,3 14,2 11,6 5,1 
Commerce 7,2 10,8 12,4 9,2 
Service 2,3 4,6 5,7 3,3 
Ensemble 4,1 7 7,9 5,6 

Source : Recensement emploi 2001, direction de 
la statistique 

 

L’emploi féminin est également un 
indicateur des changements en cours. 
Malgré la progression enregistrée, les 
femmes occupent moins d’un emploi sur 4 
dans l’ensemble du territoire de la Wilaya 
et moins de 20% à Témara. Elles occupent 
un tiers de l’emploi industriel, 29% dans 
les services, seulement 8,2% dans le 
commerce et 7,9% dans le BTP 
essentiellement dans des emplois 
d’administration.   

Tab n°8 : Taux salariat du sexe féminin 

 Rabat Salé Tema Wilaya 
Indus 34,9 34,9 28,8 33,9 
BTP 9,4 3,7 3,4 7,9 
Commerce 10,9 5,3 6,1 8,2 
Service 30,5 26,7 25,1 29 
Ensemble 24,4 23,2 19,8 23,3 

Source : Recensement emploi 2001, direction de la 
statistique 
 

 
- Evolution des branches d'activités  
 
L'évolution enregistrée entre 82, 94 indique que globalement l’agglomération a perdu des 
activités en chiffre absolu 3000 emplois36, ce qui signifie un recul de l'emploi si on prend en 
compte la croissance urbaine enregistrée au cours de la même période. Ce recul de l'activité 
s'est fait d'une manière différenciée selon les préfectures. La croissance en emploi 
enregistrée à Témara n'a pas compensé la perte d'emplois à Rabat, alors que Salé a 
maintenu ses activités en valeur absolue au cours de la même période. 
 
Toutes les branches d'activités ont perdu de l'emploi au cours de cette période à l'exception 
du commerce, de l'administration et du transport et communication. 
 
Cette tendance s’est renversée au cours de la dernière période intercensitaire 1994- 2004 au 
cours de laquelle l’agglomération a doublé le nombre d’emplois. Cette performance   est le 
résultat de l’évolution de tous les secteurs et en premier lieu le tertiaire (administration, 
commerce et services). 
 
L'emploi administratif s'est renforcé malgré les processus de déconcentration et 
décentralisation engagés. Mais le secteur public, malgré son rôle déterminant dans l’emploi, 
est aujourd'hui relayé par le secteur privé qui est plus dynamique en terme de création 
d'emplois dans l'agglomération.  
 
En 2004, le nombre de salariés dans le secteur privé a dépassé celui du secteur public  à 
l’échelle de la wilaya et dans les trois préfectures.  
Cependant le secteur public garde un rôle important par le poids des effectifs employés, la 
stabilité des statuts de la fonction publique et par le niveau des revenus qui sont en moyen, 
supérieurs à ceux du secteur privé dont les écarts des salaires sont très importants. 
 
 
                                            
36 Il faut rappeler que le diagnostic du SDAU était établi sur la base des données du recensement de 1982. 
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L’emploi public se décompose en emploi de l'administration centrale, celui de l'administration 
locale, celui des services publics (université, écoles, lycée et santé) auxquels il faut ajouter 
les militaires, forces auxiliaires et agents de sécurité. 
 
Alors que le personnel du secteur public dans la wilaya s’élevait en 1987 à 62 722 dont  
56 335 à Rabat37, en 2004 ils étaient 176 080 salariés publics dont  81 344 à Rabat, 69 215 
Salé et 25 521 à Témara. La croissance du secteur public dans ces deux dernières 
préfectures a été importante grâce au développement des services locaux (enseignement et 
santé) alors qu’à Rabat les deux tiers des emplois publics relèvent des services centraux et 
un tiers des services locaux. 
 
A l'avenir les processus de déconcentration 
et de décentralisation engagés devront se 
traduire par une baisse du poids de la 
première catégorie et le renforcement de la 
seconde, dont une grande partie travaillent 
dans les équipements publics : 
enseignement, formation et santé.  
  

Tab n°9 : Salariés publics dans la Wilaya de 
Rabat Salé Skhirate-Témara 

Salariés publics 1987 * RGPH 2004 
Rabat  56 335 81 344 
Salé 4984 69 215 
Témara 1403 25 521 
Wilaya 62 722 176 080 

  *Source : SDAU rapport justificatif p47 
 
La répartition des activités dans l’agglomération fait également apparaître le poids important 
des établissements de commerce et des services. 
 
Tab n°10 : Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara 
Répartition du nombre des établissements selon les secteurs d’activités 

 Industrie B.T.P Commerce Service Total 
Rabat 4142 454 13212 7690 25498 
Salé 5604 430 13092 5835 24961 
Skhirate-Témara 1550 305 5304 2458 9617 
Total Wilaya 11296 1189 31608 15983 60076 
Total Région 13237 1279 37049 18565 70130 

Source : Recensement économique 2001, direction de la statistique 
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37 Source Rapport justificatif du SDAU page 47 
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Tab n°11 : Evolution de la population active et branches d’activités 

 Rabat Salé Skhirate-Témara Total 
Branches d'activités 1982 1994 2004 1982 1994 2004 1982 1994 2004 1982 1994 2004 

Agriculture, élevage, forêt et pêche 2740 1736 2344 2056 2487 13617 2584 2604 16379 7380 6827 32340 
Eau, électricité et énergie 1380 1280 2731 756 521 1641 40 95 508 2176 1896 4880 
Mine 660 505 194 252 312 581 36 105 362 948 922 1137 
Industrie 26308 21419 26286 31028 29430 52989 3192 5262 16252 60528 56111 95527 
B.T.P 12832 10736 12427 9360 9711 21232 2928 4590 16776 25120 25037 50435 
Transport et communication 5636 6807 14661 3228 4535 12696 612 1420 6908 9476 12762 34265 
Commerce 16812 25394 30425 10468 19597 40412 1776 5629 18546 29056 50620 89383 
Service 32744 25760 42179 11588 10674 28994 1916 3178 18117 46248 39612 89290 
Administration 61000 59779 86226 32596 33340 73375 2308 6830 28200 95904 99949 187801 
Autre 17428 4028 12751 9200 3467 10132 1492 688 5509 28120 8183 28392 
Total 177540 157444 230224 110532 114074 255669 16884 30401 127557 304 956 301 919 613450 
% par rapport à l'ensemble de la wilaya 58,22% 52,10% 37,53% 36,25% 37,80% 41,68% 5,54% 10,06% 20,79 100% 100% 100% 

Source : 1982 données du schéma directeur de Rabat-Salé, Novembre 1991, page 46                    1994 données de la direction de la statistique                                       
2004 données de RGPH 
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Tab n°12 : Rabat : Structure des branches 
d’activités  Tab n°13 : Salé : Structure des branches d’activités  

Tab n°14 : Témara Skhirat : Structure des 
branches d’activités  

Branches 
d'activités 1982 1994 2004 

Agri, élev,… 1,5 1,1 1,0 
Eau, élec,… 0,8 0,8 1,2 
Mine 0,4 0,3 0,1 
Industrie 14,8 13,6 11,4 
B.T.P 7,2 6,8 5,4 
Trans, commun 3,2 4,3 6,4 
Commerce 9,5 16,1 13,2 
Service 18,4 16,4 18,3 
Administration 34,4 38,0 37,5 
Autre 9,8 2,6 5,5 
Total 100 100 100 

 

 

Branches 
d'activités 1982 1994 2004 

Agri, élev,… 1,9 2,2 5,3 
Eau, élec,… 0,7 0,5 0,6 
Mine 0,2 0,3 0,2 
Industrie 28,1 25,8 20,7 
B.T.P 8,5 8,5 8,3 
Trans, commun 2,9 4,0 5,0 
Commerce 9,5 17,2 15,8 
Service 10,5 9,4 11,3 
Administration 29,5 29,2 28,7 
Autre 8,3 3,0 4,0 
Total 100 100 100 

 

 

Branches 
d'activités 1982 1994 2004 

Agri, élev,… 15,3 8,6 12,8 
Eau, élec,… 0,2 0,3 0,4 
Mine 0,2 0,3 0,3 
Industrie 18,9 17,3 12,7 
B.T.P 17,3 15,1 13,2 
Trans, commun 3,6 4,7 5,4 
Commerce 10,5 18,5 14,5 
Service 11,3 10,5 14,2 
Administration 13,7 22,5 22,1 
Autre 8,8 2,3 4,3 
Total 100 100 100 

 

 

Rabat: Structure des branches d'activités
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Salé : Structure des branches d'activités
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Skhirate-Témara : Structure des branches 
d'activités

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Ag
ri,

 é
le

v,
…

Ea
u,

 é
le

c,
…

M
in

e

In
du

st
rie

B.
T.

P

Tr
an

s,
 c

om
m

un

C
om

m
er

ce

Se
rv

ic
e

Ad
m

in
is

tra
tio

n

Au
tre

1982
1994
2004

 
 



 

54

 

De point de vue localisation, Rabat et Salé concentrent à peu près le même nombre 
d’établissements, loin derrière Témara. Les deux préfectures abritent pratiquement le même 
nombre d’établissements commerciaux (plus de 13 000) et de BTP (autour de 450), mais 
Salé dépasse Rabat en nombre d‘établissements industriels et cette dernière  préserve sa 
première place en nombre d’établissement dans les services. 
 
De point de vue de la structure de l’emploi par territoire, on relève des différences 
importantes : 
- Rabat concentre 100 773 emplois dont 39,5 % dans les services, 30,2% dans le 
commerce, 24,5% dans l’industrie et 5,8% dans le BTP. La préfecture occupe la première 
place pour les emplois dans les services et également dans le commence et le BTP loin 
derrière Salé et Témara.  
 
-Salé qui regroupe moins d’emploi avec 69 736 emplois dont presque la moitié est dans 
l’industrie (44,5%), un tiers dans le commerce (31,9%), 21,5% dans les services et moins de 
2% dans le BTP. Elle occupe la première place en matière d’emplois industriels. 
 
-Témara avec 28 236 emplois dont plus du tiers dans l’industrie (40%), presque un tiers dans 
le commerce (32,1) et moins de 25 % dans les services. 
 
Tab n°15 : Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara 
Répartition de l’effectif d’emploi selon les secteurs d’activités 

  Industrie B.T.P Commerce Services Total 
Rabat 24655 5836 30448 39834 100773 
Salé 31042 1181 22219 15294 69736 
Skhirate-Témara 11300 853 9050 7034 28237 
Total Wilaya 66997 7870 61717 62162 198746 
Total Région 72739 8131 70368 68161 219399 

Source : Recensement emploi 2001, direction de la statistique 
 

Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara : Répartition de l'effectif 
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De point de vue de localisation des emplois, les tissus urbains traditionnels (médina et 
nouvelle médina, lotissement d’habitat économique) abritent 3 emplois sur 4 à Rabat et 
74,6%, à Salé et 63,8% à Témara. 
 
28 701 emplois soit  moins de la moitié de l’emploi industriel de la Wilaya (66 997 emplois) 
est localisé dans les zones industrielles.  
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A Rabat, les zones industrielles n’abritent que 14 611 emplois soit 59,3% du total des 24 655 
emplois industriels localisés dans la préfecture, ce qui indique que 10 000 emplois industriels 
dans la préfectures sont installés en dehors des ZI. 
 
A Salé sur 31 042 emplois industriels seuls 9 237 (29,8%) sont localisés en ZI, soit plus de 
21 000 emplois en dehors des ZI. A Témara, sur 11 300 emplois industriels 4 853 (42,9%) 
sont localisés en ZI. 
 
Tab n°16 : Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara 
Répartition de l’effectif d’emploi selon le lieu de localisation 

  Rabat Salé Skhirate-Témara Total 
Zone industrielle 14 611 9 237 4 853 28 701 
Nouvelle médina 68 234 47 133 17 955 133 322 
Ancienne médina 7 647 4 859 63 12 569 
Quartier périphérique 401 6 057 1 093 7 551 
Complexe artisanal 114 603 0 717 
Milieu rural 0 1 061 3 376 4 437 
Quartier de luxe 8 946 6 6 8 958 
Autres 820 780 891 2 491 
Total 100 773 69 736 28 237 198 746 

Source : Recensement emploi 2001, direction de la statistique 
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Tab n°17 : Répartition de l’effectif d’emploi industriel localisé en zone industrielle 
selon les préfectures de la Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara 

  Rabat Salé Skhirate-Témara Total 
Emploi industriel 24655 31042 11300 66997 
Emplois localisés en 
zone industrielle 14 611 9 237 4 853 28 701 
% 59,3 29,8 42,9 42,8 

Source : Recensement emploi 2001, direction de la statistique 
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Le secteur industriel de l’agglomération est relativement ancien et les premiers 
établissements datent de la période du protectorat. Cependant, sur 11 296 établissements 
industriels que compte la Wilaya, plus du tiers (4401) ont été créés en 2001- 2002 et 3721 
établissements au cours de la période  1993 -2000. 
 
Ces chiffrent indiquent que malgré l’ancienneté de certaines unités, le tissus industriel est 
relativement récent même si pour certaines unités, il s’agit davantage de renouvellement que 
de nouvelles créations. 
Alors que le rythme de création des établissements industriels a connu une croissance 
continue, le nombre d’emplois industriels a enregistré des variations importantes avec une 
baisse importante au cours de la période 89-92 particulièrement à Rabat et à Salé où cette 
baisse s’est poursuivie jusqu’à en 1997. 
 
Tab n°18 : Wilaya de Rabat Salé Skhirate-
Témara : Evolution du nombre des 
établissements du secteur industriel selon la date 
de création 

Date de 
création Rabat Salé Skhirate-

Témara Total 

Avant 1960 84 49 10 143 
1960-1972 298 150 15 463 
1973-1992 1234 1146 188 2568 
1993-2000 1334 1855 532 3721 
2001-2002 1192 2404 805 4401 
Total 4142 5604 1550 11296 

Source : Recensement emploi 2001, direction de 
la statistique  
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Tab n°19 : Wilaya de Rabat Salé Skhirate-
Témara : Evolution de l’effectif d’emploi du 
secteur industriel selon la date de création 

Date de 
création Rabat Salé Skhirate-

Témara Total 

Avant 1960 495 1330 567 2392 
1960-1972 1640 1058 530 3228 
1973-1992 8943 13793 3582 26318 
1993-2000 9484 8223 4411 22118 
2001-2002 4093 6638 2210 12941 
Total 24655 31042 11300 66997 

Source : Recensement emploi 2001, direction de 
la statistique  
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Pour le secteur du BTP, le renouvellement des établissements est plus important. Sur 1189 
établissements recensés dans la Wilaya, 493 ont été créés en 2001-2002 et 416 au cours de 
la période 1993-2000, mais le rythme de création de l’emploi enregistre des fluctuations 
importantes notamment à Rabat qui concentrait jusqu’en 1988 l’essentiel de l’emploi dans le 
secteur du BTP de la Wilaya. 
 
En 2002 le rythme de création de l’emploi dans le BTP à Témara (451 emplois) dépasse 
celui de  Salé (437) et de Rabat (398). 
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Tab n°20 : Wilaya de Rabat Salé Skhirate-
Témara : Evolution du nombre des 
établissements du secteur B.T.P selon la date de 
création 

Date de 
création Rabat Salé Skhirate-

Témara Total 

Avant 1960 10 2 0 12 
1960-1972 27 4 2 33 
1973-1992 151 67 17 235 
1993-2000 161 158 97 416 
2001-2002 105 199 189 493 
Total 454 430 305 1189 

Source : Recensement emploi 2001, direction de 
la statistique  
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Tab n°21 : Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara 
Evolution de l’effectif d’emploi du secteur B.T.P selon la date de création 

Date de création Rabat Salé Skhirate-Témara Total 
Avant 1960 261 3 0 264 
1960-1972 1 710 7 2 1 719 
1973-1992 2 179 259 67 2 505 
1993-2000 1288 475 333 2096 
2001-2002 398 437 451 1286 
Total 5 836 1181 853 7870 

Source : Recensement emploi 2001, direction de la statistique 
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A Rabat, 37% des emplois sont dans des unités de moins de 3 personnes, 54% dans des 
unités de moins de 10 personnes et 20% dans des grandes unités de plus de 200 
personnes. 
 
A Salé et Témara, ces pourcentages sont en faveur des petites structures soit  50% des 
emplois de moins de 3 personnes dans les deux préfectures et autour des deux tiers des 
emplois dans des unités de moins de 10 personnes. 
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Tab n°22 : Préfecture de Rabat : Répartition de l’effectif d’emploi selon le sexe, tranche d’emploi et catégorie socioprofessionnelle 

TRANCHE 
D’EMPLOI 

Catégorie socioprofessionnelle 
Total Patrons et 

Associés Salariés Apprentis Aides Familiales Autres 

Nbre 
Emploi 

Nbre 
Emploi 

Dont 
femmes 

Nbre 
Emploi 

Dont 
femmes 

Nbre 
Emploi 

Dont 
femmes 

Nbre 
Emploi 

Dont 
femmes 

Nbre 
Emploi 

Dont 
femmes 

1 à 3 17 807 16 571 3 989 582 80 1 933 275 88 21 36 981 4 365 
4 à 9 2 992 13 963 3 963 623 109 479 76 65 22 18 122 4 170 
10 à 49 595 15159 4588 267 69 66 20 141 50 16228 4727 
50 à 99 8 5 563 1 999 87 16 6 1 4 1 5 668 2 017 
100 à 199 3 4 501 1 699 23 12 30 10 0 0 4 557 1 721 
200 et plus 2 19 159 7 592 20 9 0 0 36 12 19 217 7 613 

Total 21 407 74 916 23 830 1 602 295 2 514 382 334 106 
100 
773 24 613 

    Source : Recensement emploi 2001, direction de la statistique 
 

Tab n°23 : Préfecture de Salé : Répartition de l’effectif d’emploi selon le sexe, tranche d’emploi et catégorie socioprofessionnelle 

TRANCHE 
D’EMPLOI 

Catégorie socioprofessionnelle 
Total Patrons et 

Associés Salariés Apprentis Aides Familiales Autres 

Nbre 
Emploi 

Nbre 
Emploi 

Dont 
femmes 

Nbr
e 
Em
ploi 

Dont 
femmes 

Nbre 
Emploi 

Dont 
femmes 

Nbre 
Emploi 

Dont 
femmes 

Nbre 
Emploi 

Dont 
femmes 

1 à 3 20 318 12 267 2 265 917 52 2 523 420 150 12 36 175 2 749 
4 à 9 1 758 6 702 1 494 695 35 401 55 104 27 9 660 1 611 
10 à 49 170 5418 2317 144 38 38 3 57 18 5827 2376 
50 à 99 9 2691 1091 96 71 1 1 60 60 2857 1223 
100 à 199 5 3152 1738 3 3 0 0 0 0 3160 1741 
200 et plus 1 11232 6310 33 23 0 0 791 113 12057 6446 

Total 22 261 41462 15215 
188
8 222 2963 479 1162 230 69736 16146 

     Source : Recensement emploi 2001, direction de la statistique 
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Tab n°24 : Préfecture de Skhirate-Témara : Répartition de l’effectif d’emploi selon le sexe, tranche d’emploi et catégorie socioprofessionnelle 

TRANCHE 
D’EMPLOI 

Catégorie socioprofessionnelle 
Total Patrons et 

Associés Salariés Apprentis Aides Familiales Autres 

Nbre 
Emploi 

Nbre 
Emploi 

Dont 
femmes 

Nbre 
Emploi 

Dont 
femmes 

Nbre 
Emploi 

Dont 
femmes 

Nbre 
Emploi 

Dont 
femmes 

Nbre 
Emploi 

Dont 
femmes 

1 à 3 7 779 4 668 877 482 22 1 135 312 14 0 14 078 1 211 
4 à 9 694 2 605 534 256 20 130 18 9 0 3 694 572 
10 à 49 74 2563 566 35 3 10 1 23 0 2705 570 
50 à 99 14 2 029 533 15 15 0 0 0 0 2 058 548 
100 à 199 7 2 321 891 113 71 0 0 0 0 2 441 962 
200 et plus 7 3 198 1 686 56 52 0 0 0 0 3 261 1 738 
Total 8 575 17 384 5 087 957 183 1 275 331 46 0 28 237 5 601 

   Source : Recensement emploi 2001, direction de la statistique 
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1-1-2- Recul du poids industriel de l'agglomération 
 
Sur la longue période, le nombre d'empois industriels à l'échelle de la Wilaya a enregistré un 
recul important. La progression de l'emploi industriel au cours de la période 1971 et 1982, 
relevée par le SDAU avec un taux de 5,09% par an s'est accompagnée par un recul de son 
poids relatif dans l'activité de 32,9% à 29,1% au cours de la même période. Ce poids de 
29,1%, a été pratiquement maintenu par le SDAU pour la période 1987-2007 soit 30%. 
 
Or la tendance générale à l'échelle de l'agglomération était à la substitution des emplois 
secondaires par des emplois tertiaires au cours des deux dernières décennies   et ce malgré 
une augmentation de l'emploi industriel à Salé et à Témara au cours de la période 82 et 94 
et dans toute la Wilaya de 1994 et 2004  période au terme de laquelle le poids de l’emploi 
dans l’industrie était de 15,5%. 
 
En effet, la Wilaya a perdu, au cours de la période 82 - 94, des emplois industriels en valeur 
absolue (4417 emplois) et la tendance s'est poursuivie au cours de la période 94-2002 au 
cours de laquelle l'agglomération a peut être gagné 3440 emplois en valeur absolue mais le 
poids de l'emploi industriel a reculé eu égard à la croissance démographique enregistrée.  
 
La répartition des emplois industriels 
indique le renforcement de la position 
de Salé qui dépasse en 1996 le poids 
industriel de Rabat et la progression 
continue de l'emploi industriel Témara. 
Au cours de la période 1994- 2002, 
Rabat a perdu 700 emplois industriels 
(de 13273 à 12568), alors que Salé et 
Témara ont enregistré une croissance 
significative avec respectivement pour 
Salé de 16 875 emplois à 19 247 et 
pour Témara de 5698 à 74 71 emplois.  
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Tab n°25 : Principales grandeurs économiques dans la Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara 

 
Nombre. 
Etablissement Effectif Production Exportation Investissement Valeur 

ajoutée 
 Nb. % Nb. % Val % Val % Val % Val % 
Rabat 224 45,71 12570 32,00 1911 25,98 1221 45,32 97 29,04 718 25,23 
Salé 158 32,24 19248 48,99 2657 36,13 1092 40,53 126 37,72 1189 41,78 
Skhirate-
Témara 108 22,04 7468 19,01 2787 37,89 383 14,22 111 33,23 939 32,99 
Total 490 100 39286 100 7355 100 2694 100 334 100 2846 100 

Source : Enquête sur les activités industrielles du ministère de commerce et industrie (2002) 
Production, exportation, investissement et valeur ajoutée en millions de DH 
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Tab n°26 : Evolution du nombre des 
établissements industriels dans la Wilaya 
de Rabat Salé Skhirate-Témara 

 Rabat Salé 
Skhirate-
Témara 

1994 227 133 88 
1995 239 131 77 
1996 246 141 89 
1997 242 146 100 
1998 235 142 115 
1999 222 132 116 
2000 183 127 109 
2001 226 150 113 

Source : Direction de la statistique 
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Tab n°27 : Effectifs des employés 
permanents dans le secteur industriel dans 
la Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara 

 Rabat Salé 
Skhirate-
Témara 

Total 

1994 12662 10167 5475 28304 
1995 12351 11633 4957 28938 
1996 12491 19086 5613 37190 
1997 13012 15857 5638 34507 
1998 12455 15779 6510 34744 
1999 12329 15513 7474 35606 
2000 11444 15051 7341 34431 
2001 13159 18327 6840 38326 

Source : Direction de la statistique  
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- Une industrie dominée par l'habillement 
 
L’agglomération concentre 90% des activités industrielles de la région (Khemisset n’a qu’un 
rôle limité dans ce domaine) avec une base industrielle peu diversifiée en comparaison avec 
Casablanca. Elle pèse moins de 5% de la production et de l’emploi industriel à l’échelle 
nationale. 
 
Il s’agit d’une activité dominée par l’habillement, grand utilisateur de main d’œuvre (25 000 
personnes soit 65% des emplois industriels) en grande partie féminine (20 993 soit 84%) et 
qui opère par une cascade de sous-traitances et dont la production est exportée à 80%. Le 
secteur confronté à l'ouverture des marchés, a été un moment sinistré à cause et de la forte 
compétition des produits d’origine asiatique. Les signes d’une reprise du secteur se 
confirment ces dernières années avec une amélioration des exportations notamment en 
direction de l’Espagne et du Portugal. 
 
Le secteur agroalimentaire est dominé par la minoterie avec un effectif réduit et une 
exportation très faible alors que celui de la chimie et parachimie est présent par la cimenterie 
de Témara et quelques sociétés de fabrication de médicaments. 
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Le nombre des établissements opérant dans la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer est de 559 
unités en 2002, en stagnation comparativement à 2001. Les performances réalisées au niveau de 
cette région sont globalement favorables. 
La production réalisée s’est élevée à près de 7,52 Milliards de dhs, soit 4% de la production 
industrielle nationale, enregistrant ainsi une croissance de 7% par rapport à 2001. 
Les secteurs qui ont atteint les taux de croissance les plus élevés de la production sont les industries 
électriques et électroniques (25%) et les industries chimiques et parachimiques (18%). 
Quant aux industries du textile et du cuir, il a enregistré une stagnation qui représente 39% de la 
production de la région. 
Les branches qui ont le poids le plus important dans la production de la région sont l'industrie de 
l'habillement et des fourrures (branche 18) et les industries alimentaires (branche 15) avec 
respectivement 31% et 25%. 
Le chiffre d’affaires des entreprises opérant dans cette région, s’est établi en 2002 à plus de 8 
Milliards de dhs, enregistrant une hausse de 6% par rapport à 2001. 
A part le secteur des industries de textiles et du cuir qui a enregistré une faible croissance de son 
chiffre d'affaires de 1%, les autres secteurs ont connu une croissance importante de leurs chiffres 
d'affaires. 
Les exportations réalisées par les établissements de cette région sont évaluées à près de 3 Milliards 
de dhs, soit 6% des exportations totales, enregistrant ainsi une hausse de 1%. Cette hausse est 
attribuée principalement au secteur des industries textile et du cuir. 
Ce secteur, qui représente 90% des exportations de la région, a réalisé une hausse de 1%. 81% des 
exportations sont réalisées uniquement par la branche de l’industrie de l’habillement et des fourrures. 
Quant à l’investissement, il a connu une baisse importante de 29% par rapport à 2001. 
Cette baisse est attribuée principalement aux industries chimiques et parachimiques avec une 
diminution de 25%, agro-alimentaires avec 37% et du textile et du cuir avec 40%. Le secteur des 
industries mécaniques et métallurgiques a enregistré une progression de 26%. Aussi, 71% de cet 
investissement a été réalisé par la branche de l’industrie de l’habillement et des fourrures (25%), la 
branche de la fabrication d’autres produits minéraux (24%), la branche de l’industrie de textile (14%) 
et la branche édition, imprimerie, reproduction (8%). La part du PIB industriel revenant à cette région 
est de 5%, soit une valeur de près de 3 Milliards de dhs, en hausse de 5% par rapport à 2001. Une 
croissance attribuée à la hausse de la valeur ajoutée au niveau de tous les secteurs à l’exception des 
industries mécaniques et métallurgiques qui a baissé de 10% par rapport à 2001. Les secteurs les 
plus créateurs de richesses sont notamment les industries de textile et du cuir (50%) et des industries 
chimiques & parachimiques (31%). 
L’emploi au nombre de plus de 40 600 personnes a reculé de 3%. Ce nombre a évolué de 8% dans 
les industries agro-alimentaires et 5% dans les industries mécaniques et métallurgiques, alors qu’il a 
régressé de 19% dans les industries chimiques et parachimiques, 9% dans les industries électriques 
et électroniques et de 1% dans les industries du textile et du cuir qui représente 71% de l'effectif de la 
région. 
Source : Enquête sur les activités industrielles du ministère de commerce et industrie (2002) 
 
Tab n°28 : Les investissements dans le 
secteur industriel dans la Wilaya de Rabat 
Salé Skhirate-Témara 

 Rabat Salé 
Skhirate-
Témara 

1994 105 203 81 
1995 362 149 116 
1996 222 148 148 
1997 196 190 140 
1998 164 166 171 
1999 123 154 366 
2000 165 141 409 
2001 177 179 122 

Source : Direction de la statistique (En 
millions de DH)  
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Tab n°29 : Effectif des emplois selon les secteurs industriels en 1994 et 2002 

Secteur industriel 
Khémisset Rabat Salé Skhirate-Témara 

Total 1994 Total 
2002 1994 2002 1994 2002 1994 2002 1994 2002 

Industrie alimentaire 632 249 1306 652 993 1384 1581 1115 4512 3400 
Textile 9 18 864 384 8299 1522 1007 1080 10179 3004 
Industrie d'habillement 721 666 6358 8243 5156 14575 738 2237 12973 25721 
Cuirs 5 0 123 115 0 0 0 43 128 158 
Travail du bois et papier 32 92 727 411 303 92 472 503 1534 1098 
Industrie papier carton 0 0 158 11 21 0 0 0 179 11 
Edition, imprimerie, reproduction 10 26 1074 793 87 144 2 25 1173 988 
Cokéfaction, raffinage 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 
Industrie chimique 257 33 145 194 57 36 214 367 673 630 
Industrie de caoutchouc plastique 0 0 144 93 75 106 43 150 262 349 
Fabrication des autres produits minéraux non métalliques 55 191 755 486 845 767 1148 1194 2803 2638 
Métallurgie 0 0 0 41 0 53 109 206 109 300 
Travail des Métaux 5 36 559 605 116 169 269 422 949 1232 
Fabrication des machines et équipements 0 17 283 186 666 40 12 16 961 259 
Fabrication des machines de bureau et matériel informatique 0 0 117 0 0 0 10 0 127 0 
Fabrication des machines et appareils électriques 0 0 122 65 114 3 34 11 270 79 
Fabrication des équipements de radio, télévision et 
communication 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 

Fabrication des instruments médicaux 0 0 0 0 0 0 0 58 0 58 
Industrie automobile 0 0 135 112 33 305 3 0 171 417 
Fabrication d'autres matériels de transport 0 0 12 18 0 0 0 0 12 18 
Fabrication meubles, industries diverses 0 0 391 159 71 21 56 0 518 180 
Récupération 0 0 0 0 22 30 0 0 22 30 
Total 1726 1328 13273 12568 16875 19247 5698 7471 37572 40614 

Source : 1994 : Direction de la statistique 
               2002 : Recensement économique réalisé par la direction de la statistique 
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Tab n°30 : Ecart dans l'effectif des emplois selon les secteurs industriels en 1994 et 2002 

Secteur industriel Khémisset Rabat Salé Skhirate-
Témara 

1 Industrie alimentaire -383 -654 391 -466 
2 Textile 9 -480 -6777 73 
3 Industrie d'habillement -55 1885 9419 1499 
4 Cuirs -5 -8 0 43 
5 Travail du bois et papier 60 -316 -211 31 
6 Industrie papier carton 0 -147 -21 0 
7 Edition, imprimerie, reproduction 16 -281 57 23 
8 Cokéfaction, raffinage 0 0 0 44 
9 Industrie chimique -224 49 -21 153 
10 Industrie de caoutchouc plastique 0 -51 31 107 
11 Fabrication des autres produits  
minéraux non métalliques 136 -269 -78 46 
12 Métallurgie 0 41 53 97 
13 Travail des Métaux 31 46 53 153 
14 Fabrication des machines et équipements 17 -97 -626 4 
15 Fabrication des machines de  
bureau et matériel informatique 0 -117 0 -10 
16 Fabrication des machines et appareils 
électriques 0 -57 -111 -23 
17 Fabrication des équipements de  
radio, télévision et communication 0 0 -17 0 
18 Fabrication des instruments médicaux 0 0 0 58 
19 Industrie automobile 0 -23 272 -3 
20 Fabrication d'autres matériels de transport 0 6 0 0 
21 Fabrication meubles, industrie diverses 0 -232 -50 -56 
22 Récupération 0 0 8 0 
1994 Direction de la Statistique 
2002 Recensement économique réalisé par la direction de la statistique   

 
- Stagnation de la formation professionnelle 
 
L'effectif de la formation professionnelle a stagné au cours de la dernière décennie. En 2002-
2003, il a atteint 8079 élèves dont 2977 filles soit 36,8%. Rabat préserve sa première place 
avec plus de la moitié de l'effectif, suivie de Salé et très loin devant Témara. 
 
Tab n°31 : Nombre total des élèves en formation 
professionnelle 

 Rabat Salé 
Skhirate-
Témara Total 

1993-1994 4011 2201 496 6708 
1994-1995 3947 2386 550 6883 
1995-1996 4271 2292 571 7134 
1996-1997 4259 2552 427 7238 
1997-1998 4457 2534 509 7500 
1998-1999 4383 2308 528 7219 
1999-2000 4080 1928 556 6564 
2000-2001 4151 2350 501 7002 
2001-2002 4251 2794 542 7587 
2002-2003 4416 3091 572 8079 

Source : direction de la statistique  
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1-1-3- Renforcement de la position commerciale et de service de la capitale  
 
Les activités commerciales occupent 16,7% de la population active de l'agglomération qui 
bénéficie d'un pouvoir d'achat en progression grâce aux revenus distribués dans la capitale. 
Le secteur informel se développe également notamment dans le commerce et les services. 
 
- Concentration de l'activité commerciale à Rabat 
 
Tab n°32 : Wilaya de Rabat Salé Skhirate-
Témara : Evolution du nombre des 
établissements du secteur commercial selon la 
date de création 

Date de 
création Rabat Salé 

Skhirate-
Témara Total 

Avant 
1960 429 126 13 568 
1960-1972 1181 459 36 1676 
1973-1992 3723 2796 859 7378 
1993-2000 4341 4468 2130 10939 
2001-2002 3538 5243 2266 11047 
Total 13212 13092 5304 31608 

Source : Recensement emploi 2001, direction 
de la statistique  
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Tab n°33 : Wilaya de Rabat Salé Skhirate-
Témara 
Evolution de l’effectif d’emploi du secteur 
commercial selon la date de création 

Date de 
création Rabat Salé 

Skhirate-
Témara Total 

Avant 
1960 1254 287 45 1586 
1960-1972 2990 759 66 3815 
1973-1992 9559 4928 1548 16035 
1993-2000 10273 8175 3698 22146 
2001-2002 6372 8070 3693 18135 
Total 30448 22219 9050 61717 

Source : Recensement emploi 2001, direction 
de la statistique  
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Le commerce, a poursuivi une croissance continue dans les trois préfectures et d’une 
manière concomitante entre le rythme de création des établissements et celui des emplois, 
avec une prédominance de Rabat qui totalise la moitié des emplois de la Wilaya dans ce 
secteur caractérisé par un dynamisme dans la création de l’emploi jusqu’en l’an 2000 date à 
laquelle Salé crée plus d’emplois dans le secteur commercial que Rabat. Cependant celle-ci, 
se démarque nettement par la diversité et la qualité de son appareil commercial (grands 
magasins, enseignes de franchises, commerce de gros, automobile…). 
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Rabat concentre l'activité 
commerciale en nombre, en qualité 
et en diversification. Sur 23 grands 
magasins que compte 
l'agglomération, 16 sont implantés à 
Rabat, et sur 95 enseignes 
présentes, 89 sont implantées à 
Rabat. 
  

Tab n°34 : Nombre de commerçants par type de 
commerce 

Type Rabat Salé 
Skhirate-
Témara Total 

C. d'automobile 2 332 540 131 3 333 
C. de détail 13 956 4 327 1 210 21 617 
C. de gros 6 696 1 665 1 035 10 268 
Total 22 984 6 532 2 376 35 218 

Source : direction régionale de commerce et industrie, 
fichier de registre central du commerce 

 
Tab n°35 : Autre infrastructure commerciale dans la Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara 

Désignation Rabat Salé Skhirate-Témara Total 
centres commerciaux 38 10 4 52 
Marchés de gros 1 1 0 2 
Marchés municipaux 6 1 1 8 
Souks 1 3 4 8 
Abattoirs municipaux 6 1 1 8 
Total 52 16 10 78 

Source : direction régionale de commerce et industrie, fichier de registre central du commerce 
 
- Le poids important des services à Rabat 
 
Avec ses 7 690 établissements et ses 39 834 emplois dans le secteur des services, Rabat 
occupe la première place en terme d’établissements et d’emplois loin devant Salé et 
Témara. Cette position est renforcée également par la qualité et la diversité de ses services 
en comparaison avec les deux autres préfectures. 
 
Le rythme de création d’établissements et d’emplois dans les  services enregistre une 
progression continue à l’échelle de la Wilaya,  mais on relève une accélération depuis 1992 
après une baisse enregistrée dans l’emploi dans les services à Rabat. Une décennie après 
le rythme de création d’établissements dans les services  à Salé dépasse celui relevé à 
Rabat.  
 
Tab n°36 : Wilaya de Rabat Salé Skhirate-
Témara : Evolution du nombre des 
établissements de services selon la date de 
création 

Date de 
création Rabat Salé 

Skhirate-
Témara Total 

Avant 1960 158 37 8 203 
1960-1972 422 111 11 544 
1973-1992 1 967 987 271 3 225 
1993-2000 3 147 2 451 1 061 6 659 
2001-2002 1 996 2249 1 107 5352 
Total 7 690 5835 2 458 15983 

Source : Recensement emploi 2001, direction de 
la statistique  
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Tab n°37 : Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara 
Evolution de l’effectif d’emploi du secteur de 
services selon la date de création 

Date de 
création Rabat Salé 

Skhirate-
Témara Total 

Avant 1960 3746 103 108 3957 
1960-1972 4062 545 121 4728 
1973-1992 12346 4 091 1963 18400 
1993-2000 13772 6 381 2665 22818 
2001-2002 5908 4174 2177 12259 
Total 39834 15294 7034 62162 

Source : Recensement emploi 2001, direction de 
la statistique  

Evolution de l'effectif d'emploi du secteur de 
services selon la date de création

0

5000

10000

15000

20000

25000

Avant
1960

1960-
1972

1973-
1992

1993-
2000

2001-
2002

Rabat Salé
Skhirate-Témara Total

 
 

1-1-4- Un large secteur informel  
 
Le concept de secteur informel renvoie à une dualité économique et à un secteur important 
du point de vue de la production, de la création de l’emploi, de la génération de revenus et 
de l’intégration sociale. 
 
Le secteur informel se différencie des activités de l’économie « non observée » illicites ou 
non déclarées qui peuvent toucher, pour des raisons diverses, les activités formelles et non 
formelles et des activités domestiques non marchandes. 
 
L’enquête nationale38 distingue l’informel de subsistance qui regroupe les unités de 
production informelle dont le chiffre d’affaire par emploi est inférieur à la valeur annuelle du 
Salaire minimum garanti (SMIG). 
 
Le secteur informel fait partie intégrante de l’économie. Sa contribution au PIB (non compris 
le secteur agricole) est estimé à 17% selon le nouveau système de comptabilité nationale 
(SCN 1993) pour l’année de base 1998. Les activités domestiques non agricoles à elles 
seules contribuent pour 7,6% du PIB pour la même année. 
 
A l’échelle nationale, en 1999- 2000, on dénombre 1 233 240 UPI dont 71,6% en milieu 
urbain 39 dont 52,8% représentent des unités commerciales, 20,9% l’industrie et l’artisanat 
20,1% les services et 6,2%.la construction.  
 
La répartition des UPI par région fait apparaître le poids de Casablanca 12,8% et de Rabat 
Salé Zemmour Zaer 7,8%, mais le secteur reste relativement sous représenté dans les deux 
régions. 
 
A l’échelle de la région de Rabat Salé Zemmour Zaer on dénombre 96 265 UPI dont 87,6 
sont localisées en milieu urbain et 40,3% disposant d’un local. Ces unités se repartissent 
selon les secteurs : 23,51% pour l’industrie et l’artisanat, 9,02% pour la construction, 50,08% 
pour le commerce et la réparation, 17,4 % pour les autres services. La contribution des 
femmes dans l'emploi du secteur informel est de 17,3%. 
 
 

                                            
38 Voir Direction de la Statistique, enquête nationale sur les entreprises non structurées localisées 1988 
Direction de l’emploi Enquête sur le secteur informel localisé en milieu urbain 1997 
Direction de la Statistique Enquête nationale sur le secteur informel non agricole 1999-2000 
39 La définition  des unités de production relevant du secteur informel se réfère à la non tenue d’une comptabilité 
complète 
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1-1-5- Des écarts importants dans les revenus 
 
Les données de l’enquête nationale sur la consommation et les dépenses ont permis 
d’actualiser et d’évaluer40 les tendances des dépenses des ménages.  
 
La dépense moyenne par ménage s’est établie en 2001 à 4111 DH au niveau national soit 
4 908 DH en milieu urbain et 2833 DH en milieu rural. La région de Rabat Salé Zemmour 
Zaer se situe en 2eme position après Casablanca avec une dépense moyenne est de 4 791 
DH, soit 5034 DH en milieu urbain et 3204 DH en milieu rural. 
 
L’augmentation des dépenses des ménages s’est effectuée à un taux annuel moyen de 
6,5% entre 1960 et 71, de 10,5% entre 71 et 85 et de 5,3% entre 85 et 2001.41. En dirham 
constant, ce taux est ramené respectivement à 4%, 1,1% et 1,2%. 
 
En 2001, au niveau national, la dépense annuelle moyenne par habitant est deux fois plus 
élevée en milieu urbain (10 642 DH) qu’en milieu rural (5 288DH). Cet écart est resté 
pratiquement invariable depuis 1970 (2,1 fois) et en 1985 (1,9 fois). 
 
La région de Rabat reste relativement moins touchée par la pauvreté relative 7% soit 5,1% 
en milieu urbain.  
 
De par son statut de capitale, Rabat est le siège des ambassades et représentations 
diplomatiques, des grandes administrations, universités, ce qui dégage une strate de 
revenus très élevés et des écarts de revenus importants qui favorisent également le 
renforcement d'un grand secteur des services notamment la domesticité.  
 
La carte de la distribution  de la pauvreté dans la wilaya établie par le haut commissariat au 
plan42 indique les données suivantes : 
 
La préfecture de Rabat avec un taux de pauvreté de moins 3,34% fait partie des territoires 
les moins touchés par ce phénomène avec toutefois des nuances entre les arrondissements 
de Rabat Agdal et Hassan (moins de 4%) et Youssoufia et Yacoub El Mansour (entre 4,5 et 
7,5%). 
 
La préfecture de Sala Jadida avec un taux de 24,8% enregistre le  taux le plus élevé de la 
wilaya  avec des variations notamment dans les communes périphériques de Laayayda, 
Bouknadel et Sehoul (plus de 25,5%). 
 
La préfecture de Skhirat Témara enregistre un taux 15,10 % avec des écarts selon les 
communes : d’un coté Ain Attig, Sebbah et Mers Kheir qui enregistrent des taux relativement 
faibles et de l’autre Témara, Skhirat,  Ain Aouda et Sidi Yahia  où les  taux sont plus élevés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
40 Enquête réalisée par le Haut Commissariat au Plan en 2000-2001 
41 Dépenses, disparité et pauvreté : les grandes tendances note de la Direction de la Statistique 
42 Carte de la pauvreté communale Juin 2004 Haut Commissariat au Plan 
La carte est établie sur la base des données du recensement 1994 et de l’enquête nationale sur le niveau de vie 
des ménages 1998 /99 
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1-2- Organisation spatiale : confirmation des grandes tendances de la macroforme 
 
Les enjeux spatiaux de la mise en oeuvre du SDAU portent sur des problématiques diverses. 
Mais l'analyse s'est focalisée sur les questions portant sur l'évolution de la macroforme, la 
dynamique de la centralité, les perspectives des villes nouvelles et du développement du 
périurbain.  
 
1-2-1- Maintien des déséquilibres existants 
 
L'état de l'urbanisation actuelle montre la persistance du déséquilibre existant à la veille du 
SDAU et qui a tendance à se renforcer entre les différents secteurs de l'agglomération 
(Rabat, Salé et Témara). L'essentiel de la croissance s'est reporté sur les secteurs 
périphériques de Salé (Laayayda, Hssaine) et de Témara (Mers Kheir), qui ont enregistré 
des taux de croissance très élevés entre les deux derniers recensements. 
L'état de la macroforme aujourd'hui fait apparaître un relatif contrôle de l'urbanisation à 
Rabat, qui dispose d’une structure urbaine organisée qui contraste avec le caractère 
dispersé des extensions des quartiers populaires de Salé et de Témara. 
 
1-2-1-1- Une capacité d'accueil importante mais non utilisée 
 
Les zones ouvertes à l'urbanisation par le SDAU dans la wilaya représentent une superficie 
de 5738 ha reparties en :  
-1270 ha dans la préfecture de Rabat. 
-2378 ha dans la préfecture de Salé (Salé et Médina et Salé Jadida). 
-2089 ha dans la préfecture de Témara Skhirat.  
 
A ces superficies, il faudra rajouter les terrains ouverts à l'urbanisation à Sidi Yahia des 
Zaers dans le cadre du projet de ville nouvelle Tamesna qui totalise 1500 ha contre 20 ha 
initialement prévus par le SDAU. 
 
Ces zones représentent une capacité d'accueil considérable qui à quelques années du terme 
du SDAU ne sont pas encore valorisées pour diverses raisons qui tiennent notamment à 
l'absence de maîtrise du foncier et/ou au blocage des documents d’urbanisme  alors que la 
plupart des opérations publiques engagées le sont sur des terrains collectifs ou du domaine 
privé de l'Etat et dans le cas de la ville nouvelle Tamesna Zaer, en dehors des zones 
ouvertes à l'urbanisation par le SDAU. 
 
1-2-1-2- Relative maîtrise de l'urbanisation à Rabat 
 
Le SDAU de l’agglomération a verrouillé la ville de Rabat en fixant la capacité d’accueil à 
830 000 habitants à l’horizon de 2007. Ce choix découle de la volonté d’éviter une 
densification excessive de la capitale pour lui préserver son caractère de cité jardin. 
 
Dans ce sens, le SDAU s'inscrit dans la continuité des autres documents d'urbanisme qui ont 
tous poursuivi le même objectif dicté par son statut de capitale et conforté par la position 
privilégiée de la ville qui a favorisée la maîtrise de son urbanisation. Les obstacles 
physiques, (côte, la vallée de Bou Regreg), le statut Guich et le quartier résidentiel de 
Souissi ont limité son extension qui s'est faite sous forme de grande opérations publiques 
grâce notamment aux terrains Guich à l'ouest (pour Ryad) et le domaine privé de l'Etat à  
l'est (Hay Nahda). 
 
L'évolution de la ville s'est faite également par une densification du bâti de certains quartiers 
centraux (Océan, Hassan, Agdal..) qui ont maintenu voire perdu leur population par le 
développement de l'activité tertiaire aux dépens du logement.  
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La ville abrite également plusieurs noyaux de bidonvilles dont certains sont des reliquats 
d'anciennes interventions et d'autres installés sur des anciens sites qui ont été encerclés par 
des opérations publiques de recasement dans la perspective de limiter leur extension et à 
terme, favoriser leur résorption.  
 
Cependant le territoire de Rabat n'est pas homogène. La préfecture de Youssoufia présente 
un contraste saisissant : sur 6% de son territoire, elle concentre 50% de sa population dans 
le secteur du PDU qui abrite à lui seul plus de 100 000 personnes dans des conditions 
d'entassement et de risque d'effondrement des constructions dans des terrains à forte pente. 
 
1-2-1-3- Renforcement du poids démographique de Salé 
 
L'habitat populaire dans ses différentes formes constitue l'élément déterminant de 
l'urbanisation à Salé au cours des dernières décennies et à l'origine de l'accroissement 
démographique de l'ensemble de l'agglomération qui est en réalité porté davantage par Salé 
et dans une proportion plus faible par Témara. 
 
Toutes les formes d'habitat populaire cohabitent à Salé: la médina; les quartiers d'habitat 
économique, les bidonvilles, les quartiers d'HNR, les opérations publiques de recasement ou 
de relogement, les opérations privées de promotion immobilière. 
 
L'occupation du sol est éclatée sous forme de noyaux ou d'opérations isolées dont la 
localisation est souvent dictée par les disponibilités foncières (domaine privé de l'Etat, 
terrains privés expropriables dans de bonnes conditions.). Le reste de la propriété privée a 
été loti sans autorisation et sans équipement préalable. 
 
Salé se présente ainsi comme une ville éclatée en plusieurs pièces (îlots ou lotissements) de 
taille variable et dispersées sans unité de l'ensemble. Les occasions de structurer la ville 
notamment à travers de grandes opérations (recasement Rahma, Tabriquet..) n’ont pas été 
saisies et faute d'aménagements cohérents, de grands secteurs urbains ont été traités 
comme de simples lotissements. 
 
1-2-1-4- Eclatement de l'urbanisation à Témara 
 
Le SDAU a prévu une extension de l'urbanisation du coté de Témara en définissant une 
capacité d'accueil à 300 000 habitants.  
 
Les formes d'urbanisation sont très contrastées au niveau de l'occupation du sol de ce 
territoire qui a connu plusieurs modifications de ses limites administratives. La coupure entre 
la zone côtière, la zone centrale et le noyau ancien de Témara est renforcée par l'autoroute, 
la ligne de chemin de fer : 
 
-La bande du littoral balnéaire, tournant complètement le dos au centre de Témara, est 
occupée par des résidences balnéaires transformées souvent en résidences principales 
sous la pression de la demande en logements. 
 
-Le secteur central entre l'autoroute et le centre occupé par le lotissement du vieux marocain 
ouvert à l'urbanisation par le SDAU concentre des équipements administratifs et des 
programmes de bungalows destinés aux résidences balnéaires mais qui sont en réalité 
transformées en résidences principales. Le secteur est urbanisé sous forme d'opérations de 
construction par des associations ou des amicales de fonctionnaires qui ont acheté plusieurs 
parcelles agricoles et procède à leur remembrement pour répondre aux exigences du 
minimum parcellaire de 5000 m2 à 1 ha défini par le PA. 
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-Le noyau historique de Témara, lui concentre des formes d'occupation qui vont de 
bidonvilles groupés ou dispersés, des noyaux d'HNR, des lotissements économiques, des 
opérations publiques souvent motivées pour le recasement des bidonvilles mais sans 
résultats, des lotissements privés initiés par des amicales ou des associations sur des 
terrains privés et dont la valorisation se fait sous forme d'immeubles dans le cadre de 
coopératives d'habitat. Enfin dans le prolongement du centre, la zone industrielle occupe la 
bande située entre la ligne de chemin de fer et la RP1. 
 
Témara est l'objet de transformations en profondeur qui touchent le foncier, l'habitat et les 
exploitations agricoles. 
 
De point de vue foncier, le territoire de la commune est divisée en deux statuts : Guich coté 
nord vers Rabat et propriété privée vers le sud. Ce découpage foncier a imprimé des formes 
différentes d’urbanisation et d’occupation de l’espace. 
 
En ouvrant l'Urbanisation à l'ouest, le SDAU a levé l'obstacle foncier que représente le statut 
Guich et en même temps ouvert la voie à la spéculation sur ce domaine. De grandes 
opérations de recasement ont été réalisées sur ce domaine dans l'objectif affiché d'éradiquer 
les bidonvilles dont la prolifération s'est poursuivie et la commune de Témara seule compte 
aujourd'hui 14 000 ménages bidonvillois43 
 
Dans l'organisation spatiale de l'agglomération, le territoire de Témara a assuré une double 
fonction : 
- L'accueil d'une partie de la population à revenus moyens et modestes dont le profil a 
tendance à se diversifier : on y trouve les couches démunies des bidonvilles, les 
fonctionnaires et enseignants dans les coopératives d'habitat et les lotissements 
économiques et les classes moyennes voire de revenus supérieurs dans la zones des 
résidences balnéaires (bungalows) ouverte à l'urbanisation par les documents. 
- L'accueil des activités industrielles grandes consommatrices d'espace attirées par la main 
d'oeuvre, les coûts fonciers et les conditions d'accessibilités (Autoroute, nationale, chemin de 
fer) reliant Casablanca. Plusieurs unités sont ainsi installées (cimenterie, matériels agricoles 
liége...). En 2001, on dénombre 6840 emplois industriels dans la préfecture. 
 
1-2-2- Des actions et des projets insuffisamment maîtrisés 
 
La mise en œuvre du SDAU révèle des difficultés à réaliser les actions majeures 
préconisées par le document et l'absence de préoccupations sur des questions importantes 
comme celles relatives à l'évolution de la centralité, le devenir du périurbain. Les deux 
projets de villes nouvelles du SDAU sont abandonnés et un nouveau projet de ville nouvelle 
est engagé à Sidi Yahia là où le SDAU avait préconisé une urbanisation très limitée. 
 
1-2-2-1- Réalisation bloquée des actions majeures  
 
Les projets et opérations majeures identifiés au SDAU dans le but de permettre des 
aménagements ou des opérations sectorielles ou spécifiques sur certains secteurs urbains 
sensibles ou stratégiques de l’agglomération sont aujourd'hui à des phases différentes 
d'avancement et la plupart sont bloqués pour diverses raisons qui tiennent notamment aux 
contraintes du foncier et à l'absence de mode opératoire pour conduire de grandes 
opérations d'urbanisme qui ne peuvent pas être réduites à de simples lotissements.  
 
 

                                            
43 Les données sur les bidonvilles ont toujours été surestimées et les chiffres avancés depuis 2001 ont été 
gonflés pour des raisons qui tiennent à des enjeux de recasement de lotissements et de terrains. 
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En effet sur les 12 actions préconisées par le SDAU, il faut distinguer entre des projets de 
nature spatiale tendant à maîtriser la macroforme (Akreuch, Av Victoire..) des actions 
sectorielles dominées par des logiques spécifiques  mais qui concourent à l’amélioration du 
fonctionnement du système urbain (infrastructure, transport, décharge). 
On serait tenté d'ajouter une 3ème catégorie de projets qui relèvent de la gestion urbaine ou 
dont l'impact n'est pas aussi déterminant sur l'organisation de l'espace de l'agglomération. 
 
Dans la première catégorie, les projets de la corniche44 et de l'aménagement de l'avenue de 
la victoire sont bloqués malgré plusieurs études y compris l'élaboration de PA, qui n’ont 
jamais été approuvés. 
 
Le plateau d’Akreuch fait l'objet d'un premier PA sectoriel qui a connu plusieurs épisodes 
marqués par des hésitations sur les objectifs de l'aménagement et sur la façon de le 
conduire et des difficultés à prononcer des arbitrages sur les affectations, sur la 
réglementation de l'usage du sol et sur le mode opératoire. Apres plusieurs années d'attente, 
le dernier document est repris conjointement par la Wilaya et l'AURS après un blocage au 
niveau de la CTL.  
 
L’aménagement du Bourgereg constitue aujourd'hui le projet le plus avancé, les études sont 
réalisées. Sous l’impulsion royale, une société d’aménagement a été créée et le projet est en 
phase de réalisation avec une importante implication financière publique et des 
investissements privés extérieurs. 
 
Dans la 2ème catégorie, les deux voies de contournement ont été réalisées avec quelques 
modifications dans le tracé de certains tronçons mais ces deux projets relèvent de 
l'infrastructure qui de toutes les façons étaient prévus par d'autres études techniques (dont 
l'étude de transport) et le SDAU n'a fait que confirmer des tracés déjà définis. 
Le projet de parc industriel à Salé, en attente depuis plusieurs années, a été récemment 
engagé. 
 
Dans la 3ème catégorie, le projet de la préfecture de Salé tout comme le centre de cardiologie 
sont abandonnés. La réhabilitation des QHNR à Tabriquet et Layayda a été engagée à 
travers des plans sectoriels de restructurations. Cette action comme la réhabilitation des 
jardins relèvent de la gestion urbaine et non de la planification. 
 

                                            
44 Le secteur a fait l'objet d'un concours d'idée pour l'aménagement devant conduire à l'élaboration d'un schéma 
d'orientation. Plus récemment le secteur est l’objet d’un projet d’aménagement et de construction impliquant des 
investissements internationaux 
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Tab n°38 : Etat de mise en oeuvre des actions majeures du SDAU de RABAT-SALE 

Type d’actions Contenu Etat d’avancement  Observations et remarques 
1- Aménagement de la 
corniche 

Tracé de la route côtière  
Recasement des bidonvilles Kora et Graa 
Réaménagement des terrains militaires 

Etude de principe confiée à l’IAURIF 
Concours d’aménagement lancé par 
l’AURS en perspective d'un Plan 
d'orientation  

Le projet intègre les emprises de 
terrains militaires   
Difficultés de coordination entre la 
DU, l’AURS, et opposition des 
militaires 
Le projet est récemment relancé 
avec des investissements étrangers  

2- Avenue de la victoire Réalisation d’une pénétrante urbaine 
Un nouveau quartier central  
Le projet comporte deux phases sur deux secteurs : le 
premier couvrant 46 ha, le second 66 ha 

Etude du PA achevée, mais le 
document est bloqué à la phase de  
CTL  

Blocage sur le foncier privé, le 
parcellaire est étroit et n’autorise pas 
des changements d’affectation en 
l’absence de remembrement 
Absence de cadre opérationnel pour 
la maîtrise d’ouvrage du projet  

3- Réhabilitation des jardins Jardin d’Essai 
Jardin du Belvédère 
Triangle de vue 

Aucune action n’est entreprise et les 
jardins se dégradent 

Cette action relève de la gestion 
urbaine qui concerne la Wilaya et la 
municipalité de Rabat. 
La réhabilitation du jardin d’essai est  
récemment engagée 

4- Rocade interne 1 ère voie de contournement de 40 à 50 m d’emprise 
(2X2 voies). 
Le premier tronçon relie la route côtière, contourne 
l’Agdal, le palais royal et rejoint la route des Zaers 
Le second tronçon longe le Chellah, et rejoint le 
carrefour Losko au pont El Fida 

Le premier tronçon a été exécuté 
entièrement ; le second partiellement, 
la descente le long du Chellah est 
problématique 

Ce projet date du premier SDAU de 
1971 et a été repris par l’étude de 
transport de 1975 

5- Rocade externe Relie l’autoroute de Casablanca par l’échangeur Fath, 
contourne Ryad et Souissi, traverse la route des 
Zaers et descend le talweg le long du plateau 
d’Akreuch et franchit le Bou Regreg et remonte le 
plateau de Salé au droit de Karia et rejoint la route de 
Kenitra 

Cette rocade a été réalisée mais la 
remontée vers Salé a été modifiée 
pour passer à la limite de Sala Jadida 
sur des pentes plus raides  

Ce projet date du SDAU de 71 et 
repris par l’étude de transport. 
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6- Protection du patrimoine 
naturel 

Protection de la vallée de Bou Regreg et des coteaux 
qui la bordent 

Aucun dispositif de protection n’est 
proposé par le SDAU 
Cet objectif se trouve contrarié par 
celui de l’aménagement du Bou 
Regreg prévu également par le 
SDAU 

Un tiers des terrains sont propriété 
Habous 
Le SDAU préconise une agriculture 
irriguée dans la vallée dans la 
perspective de l’augmentation de la 
capacité du barrage 
Plusieurs projets ont été autorisés 
sur les berges du coté de Salé et le 
coteau au droit de Karia est envahi 
par les constructions d’HNR 
 

7- Aménagement du Bou 
Regreg 

Vocation touristique de la rive de Salé (parc urbain, 
équipements hôteliers sur 12 ha, port de plaisance sur 
1 ha, activités sportive sur 14 ha foire d’exposition sur 
8 ha et zone industrielle au sud du site des potiers) 
Equipements emblématiques et protection de la rive 
de Rabat (parc public et équipements de loisir sur 60 
ha Protection de la Tour Hassan, Mausolée Mohamed 
V, du Chellah 

Etude du PA achevé mais non 
approuvé 
Reprise des études d’urbanisme par 
la société SABR 
Etude d’organisation de l’espace et 
de l’architecture sont achevées 
 

Création d’une société 
d’aménagement du Bouregreg SABR 
Partenariat public privé dans le 
financement  
Concertations limitées avec les 
acteurs locaux de l’agglomération 

8- Parc industriel Une technopole à proximité de l’aéroport et de 
l’autoroute Casablanca Tanger 

Le projet devait être confié à l’ODI, 
aucune suite n’a été donnée 

Ce projet  est dissocié du reste des 
zones d’activités dans 
l’agglomération 

9- Réhabilitation de 
l’Habitat irrégulier à 
Tabriquet Nord et Sidi 
Moussa 

Equipement en infrastructure et services publics 
Restructuration et réalisation de deux grands axes de 
voirie (Av Mohamed V et Ibn Haytam) 

Un PA sectoriel de régularisation a 
été élaboré pour chaque secteur 
Les associations de quartiers ont 
réalisé les infrastructures à Tabriquet 
Nord et Sidi Moussa 

En 1987, les deux secteurs 
regroupent 240 000 habitants 
Un processus de normalisation des 
constructions a été engagé par les 
communes et l’AURS 

10- Aménagement du 
plateau d’Akreuch 

Projet de ville nouvelle sur un site de 900 ha et d’une 
capacité d’accueil de 200 000 habitants 
Recherche d’un équilibre en matière de densité, 
d’occupation et de groupes sociaux 
Liaison avec la rocade externe  

Le PA sectoriel élaboré par l’AURS 
bloqué après la CTL 
Un autre PA confié par l’AURS et la 
Wilaya à un groupement 
d’architectes 
 

Les enjeux fonciers sont complexes  
Projet est bloqué en l’absence de 
cadre juridique et de maîtrise 
d’ouvrage opérationnelle 

11- Implantation de la 
préfecture de Salé 

Le site retenu se situe en face de la médina de Salé Le projet n’est pas réalisé Le projet semble abandonné  

12- Centre de cardiologie Site dans le campus universitaire de Rabat  Le projet n’est pas réalisé Le projet semble abandonné  
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1-2-2-2- Le périurbain : un enjeu majeur non maîtrisé pour l'agglomération  
 
Le péri urbain, par le biais des enjeux politiques et des découpages communaux est l’objet 
de transformations et de mutations qui vont à l’encontre des stratégies de développement 
envisagées par les documents d’urbanisme. Il est considéré à travers une approche 
manichéenne du planificateur comme un espace “ non urbain ” alors qu’il est l’objet d’un 
phénomène de périurbanisation souvent non maîtrisée. 
 
Entre 1994 et 2004  le milieu rural de la Wilaya s'est accru de 60 000 habitants, chiffe qui 
correspond à un solde entre les départs et les nouveaux arrivés dont le nombre est plus 
élevé. Ce chiffre est corroboré par l'évolution des effectifs scolarisés en milieu rural qui a 
presque doublé au cours de la même période et qui a atteint 22 571 élèves en 2002-2003 
pour une population rurale de 144 375. 
 
Tab n°39 : Effectif total des élèves du 1er 
cycle fondamental au milieu rural (secteur 
public) 

 Total Salé Skhirate-
Témara 

1993-1994 11898 5677 6221 
1994-1995 14418 5541 8877 
1995-1996 15778 6163 9615 
1996-1997 16285 6393 9892 
1997-1998 17302 6712 10590 
1998-1999 18925 7523 11402 
1999-2000 20689 8371 12318 
2000-2001 21371 8455 12916 
2001-2002 22670 8906 13764 
2002-2003 22571 8637 13934 

Source : direction de la statistique  
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Les tendances actuelles de la croissance urbaine de l'agglomération de Rabat Salé font 
apparaître des pressions importantes sur le périurbain pour lequel il devient urgent de définir 
un rythme raisonnable de croissance dans le cadre d'une vision globale. 
 
En effet, plusieurs facteurs risquent d'accélérer la mutation du périurbain et d'entraîner la 
dégradation des secteurs les plus sensibles. Les extensions sur les franges de la zone 
urbaine sont difficilement contrôlables. 
L'implantation dispersée des activités industrielles, favorisée par la fragilité des exploitations 
agricoles contribuent à perturber l'économie rurale et à accélérer les mutations du territoire 
(disparitions des exploitations agricoles, dégradation des secteurs sensibles, mitage de 
l'espace). 
  
Dans plusieurs secteurs (Sidi Bouknadel, Mers El Kheir, Ain Aouda, Sidi Yahia des Zaers) le 
risque d'une urbanisation massive du péri urbain est réel, tant la pression foncière et la 
hausse des prix fonciers sont importantes et la tentation à mobiliser des terrains agricoles 
dans le périurbain est forte.  
 
L'examen des sites identifiées par les opérateurs et notamment les OST montre que dans la 
majorité des cas, les terrains prospectés sont dans le périurbain  loin du périmètre urbain et 
des équipements d'infrastructure et souvent couverts par le PA soit par une zone agricole 
(RA) soit par une zone RS. Le choix est essentiellement dicté par l'existence d'une réserve 
foncière publique et les opérateurs publics, partent en ordre dispersé, prospecter des 
terrains publics sans coordination ni sur les programmes ni sur les sites d'implantation. 
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L'importance des programmes identifiés et des superficies à mobiliser ainsi que 
l'emplacement des sites  risquent d'engager le  périurbain dans des formes d'urbanisation 
massive et non maîtrisées ( ex absence de coordination entre programme de logement et 
ceux des activités, des infrastructures de transport et d'équipements publics) . 
 
La crise de logements et la nécessité de résorber les formes d'habitat insalubre dont 
notamment les bidonvilles sont souvent avancées pour justifier cette stratégie d'intervention. 
Cependant, cet objectif ne doit pas occulter la nécessité de maîtriser les formes de 
croissance urbaine et particulièrement sur un secteur particulièrement sensible, le périurbain, 
pour le devenir de la région. 
 
En effet la multiplicité des nuisances qui accompagnent la croissance urbaine et la pression 
sur la trame verte dans la zone urbanisée rendent plus nécessaire encore de préserver un 
espace naturel autour de l'agglomération par la protection des espaces boisés et leur 
extension et par le maintien d'exploitations agricoles rentables qui constituent la meilleure 
garantie face à la pression foncière. 
 
Ce constat met en évidence une carence dans l'appréhension des mutations en cours dans 
le périurbain de l'agglomération, l'inadaptation de la planification urbaine aux espaces 
périphériques et ruraux (stratégie de développement, réglementation, conditions d’utilisation 
du sol) et des distorsions dans les conditions d’accès aux équipements de base. 
 
Ce constat est également à l'origine des transformations actuellement en cours (habitat 
insalubre, développement résidentiel ou économique) favorisées par les enjeux fonciers et 
parfois encouragés par les logiques des groupes d’acteurs (communes, propriétaires, 
résidents). 
 
1-2-2-3- La centralité urbaine : poursuite des tendances et émergence de nouveaux 
pôles 
 
L’agglomération dispose d’un centre ancien qui présente  une double polarisation : d'un coté 
la médina et son prolongement, le quartier de Prost constituant dans les années 80 le centre 
principal à la fois en terme de concentration d'activités de commerces et de services, de leur 
diversité, des équipements et édifices publics de niveau supérieur et de fréquentation et 
d'animation.  
 
Les deux entités initialement de contenus différents se complètent. Cette dualité est 
également perceptible entre les centres des quartiers populaires d'un coté et ceux 
récemment émergents de l'autre dans les quartiers aisés ou autour des grandes surfaces.  
 
L'extension en tache d'huile du centre traditionnel se fait en direction des quartiers les 
orangers, la tour Hassan et l'Agdal accompagnée d’une densification, surélévations et 
réaffectation des immeubles d'habitat à usage de bureaux. 
 
Trois paramètres sont à prendre en compte dans cette dynamique de l'évolution de la 
centralité : 
 
1- Le recul de la fonction résidentielle dans les quartiers centraux perceptible à travers le 
dépeuplement de ces quartiers, confirmé par les données les derniers recensements et la 
paupérisation de la population résidente dans certains quartiers de la partie centrale de 
l'agglomération, accentuée par l'absence d'actions de réhabilitation et d'amélioration des 
espaces publics dans ces quartiers.  
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Cette tendance au dépeuplement est également confirmée par les projections des 
documents d’urbanisme où on note des taux d'évolution très faibles voir négatifs. 
 
2- La spécialisation fonctionnelle en cours des quartiers d'affaires et de bureaux à Ryad, 
profession libérale à Agdal et au quartier de la Tour Hassan, fonctions administratives à 
l'Agdal et plus récemment Ryad : 
 
Ce processus engagé dans une première phase par un desserrement des services 
concentrés dans le quartier administratif vers des immeubles dans les quartiers centraux 
Tour Hassan puis vers l'Agdal, s’est poursuivi par un transfert de ministères entiers dans une 
première phase dans un quartier administratif de l'Agdal en direction du campus universitaire 
et plus récemment vers Ryad qui attire également les siéges des grandes sociétés. 
 
Mais c'est au niveau de l'implantation des commerces et des services privés que l'évolution a 
été la plus lente obéissant aux logiques du marché et en fonction du rythme de densification 
du quartier de l'Agdal et de l'évolution de la demande. Certains services rares comme 
l'habillement, les restaurants  ont mis longtemps avant de s'installer à l'Agdal. 
 
L'évolution de la population de l'Agdal entre les derniers recensements et les projections du 
PA  montre une tendance continue à la densification de ce quartier,  accompagnée par une 
saturation au niveau de la circulation, du transport et du stationnement et du sous 
équipement en services sociaux. 
 
Dans cette logique, certains quartiers perdent leur fonction résidentielle au profit des 
activités. Le cas des orangers illustre cette reconversion qui s'opère avec le maintien de la 
même typologie initiale de l'habitat individuel objet de surélévations qui dénaturent la qualité 
architecturale et urbanistique de ce quartier conçu au départ comme une cité jardin.  
 
3 - Circulation, transport et accessibilité des différents centres : 
 
Les difficultés d'accès au centre se traduisent par la congestion de la circulation, les 
problèmes de stationnement et l'insuffisance des transports en commun. 
Une des expressions de ces difficultés portent sur le site de la gare de stationnement des 
bus à Bab Chellah qui encombre le secteur et porte un préjudice à la médina et au 
patrimoine bâti du centre et dont le transfert et l'éclatement n'a pas réglé les problèmes 
d'accès au transport collectifs, allongeant l'accès de certaines lignes. 
 
Par ailleurs, la commune de Rabat Hassan s'est engagée dans une politique de 
stationnement dont la gestion a été concédée à des entreprises privées qui ont placé des 
horodateurs le long des principales voies du centre. La gestion du parking du marché 
centrale a été également concédée à une entreprise privée tout comme le parking Mamounia 
réalisé en sous terrain, dégageant ainsi une place publique en face du ministère de la 
justice. 
 
Le transfert de la gare routière, du marché de gros installés jusqu’aux années 70  à Bab El 
Had aux abords de la médina a contribué à un moment au décongestionnement du centre, 
mais leurs emprises sont restées à l'état de friche et occupées par un parking qui sert 
également comme support pour des manifestations collectives jusqu’à son aménagement 
récent en place publique. 
 
Le choix volontariste du SDAU de 71 a porté sur la création d'un nouveau centre vers l'ouest 
de l'agglomération appuyé par la réalisation du campus universitaire et la réalisation des 
infrastructures de voirie, 30 ans après, ce processus engagé est toujours en oeuvre et le 
centre existant présente une certaine inertie et garde un dynamisme renforcé par la mémoire 
collective rattachée aux lieux. 
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Le desserrement des services administratifs s'est fait progressivement  et au rythme propre à 
chaque administration sans concertation ni vision d'ensemble, rendu difficile également à 
l'occasion de chaque remaniement ministériel et les changements qui affectent les 
attributions des ministères et qui se traduient par des regroupements, parfois des 
séparations des services. 
 
Le décongestionnement du centre s'effectue par le transfert de l'administration vers l'Agdal 
provoquant une tertiarisation voire une banalisation du centre. Ainsi certaines librairies et 
galeries d'exposition ont disparues et ont été remplacées par des cafés, des boulangeries 
pâtisseries. 
 
Le centre a connu des mutations importantes : densification (ex immeuble Saada, 
surélévation et rénovation). 
Le projet de transfert du siège du parlement envisagé à un certain moment a été abandonné 
et remplacé par des travaux d'extension intégrant le bâti de la cour d'appel adjacent et une 
partie du palais Tazi pour les parkings. Cette rénovation confirme le maintien du siège du 
parlement dans le centre, renforçant ainsi son rôle à l'occasion des manifestions nationales 
et événements exceptionnels  et de ce fait permet au centre de jouer pleinement son rôle de 
lieu de brassage social, rôle qui le différencie par rapport aux autres centres récents de 
l'agglomérations qui ont un caractère spécifique du point de vue fonctionnel et social. 
Ce choix semble militer pour la préservation de l'emprise du palais Tazi qui accueille les 
activités culturelles à l'occasion du Festival de Rabat, ce qui renforce la vocation du centre 
dans ce domaine. 
 
La dynamique de la centralité 
 
L'évolution de l'agglomération fait apparaître une démultiplication des lieux de la centralité et 
une tendance à la spécialisation à fois fonctionnelle et sociale. 
 
Le centre historique n'a plus le monopole de certains commerces et services, préserve 
malgré tout un rôle de brassage social favorisé par le maintien des grands équipements 
publics de valeur nationale (parlement, banque du Maroc, grande poste..) et alimenté par 
une mémoire collective rattaché aux lieux. Son dynamisme apparaît notamment à l'occasion 
des fêtes nationales, des manifestations et au cours du moins de Ramadan. 
 
Parallèlement à cette tendance de renforcement du centre et sa reconversion, on assiste à la 
multiplication de nouveaux lieux de la centralité favorisée par l'étalement de l'urbanisation et 
la mise en place d'une infrastructure routière importante.  
 
Chaque quartier populaire dispose de son centre d'activités et de services (Takkadoum, 
Akkari, Yacoub El Mansour, Tabriquet Layayda, Sala jadida, Témara. Ces centres sont de 
desserte locale destinés aux besoins quotidiens des habitants de ces quartiers mais 
répondent également aux besoins d'une clientèle venue d'autres quartiers plus aisés, attirée 
par la modicité des prix ou par certains services (jardinage, plomberie, menuiserie ...). 
 
Il faut signaler également l'émergence de nouveaux lieux d'une centralité pus sélective 
autour des grandes surfaces (Marjane, Bel air, Belle vie ou plus récemment de Mega Mall) 
ou de centres d'animation comme le complexe Magic parc sur la rive droite de Bou regreg 
Enfin il faut signaler également le rôle limité à la période estivale, des noyaux d'activités 
autour des plages (Témara, Sable d'or,) dans l'animation de la côte.  
 
Le développement en cours de la plage Skhirat avec la rénovation de l'hôtel Amphitrite; la 
réalisation d'un palais des congrès fera émerger à terme un autre lieu de centralité dont le 
choix n'était pas prévisible par le SDAU.  
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Plus loin, la réalisation de la marina à Bouznika fait apparaître un nouveau centre 
d'animation et de loisir plus périphérique et plus sélectif pour une clientèle aisée de 
Casablanca et de Rabat. 
Ces centres sont plus sélectifs et s'adressent à une clientèle motorisée et d'un revenu élevé. 
 
Les quartiers Agdal et Ryad offrent deux exemples d'évolution lente de la centralité. Le 
premier a connu une mutation profonde à la faveur des surélévations qui ont accompagné la 
transformation des villas en immeubles et du  renforcement de son appareil de commerce et 
de service qui s'est enrichi et s'est diversifié au cours des vingt dernières années. 
 
Hay Ryad, de création plus récente, à caractère résidentiel pour des couches de revenus 
plus élevés, est en phase de renforcer son rayonnement par l'installation de plusieurs 
administrations et services publics y compris les sièges de certains ministères. La réalisation 
de bureau et de grands équipements le long du mail (Centre de conférence, cinémas, 
théâtre) vont renforcer son poids dans l'agglomération. Le commerce et les services privés 
s’installent très lentement et le quartier manque d’animation en dehors des heures de travail. 
 
Plusieurs enseignements se dégagent. Le premier indique  que le déplacement du centre est 
un processus très lent qui s'opère dans la longue durée : l'exemple du transfert du centre par 
le SDAU vers l'ouest de l'agglomération est un processus en cours qui risque de durer 
encore. Le second fait apparaître la multiplication des centres dans l'agglomération du fait de 
l'étalement de l'urbanisation avec une relative spécialisation. 
Le troisième enseignement révèle le maintien du centre historique comme seule lieu de 
brassage social dont la charge affective et historique en fait l'épicentre réel de 
l'agglomération. 
 
Quelle est la part du volontarisme à travers les documents d’urbanisme pour modifier la 
centralité dans une agglomération ? La question ne peut pas être réglée exclusivement par 
le SDAU en l'absence d'outils opérationnels pour accompagner les mutations en cours et 
ceux-ci ne peuvent avoir d'impact en dehors de l'analyse des mécanismes en œuvre et de la 
prise en compte des facteurs qui conditionnent son évolution. 
 
Dans ce sens Il faudra faire la part entre les mécanismes volontaristes et les logiques du 
marché sur lesquels la planification devra s'appuyer pour infléchir le sens d'évolution des 
centres existants et ceux en émergence.  
 
1-2-2-4- Un projet de ville nouvelle engagé et deux abandonnés  
 
La problématique des villes nouvelles a toujours séduit les planificateurs et les responsables 
au Maroc. Souvent perçues comme le remède aux insuffisances et aux dysfonctionnements 
relevés dans les grandes agglomérations tentaculaires (sous habitat, zone d'activité, 
difficulté d'extension,..), plusieurs projets de villes nouvelles ont été conçus parfois initiés 
puis abandonnés avant de ressusciter quelques années plus tard avec un habillage différent. 
 
Le SDAU Bemergui avait proposé des cités satellites autonomes, le SDAU du CMP a retenu 
deux villes nouvelles : une à Bouknadel et l'autre à Bouzinka.  
 
Aucun projet n'a été engagé à l’exception de celui de Tamesna Zaer qui consacre une 
nouvelle vision de l'aménagement qui s'écarte des orientations préconisées par le SDAU sur 
le site retenu pour la ville nouvelle.  
 
La ville nouvelle s'étend sur 1500 ha dont 985 ha appartiennent à la SODEA et sont donc 
mobilisables pour l'aménagement. Le projet Tamesna Zaer Al Omrane couvre une superficie 
de 863 ha. 



 

84

 

 
Le programme de la ville nouvelle comporte également les terrains réservés aux FAR (122 
ha), à la cité de l'Information (70 ha), au centre de recherche agronomique (8 ha), des 
terrains réservés aux logements de certains corps de l'armée et de la police et de grands 
équipements urbains (secteur universitaire, hôpital de zone, complexe sportif et foire 
régionale). 
 
La capacité d'accueil du site à terme est évaluée à 60 000 unités de logements 
(correspondant à 250 000 habitants) dont 10 000 unités destinées à résorber les ménages 
bidonvillois installés à Témara et à Rabat sous deux formes: 

- 4000 ménages à recaser dans des lots de 64 m2 monofamilal subventionnés par le 
FSH à concurrence de 20 000 DH par ménage et une contribution des bénéficiaires 
de 250 DH/m². 

- 6000 ménages seront relogés dans le cadre des opérations privées réalisées dans le 
cadre des appels à manifestation d'intérêt avec un coût plafonné à 120 000 DH l'unité 
dont  40 000 DH sont supportés par le FHS. 

 
Tab n°40 : Utilisation du sol du projet Tamesna Zaer 

Type d'occupation Superficie ha % 
Zone d'habitat 391,96 45,4% 
Zone d'activités 8,84 1% 
Equipements socioculturels 80,45 9,3% 
Hôtel et loisir 35 4,1% 
Cite d'information 60 7% 
Espace vert parc 33,44 3,9% 
Terrains à fortes pentes 120 13,9% 
Voirie principale 133,31 15,4% 
Total 863 ha 100% 

 
Le concept de ville nouvelle est tentant pour un opérateur d'aménagement qui y voit la 
possibilité de réaliser des programmes sans entraves foncières. En réalité la mise en œuvre 
d'une ville nouvelle est laborieuse, coûteuse pour les finances publiques et comporte 
plusieurs incertitudes sur les perspectives de son évolution. 
 
Le choix du site d'implantation doit être  dicté par la position dans l'agglomération et les 
conditions de mobilisation des terrains à un coût raisonnable. La ville nouvelle doit être 
située suffisamment proche de l'agglomération pour profiter de ses équipements, de ses 
services et de son bassin d'emplois et en même temps suffisamment loin pour favoriser à 
terme son autonomie. 
Cet optimum dans la localisation doit être conforté par des moyens de transport de grande 
capacité pour permettre aux nouveaux habitants de la ville nouvelle d'accéder aux emplois, 
aux équipements et aux services de l'agglomération.  
 
La réalisation de la ville nouvelle implique la durée, donc un investissement public 
considérable dans les infrastructures et les équipements publics et une certaine maîtrise du 
foncier. Ces investissements ne peuvent être réalisées que dans un contexte de forte 
croissance économique du pays et d'un certain dynamisme de développement urbain de 
l'agglomération mère. 
 
La conduite de l'opération requiert une structure autonome d'étude et de réalisation des 
aménagements et des modes opératoires souples pour associer le secteur privé dans des 
opérations de promotion immobilière, de lotissements résidentiels ou industriels. 
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Le contenu social des villes nouvelles est généralement dominé par les couches à revenus 
moyens qui sont attirées par les conditions d'accès à la propriété d'un logement dans un 
environnement de qualité (équipement public, espace vert, proximité de la nature). 
 
Ces catégories ont les moyens de financer le mode de vie induit par l'habiter dans la ville 
nouvelle en terme de coût des crédits, de transport et de loisir. Ces catégories travaillent 
généralement dans l'agglomération mère et supportent le déplacement quotidien soit par leur 
propre voiture soit par les transports en commun si ceux-ci sont performants. 
 
Les coûts de réalisation et de fonctionnement ainsi que le mode de vie induit par les villes 
nouvelles en excluent par conséquent les couches à revenus modestes ou très faibles. Les 
conditions d'accès de ces couches aux villes nouvelles ne peuvent être réunies que dans les 
cas suivants : 
-Quand la ville nouvelle est conçue comme une simple cité dortoir pour une population qui 
travaille déjà dans l'agglomération et dont le transport est assuré soit par l'entreprise soit par 
un secteur public fortement subventionné. 
- Quand la ville nouvelle a atteint son âge de maturité (30 ans) et commence un processus 
de renouvellement des couches aisées par des couches à revenus modestes favorisé par le 
déclassement du parc logement, sa dégradation et l'amortissement de son investissement. 
C'est le cas observé dans certaines villes nouvelles européennes destinées au départ il y'a 
50 ans aux classes moyennes et qui sont devenues aujourd'hui des refuges pour les classes 
de revenus faibles. 
 
C'est pour toutes ces raisons, que le concept de ville nouvelle doit être manipulé avec 
précaution dans le contexte actuel du développement économique et social de 
l'agglomération de Rabat Salé. Le choix de réserver 20% de la capacité d'accueil de la ville 
nouvelle Tamesna à des opérations de recasements des bidonvilles de l'agglomération 
risque de déboucher vers l'émergence de nouveaux foyers de taudis en dur, pour une 
population dont les opportunités de travail dépendent de la proximité des zones d'activités et 
du marché de consommation existants dans l'agglomération. 
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1-3- La question de l'environnement 
 
L’agglomération de Rabat-Salé est située dans un contexte environnemental naturel 
particulièrement remarquable mais soumis aux pressions du développement urbain.  
Rabat s’est implantée sur la rive gauche de l’embouchure du Bouregreg, domine sur sa 
périphérie nord, nord-est la large vallée de l’oued qui est à vocation agricole en aval de la 
retenue et qui se transforme en zone humide au niveau de l’estuaire. 
 
1-3-1- Les enjeux environnementaux de l’agglomération de Rabat Salé 
 
Le milieu naturel prend une place importante dans le contexte environnemental de 
l’agglomération dont la croissance démographique et l’extension urbaine engendrent des 
pressions importantes: production de déchets solides et d’eaux usées croissante, 
augmentation du trafic automobile. Les principaux enjeux environnementaux portent sur les 
problématiques suivantes :  
 
1-  La forêt de la Maâmora borde en limite nord, nord-est l’agglomération et constitue 
une réserve d’oxygène importante pour deux millions d’habitants. La forêt de chêne liège 
permet également de limiter la pollution de la nappe de la Maâmora qui est une des plus 
grandes réserves d’eau souterraine de la région. C’est enfin un milieu récréatif utilisé par une 
grande partie de la population notamment en période printanière. Ce patrimoine naturel dont 
l’importance est reconnue au niveau national et international est menacé par différents 
facteurs dont la pression urbaine. Depuis près de cinquante ans, plus d’une centaine 
d’hectares a disparu au profit de besoins urbains et d’infrastructures : autoroute, 
équipements militaires, réservoir d’eau potable. La réglementation pour protéger cet espace 
existe mais fait trop souvent l’objet de dérogation.  
 
2- La ceinture verte, autre poumon vert de la ville limite le développement urbain au sud 
de la ville. Créée selon la volonté royale, cette ceinture n’en est pas moins menacée par des 
implantations urbaines. Sa conservation reste primordiale pour laisser cette zone de coupure 
verte et offrir dans le futur des espaces récréatifs. Elle couvre une superficie de 1 186 
hectares dont 930 sont plantés en résineux et eucalyptus. 
 
3- Le bassin versant du Bouregreg en amont du barrage de SMBA construit en 1974, et 
dont la retenue, d’une capacité de 480 millions de m³ fournit annuellement 60 millions de m³ 
à Rabat et 100 millions de m³ à Casablanca. Le bassin versant du Bouregreg couvre une 
superficie de 9 700 km². Le débit moyen de l’oued est de 23m³/s et il peut atteindre 
1 500m³/s en période de crue. Compte tenu des apports relativement réguliers des lâchers 
de volumes importants peuvent être effectués en moyenne une année sur deux ce qui joue 
un rôle important dans l’auto-épuration du fleuve en aval.  
 
Ce basin versant présente une forte sensibilité vis-à-vis de tout projet d’urbanisation qui 
risquerait de contribuer à la pollution de la réserve d’eau qui alimente Rabat-Salé et les 
centres avoisinants. 
 
4- Trois nappes phréatiques constituent les ressources en eaux souterraines de 
l’agglomération de Rabat-Salé. La nappe de la Maâmora dont la limite sud est marquée par 
le Bouregreg, couvre une superficie de 7 500 km². Cette nappe d’importance nationale est 
exploitée pour l’alimentation en eau potable de Salé et Kénitra (champ captant de Fouarat), 
elle est également exploitée à des fins d’irrigation. Les nappes de Témara et de Skhirat sont 
de moindre importance, elles sont exploitées essentiellement par la population rurale pour 
l’irrigation mais également pour l’alimentation en eau potable. 
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5- Située en zone littorale, l'agglomération possède de nombreux atouts touristiques. 
Elle est bordée à l’ouest par une corniche rocheuse qui, aménagée en espace libre et ouvert, 
pourrait offrir un cadre d’aménagement pour les loisirs. Ceci est conditionné par la résolution 
de différents problèmes environnementaux : l’interception d’une vingtaine d’exutoires qui 
déversent actuellement des eaux usées brutes au rythme d’environ 350 l/s, la suppression 
des décharges sauvages le long de cette côte : du côté de Rabat, le recasement du 
bidonville Al Kora45, la diminution du trafic sur la voie routière, trafic qui est actuellement de 
1 200 véhicules/heure, du coté de Salé, le désenclavent de la côte et la restructuration des 
noyaux d'HNR.  
 
6- Rabat- Salé possède deux plages situées à l'embouchure, largement fréquentées en 
période estivale dont l’amélioration de la qualité est conditionnée par l’interception des eaux 
usées qui se jettent directement dans l’oued Bouregreg. Depuis 10 années, la qualité des 
eaux est classée en catégorie B (c'est-à-dire des eaux de qualité moyenne pour la 
baignade). 
 
7- La vallée et les berges du Bouregreg représentent des espaces ayant un fort 
potentiel de développement d’activités de loisirs. Ce sont aussi des espaces fragiles, les 
eaux de l’oued sont fortement dégradées par le rejet direct des eaux usées urbaines, le taux 
d’oxygène est < 2mg/l et la qualité bactériologique très mauvaise avec un taux de Coliformes 
Fécaux > 20 000 u/100 ml. 19 exutoires à ciel ouvert rejettent directement les eaux usées 
brutes des quartiers de Youssoufia dans l’oued, à un débit de 670 l/s. 
 
Les berges et la zone humide de la vallée servent souvent de dépotoirs pour les déchets 
issus de démolition de chantier. Une partie de la zone, en particulier celle située en rive 
gauche au niveau du centre commercial a été remblayée artificiellement ce qui a modifié les 
écosystèmes. La mise en place d’une réglementation de l’aménagement afin de préserver le 
fonctionnement de la zone humide est urgente pour conserver cet espace naturel.  
 
Une commission a été nommée en 2001 pour concevoir un aménagement intégré de la 
vallée. Une société d’aménagement du site a été créée avec la possibilité de recours à la 
déclaration d’utilité publique sur l’ensemble de la vallée du Bouregreg allant de l’embouchure 
au pied du barrage et comprenant les crêtes, des coteaux la surplombant s’étend sur 3000 
hectares. A terme, les rejets d’eaux usées dans le Bouregreg devraient être interceptés.  
 
8- La superficie agricole utile couvre une superficie de 63 200 ha à l’échelle de la wilaya 
de Rabat-Salé. 56 000 hectares sont cultivés se répartissant entre Témara, Skhirat, Aïn 
Aouda pour 44%, Shoul 37% et Salé, Bouknadel 19%. La présence d’eaux souterraines à 
faible profondeur a permis le développement de périmètres irrigués, le niveau de la 
ressource en eau d’irrigation a été complété par la création de retenues collinaires. Ainsi les 
périmètres irrigués représentent 32% de la Surface Agricole Utile dont 45% se situe sur la 
zone de Témara-Skhirat.  
 
9- La qualité de l’air se dégrade dans l'agglomération sous la pression du trafic 
automobile, bus. Des points noirs situés en centre ville de Rabat sont des zones où certains 
polluants en particulier, les poussières dépassent les normes préconisées par le Secrétariat 
d’Etat chargé de l’Environnement (annexe 2). 
 
 
 
 
 

                                            
45 Un plan de relogement du bidonville Al Kora est en cours de réalisation, piloté par la SDK. 
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10- Il existe de nombreux sites de carrières ouvertes en milieu urbain qui sont 
actuellement en cours d’exploitation ou à l’abandon. Sans projet de réaménagement, elles 
deviennent souvent le lieu de décharges sauvages qui polluent le voisinage et dégradent le 
paysage. Le nombre de sites – en exploitation ou à l’abandon – est d’environ une 
cinquantaine. Les carrières en activité sont situées essentiellement sur Skhirat et Temara. 
Les carrières abandonnées sont plutôt sur Salé et Bouknadel. 
 
11- L’élimination des déchets ménagers, en augmentation constante, pose de gros 
problèmes environnementaux. Rabat produit environ 600 tonnes de déchets ménagers par 
jour et Salé 400 tonnes/jour. Seulement 3 à 5% sont recyclés dans le secteur informel et le 
reste mis en décharge. L’unité de compostage située sur la commune d’Oulja en rive droite 
n’est plus opérationnelle. Depuis 1992, les déchets de Salé sont déposés dans la décharge 
d’Oulja située dans le lit majeur du Bouregreg. Ce site occupe une superficie de 2 hectares, 
la hauteur moyenne de dépôt est de 15 mètres. Environ 36 000 m³ de lixiviats s’écoulent de 
cette décharge annuellement et polluent la zone humide et le fleuve.  
 
La décharge de Akrach reçoit environ 600 tonnes de déchets par jour, elle occupe un site de 
4 hectares et produit également 36 000 m³ de lixiviats qui polluent l’oued Akrach affluent du 
Bouregreg en aval de la retenue. Cette décharge constitue une source des nuisances 
olfactives très fortes pour la région avoisinante. Elle est aussi la source de revenus de 1 500 
ménages vivant dans le bidonville situé à proximité dont le recasement a été initié par la 
SNEC en 2002.  
 
La décharge de Akrach est complètement saturée à depuis la fin de l’année 2003, la gestion 
de l’élimination des déchets ménagers constitue un défi majeur pour l’agglomération. 
D’autres sites de décharges des matériaux inertes (déblais de chantier) sont dispersés dans 
l’agglomération. Les plus importants sont ceux situés sur la corniche, dans la vallée du 
Bouregreg rive gauche à proximité du centre commercial, et au niveau de la côte à la limite 
entre Rabat et Témara et dans la basse vallée de l’oued Yquem (voir carte 1). 
 
1-3-2- Elaboration des documents d'urbanisme et enjeux environnementaux 
 
Contrairement aux autres problématiques (Habitat, Equipements, Services collectifs..) aucun 
chapitre n’a été formellement consacré par le SDAU à la question de l’environnement qui a 
été traitée comme un volet dans le chapitre relatif aux contraintes de développement à  
travers l’enjeu des terrains agricoles, forestiers, des zones irriguées, des sites sensibles 
(nappes, bassin du Bou Regreg), des  sites naturels (vallée de Bou Regreg et  des sites 
historiques). Les carrières, le site d’élimination des déchets solides, les cimetières et  la 
ceinture verte ont été traités dans les autres  chapitres (équipements  et services collectifs).  
 
Cependant, ces réflexions sectorielles ont été intégrées tout au long de l’élaboration du 
SDAU et des plans d‘aménagement en concertation avec les partenaires concernés : 

- L’Administration des eaux et forêts pour le domaine forestier et la ceinture verte. 
- L’Administration Générale de l’Hydraulique pour les ressources en eau. 
- La RED (régie de distribution des eaux, de l’électricité et de l’assainissement) pour 

l’assainissement liquide. 
 
Ainsi, ces investigations ont pu mettre en exergue un certain nombre de contraintes 
«environnementales » : 

• Les contraintes au développement représentées par les éléments naturels de 
l’environnement ont été largement décrites.  

• La nécessité de protéger les sites et les paysages, ce qui limite l’urbanisation de 
certains espaces qui doivent rester ouverts. 
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Ensuite, sur la base du diagnostic initial, le SDAU a élaboré des objectifs qui sont ensuite 
déclinés en scénarios de développement. Le tableau 41 (page 90) reprend, pour chaque 
composante environnementale, les éléments du diagnostic préalable à l’élaboration du 
SDAU, la manière dont il a été pris en compte dans les orientations du SDAU et ensuite 
comment il a été mis en œuvre. 
 
1-3-2-1- Etudes sectorielles concernant les éléments environnementaux 
 
Le SDAU de l'agglomération a porté la réflexion sur certains enjeux environnementaux dans 
les domaines suivants : décharges, assainissement, carrières, ceinture verte, et cimetières. 
L'évaluation s'attache à comparer le diagnostic initial réalisé pour le SDAU à l‘évolution de la 
situation par rapport aux années 1990 dans chacun de ces cinq éléments. 
 
a- L’implantation d’une nouvelle décharge 
 
A l’initiative de l'équipe du SDAU, la recherche d’un nouveau site d’implantation pour la 
décharge de Rabat a été entamée en 1990. Les différents départements techniques 
concernés, essentiellement la Direction générale de l’Hydraulique ont été mobilisés et 
consultés sur cette problématique.  
 
La superficie nécessaire est estimée à environ 90 hectares pour une durée de 50 années et 
pour accueillir environ 1 000 tonnes de déchets quotidiennement. Le choix du site devait 
tenir compte des contraintes suivantes : 

- Éviter les zones où l’écoulement superficiel et souterrain s’effectue vers la retenue du 
barrage SMBA ou vers les secteurs où la nappe phréatique est proche du sol. 

- Rechercher des sites dans les zones où il existe une couche de terrain imperméable 
avec une épaisseur d’au moins 5 mètres afin de protéger les ressources en eaux 
souterraines et de minimiser les coûts d’investissement46.  

- S’éloigner au maximum de la retenu du barrage pour éviter l’écoulement des lixiviats 
et l’entraînement accidentel des déchets vers la retenue. 

 
Cette recherche a abouti en 199147 à l’identification de trois sites potentiels tous situés sur le 
plateau d’Aïn El Aouda. Le zonage de l’implantation de la nouvelle décharge a effectivement 
été intégré à la carte du SDAU de 1995.  
 
De 1995 à 2003 : aucune avancée pour l’implantation de la nouvelle décharge 
 
En 1996, une étude d’impact sur l’environnement a été réalisée sur le site 3 retenu parmi les 
trois identifiés en 1991.  
 
Par la suite, les problèmes liés au manque d’acteur institutionnel réellement désigné et 
disposant des moyens suffisants n’ont pas permis la concrétisation du site et l’implantation 
d’une nouvelle décharge. En effet, si les actions de collecte restent clairement dévolues aux 
communes, l’élimination des déchets solides relevait de la communauté urbaine qui n’avait 
pas les moyens suffisants pour investir et gérer. Il faut cependant noter que la gestion de la 
décharge a été confiée à un acteur privé en 1998, ce qui a permis une meilleure exploitation 
et ainsi augmenter le délai d’utilisation de la décharge. La réduction des principales 
nuisances de cette décharge ne fait cependant pas partie du contrat : recouvrement pour 
diminuer les envols, traitement des lixiviats etc….  
 

                                            
46 En l’absence d’une couche géologique imperméable, il est toujours possible de mettre en place une 
géomembrane, mais ceci augmente de manière importante le coût d’investissement. 
47 L’historique détaillé de la recherche du site est présentée en annexe 1. 
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Le nouveau site de la décharge concerne toute l’agglomération de Rabat-Salé, donc les 
communes de Skhirat, Témara, et les anciennes communautés urbaines de Rabat et Salé. 
La multiplication des acteurs locaux ajoute des difficultés supplémentaires dans la prise de 
décision. La nomination d’un wali régional en 2001 avait donné l’espoir qu’une décision au 
niveau régional puisse être prise. Mais c’est sans compter avec la complexité et l’inertie du 
contexte institutionnel de la capitale qui rend difficile les arbitrages. 
 
Signature de la convention relative à la gestion déléguée  de l’exploitation de la nouvelle 
décharge en 2007 
En 2004, des avancées ont été réalisées :  

• Achat du terrain par la Wilaya de Rabat-Salé. 
• Élaboration du cahier des charges pour la concession de la décharge et lancement 

des appels d’offre en mai 2004. 
L’exploitation de ce nouveau site devrait donc démarrer en 200548. Elle nécessite également 
la réalisation de station de transfert et la réhabilitation des anciennes décharges. 
 
b- Assainissement liquide 
 
L’articulation entre l’élaboration du SDAU de Rabat et l’établissement du schéma directeur 
d’assainissement liquide de Rabat est relativement exemplaire par rapport à d’autres villes. 
Les plannings de réalisation de chacune de ces deux missions ont été complémentaires : 
- Les travaux du SDAU ont commencé en 1988.  
- Les travaux du schéma directeur de l’assainissement ont commencé quant à eux en 

1990.  
 
La collaboration des deux équipes de travail a permis une certaine harmonisation des 
orientations du SDAU et du SDAL. Cette collaboration s’est concrétisée par des réunions 
régulières mensuelles de concertation autour des deux projets. 
 
Dans un premier temps les équipes du SDAL ont pu bénéficier des différents éléments de 
projection démographiques et urbanistiques de l’agglomération de Rabat-Salé. 
 
L’équipe chargée du SDAU et des plans d’aménagement a également pu déterminer la limite 
des bassins versants à urbaniser afin de faciliter l’assainissement liquide. Par exemple les 
contraintes de l’assainissement liquide ont été respectées lors de l’élaboration du plan 
d’aménagement de la ville d’Aïn El Aouda. Par contre les contraintes topographiques de 
l’assainissement pluvial n’ont pas été respectées pour le PA du plateau d’Akrach et celui de 
Laayayda.  
 
c- Les carrières 
 
L'étude sectorielle réalisée sur les carrières dans la wilaya de Rabat Salé est née du constat 
des énormes problèmes et difficultés liés à l’exploitation et à la fermeture des carrières dans 
la wilaya. Son objectif était de tirer une sonnette d’alarme auprès des décideurs afin 
d’améliorer les conditions d’ouverture et d’exploitation des carrières.  
 
Si les conditions d’ouverture et d’exploitation des carrières semblent loin des préoccupations 
de la planification urbaine, on note cependant des interactions au niveau des éléments 
suivants : 
 
 

                                            
48 En Février 2007 la convention de gestion déléguée de la décharge a été signée   
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- Une exploitation qui ne respecte pas les distances de sécurité entre les fronts 
d’exploitation et les zones urbanisées met en péril les habitations situées à proximité 
de la carrière ; 

- La concurrence pour l’utilisation du sol dans certaines zones entre l’agriculture, la 
forêt, la voirie et l’urbanisation en particulier pour les carrières de Bouknadel ; 

- L’enjeu foncier autour de la carrière en fin d’exploitation quand les conditions de 
fermeture ne sont pas définies au départ. On voit ainsi certaines carrières exploitées 
devenir des sites privilégiés de dépôts de déchets ménagers, d’implantation d’habitat 
précaire quand rien n’a été prévu à la fermeture. 

 
Le rapport établi en février 1993 et illustré par un reportage photographique analyse les 
impacts identifiés pour les 81 carrières situées sur le territoire de la wilaya recensées à cette 
date. 
Le rapport recommande de remettre à jour la réglementation et donne les orientations 
générales suivantes :  
 

- Sauvegarder les sites naturels remarquables et les paysages pour l’implantation de 
nouveaux sites. 

- Ne pas donner de nouvelles autorisations et fermer les carrières existantes à 
l’intérieur des périmètres urbains. 

- Remise en état et réutilisations des sites de carrières selon les contraintes 
environnementales, paysagères et d’occupation du sol.  

 
Le rapport a conclu à la nécessité de fermer des sites et a souhaité être une amorce à un 
travail plus approfondi pour la recherche de nouveaux sites en adéquation avec les 
recommandations. 
 
Les carrières dans la wilaya de Rabat-Salé en 2003 
 
La réglementation concernant les carrières a été complétée en 1994 par une circulaire 
intégrant la nécessité de réaliser une étude d’impact sur l’environnement pour obtenir 
l’autorisation d’exploitation et obligeant le propriétaire à sécuriser le site et à réparer les 
éventuels préjudices dus à l’exploitation après la fermeture de la carrière et ceci dans un 
délai de trois mois. En 2002, une nouvelle loi réglementant les conditions d’ouverture, 
d’exploitation et de fermeture des carrières a été votée apportant des améliorations 
importantes par rapport à la loi de 1914. Les décrets d’application n’ont cependant pas 
encore été publiés.  
 
Actuellement un dossier d’ouverture de carrière doit être déposé au niveau de la direction 
provinciale de l’équipement du site concerné. Une commission réunissant tous les 
partenaires concernés (environnement, aménagement du territoire, urbanisme, agence 
urbaine, eaux et forêts, agriculture etc.…) et dont le secrétariat est assuré par le ministère de 
l’équipement, examine et statue sur les demandes d'exploitation. 
 
L’étude sectorielle a vraisemblablement permis de sensibiliser un certain nombre d’acteurs 
décisionnels au niveau de la Wilaya à la fois pour limiter les dégâts liés aux modes 
d’exploitations qu’à la nécessité de valoriser les sites abandonnés. En effet, l’inventaire des 
carrières réalisés en 2002 par le département de l’environnement (voir cartes page suivante) 
montre que : 
 

- De nombreux sites ont été fermés : les carrières le long de l’oued Yquem étaient au 
nombre de 12 en exploitation en 1993. Elles sont actuellement toutes abandonnées 
ou en exploitation intermittentes, il en est de même sur Témara. 
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- Pour les carrières en activité le long de l’oued Akrach et juste après en aval de sa 
confluence avec le Bouregreg, elles étaient 10 en activité en 2003, alors qu’elles 
étaient 23 en 1993. Les carrières d’argile étaient très nombreuses dans la zone de 
l’Oulja, il n’en reste actuellement qu’une seule. Aucune nouvelle n’a été ouverte. 

 
- Par contre les carrières le long de l’oued Cherrat se sont accrues (5 recensées en 

1993), 13 en 2002 dont 8 en activités. Ce sont des carrières de matériaux pour 
travaux publics et du marbre. La loi de 1994 s’applique, en particulier au niveau de 
l’étude d’impact sur l’environnement, des sites de carrières de calcaire sur Oued 
Cherrat ont été refusés à certains gros industriels de la région pour des raisons 
d’impact sur l’environnement importants.  

 
Les carrières abandonnées ne font l’objet d’aucune réhabilitation et elles constituent 
fréquemment des zones de dépotoirs, en particulier au niveau des anciennes carrières de 
Bouknadel. Ainsi une partie des recommandations de l’étude sur les carrières réalisée pour 
le SDAU ont été mises en œuvre. 
 
d -Les ceintures vertes de Rabat et de Bouknadel 
 
Le concept de ceinture verte a été introduit dans le premier SDAU de l'agglomération datant 
de 1971. Il a été repris au début des années 80 dans les schémas directeurs des grandes 
villes du Maroc, (Marrakech et Fès)49. 
 
Un des objectifs du SDAU est de réaliser une urbanisation linéaire discontinue entre 
Bouznika et Kénitra. Afin d’éviter le risque d’une conurbation linéaire continue, il est 
nécessaire de couper l’urbanisation par la définition de zones non urbanisables. Les 
ceintures vertes de Rabat et de Bouknadel étaient destinées à remplir ces fonctions.  
 
Ceinture verte de Rabat 
 
Lors de l’élaboration du SDAU, la ceinture verte de Rabat n’a pas fait l’objet d’étude 
particulière. En effet, la délimitation de celle-ci a été établie en 1970 et faisait déjà partie du 
SDAU de l’agglomération de 1971. Le SDAU de 1995 conserve cette délimitation même si 
des autorisations de construire ont été délivrées après 1971 par les autorités de Témara. Les 
plantations forestières pour aménager la ceinture verte de Rabat ont été lancées en 1983 sur 
décision royale. La ceinture verte définie au schéma directeur de 1971, couvrait 1 920 
hectares, en 1988 elle n’était que de 1 186 hectares. Sur ces 1 186 hectares, 930 hectares 
ont été plantés de feuillus (eucalyptus et acacias) pour 64% de la superficie et 36% pour les 
résineux (pins).  
 
Depuis la définition de la ceinture verte inscrite au SDAU de 1971 des incursions avaient 
déjà été réalisées en particulier à la limite entre Témara et Hay El Fath. En effet des 
autorisations ont été délivrées préalablement au démarrage des études du SDAU pour 
quelques coopératives de logements : 57 hectares qui devaient être réservés pour reloger 
les guicheurs propriétaires du site. Depuis des pressions régulières sont mises en œuvre 
pour occuper des zones de la ceinture verte qui ne sont pas boisées et qui se situent à la 
limite des territoires entre Rabat et Témara. Le relogement des guicheurs et le recasement 
des bidonvillois sont souvent les arguments utilisés pour occuper le territoire.  
 

                                            
49 L’aménagement de ces ceintures vertes répond à plusieurs objectifs : 

• Marquer physiquement les limites de la ville en évitant des zones de transition anarchiques 
• Procurer des zones d’agrément et de loisirs pour les citadins à proximité des villes. 
• Maintenir une activité agricole périurbaine 
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En 1994, les autorités locales de Témara ont même voulu légitimer les autorisations de 
construire délivrées après 1971 en souhaitant entamer une procédure de classement de la 
zone verte avec de nouvelles limites. Une opposition ferme a été soutenue par le cabinet 
Pinseau appuyée par la décision royale de mise en place de cette ceinture verte, les autres 
départements techniques en particulier la direction de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme sont restés silencieux sur ces questions. 
 
Ceinture verte de Rabat : de 1995 à 2003 
 
Depuis l'élaboration du SDAU, la ceinture verte a fait l'objet de plusieurs tentatives 
d'empiétements : 
 
Le relogement des guicheurs 
 
Lors du plan d’aménagement communal de Témara, une réserve de 78 ha a été classée en 
zone RS en prévision du recasement des bidonvilles. Le recasement concerne à la fois les 
guicheurs et les bidonvillois. Les habitants du guich ont en effet vendu leurs parcelles à des 
bidonvillois. 
En 1998, un procès-verbal a été signé pour le recasement de 3349 ménages de guich et 
3000 ménages bidonvillois (les chiffres ont été donnés par le ministère de l’intérieur). Sur la 
base de ces chiffres, la superficie des 78 ha est jugée insuffisante. Les solutions pour 
disposer de plus de superficies sont : 

- diminution d’une bande d’espaces verts prévue de part et d’autre de la rocade qui 
passe de 200 mètres à 100-150 mètres. 

- passage de l’autre côté de la rocade du côté de Oulad Dlim avec identification de 
30 ha mobilisables. Réalisation d’un plan d’aménagement sectoriel de 116 ha à 
mettre en œuvre par la CDG ou la CGI.  

 
Il est prévu que les guicheurs soient relogés sur place et les bidonvillois recasés sur la 
commune de Mers El Kheir dépendant de la préfecture de Témara sur un terrain du domaine 
de l’état. En fait, les hypothèses de base sont fausses et doivent être revues à la baisse 
(1810 ménages guicheurs et 1450 ménages bidonvillois). La superficie des 78 ha est alors 
largement suffisante.  
 
Les trente hectares identifiés de l’autre côté de la rocade  vont rester propriété de la CGI et 
abriter un équipement structurant afin de rehausser la qualité urbaine de l’entrée de la ville 
de Rabat. 
 
Les autres tentatives d’invasion dans la ceinture verte : 
 
La SNEC avant son absorption par Al Omrane avait l'intention de réaliser une opération ZUN 
(Zone d’Urbanisation Nouvelle) au niveau du bidonville de Sidi Mohammed Cherif. Le projet 
s'étend sur 130 ha et comprend les éléments suivants : 
- 150 m² + 250 000 dirhams d’aide à la construction par famille. 
- 100 m² + 50 000 dirhams d’aide pour les jeunes (fille ou garçon) 
 
Jusqu’à présent, l’Agence Urbaine s’est toujours opposée à ce projet. La SNEC avait des 
velléités à le proposer via le conseil régional. Le recasement des bidonvilles devenant 
prioritaire et un sujet très sensible au niveau de toutes les autorités du pays, il est à craindre 
pour le futur que les enjeux sociaux des projets de recasement prennent le pas sur les 
orientations d’aménagement et la protection de la ceinture verte et qu’au nom du 
développement social on sacrifie la protection de l’environnement. 
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Dans le territoire de la commune de Yacoub El Mansour, la zone située en bord de mer 
après Hay El Fath, affectée  au plan d’aménagement à un cimetière, fait l’objet de 
convoitises de la CGI qui fait des demandes régulières pour l’extension de son projet de 
corniche et d’immeubles. La CGI a déjà un espace vert qu’elle veut transformer pour étendre 
son projet.  
 
Jusqu’à présent l’Agence Urbaine oppose son refus à ce projet, il est important de noter que 
sur ce projet l’association des habitants d’Hay El Fath s'est  mobilisée également contre la 
destruction de cet espace vert. 
 
Ceinture verte de Bouknadel 
 
Pendant de celle de Rabat, la ceinture verte de Bouknadel a été créée sur décision Royale 
lors de la présentation du SDAU en 1991. Cette ceinture verte a pour objectif de limiter au 
nord la croissance urbaine de Salé, elle couvre une superficie de 1 700 ha. 
 
Afin de la délimiter, une étude sectorielle détaillée a été réalisée par le cabinet chargé du 
SDAU. Cette étude a porté sur le statut des terres, sur l’évolution du bâti entre 1987 et 1993, 
sur l’état des activités agricoles de la zone et a proposé une base réglementaire afin que 
cette zone puisse devenir une réelle ceinture verte (zone conservant sa vocation agricole, 
attractive pour les citadins et assurant une limite réelle au développement de l’urbanisation).  
 
Contrairement à la ceinture verte de Témara qui s’est mise en place sur des terrains guich, 
les terrains de la ceinture verte de Bouknadel sont essentiellement privés. L’absence de 
maîtrise foncière rend difficile l’application de la réglementation : la valorisation des terres 
pour la construction est plus attractive que la production agricole en particulier pour les 
zones situées aux lisières et le long des axes de transport. 
 
La ceinture verte de Bouknadel a été inscrite au plan d’aménagement de la commune de 
Bouknadel qui a été approuvé en mars 2000. Depuis 1995, la ceinture verte de Bouknadel 
subit des empiétements réguliers en particulier le long des voies. 
 
En l’absence de maîtrise foncière, des mesures d’accompagnement auraient dû être mises 
en place afin de favoriser la conservation de cette ceinture verte. Son devenir est réellement 
mis en péril par la pression urbaine.  
 
E- Les cimetières 
 
Une étude sectorielle a été menée sur les cimetières dans la wilaya de Rabat-Salé afin que 
les implantations des nouveaux cimetières ne soient pas en contradiction avec la protection 
des ressources en eaux souterraines. Cette réflexion a été faite avec la participation de la 
Direction générale de l’Hydraulique chargée à l’époque50 de la gestion et de la protection des 
ressources en eau.  
 
Le SDAU avait évalué les besoins en surface à 69 ha pour de nouveaux cimentières qui 
s’ajoutent aux 26 ha disponibles à l’époque, soit un total de 95 ha pour répondre aux besoins 
en cimetières prévus à l’horizon 2007. 
 
Des premières propositions de sites pour de nouveaux cimetières tenant compte de critères 
urbanistiques (au moins un site par préfecture, nature du foncier, accès, disponibilité du 
terrain, impact potentiel sur la ressource en eau) ont été soumises aux autorités techniques 
compétentes pour une évaluation. 

                                            
50 Suite à la création des agences de bassins hydrauliques, la protection des ressources en eau de Rabat, 
Témara, Skhirat et Bouznika dépend de l’agence de bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouïa, le 
secteur de Salé avec la nappe de la Maämora dépend de l’agence de bassin hydraulique du Sebou. 
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Ainsi 20 sites situés sur les communes de Bouknadel, Salé, Rabat Témara, Aïn Aouda et 
Skhirat ont été analysés et 10 ont été définitivement écartés. 
 
La mise en œuvre de ces nouveaux sites dépend de la capacité des communes concernées 
à acquérir le foncier. Cela vient juste d’être réalisé pour la commune de Hssaïne qui abritera 
le cimetière de la ville de Salé. Dans d’autres cas ce n’est pas possible. 
 
Conclusion sur les études de préparation du SDAU et les enjeux environnementaux 
 
L'analyse montre que la protection de l’environnement a pris une place importante dans les 
études ayant servi à l’élaboration des documents de planification de la Wilaya de Rabat-Salé 
dans un contexte d'absence de législation à caractère environnemental, et de 
préoccupations à cette époque pour les questions d'environnement. Certes le thème était 
abordé51. Mais la protection de l’environnement a commencé à faire partie des discours des 
décideurs à partir du début des années 1990 et surtout à la suite du sommet sur 
l’environnement de Rio de Janeiro de 1992. 
 
Le diagnostic porté par le SDAU a souligné en particulier les éléments suivants : 

- les ressources en eau : souterraines ou superficielles doivent être protégées, 
- les paysages : plusieurs sites présentent une importance majeure que ce soit la 

vallée du Bouregreg ou le littoral doivent être protégés, 
- l’environnement naturel et les espaces verts (ceinture verte, forêt de la maâmora) 

sont déjà soumis à des pressions et à des intrusions urbaines, leur préservation est 
indispensable, 

- le littoral fait l’objet de nombreuses convoitises, il est fragile et doit être protégé 
- la gestion des déchets solides doit être une préoccupation des décideurs que ce soit 

pour la collecte ou l’élimination, 
- le site des activités industrielles doit tenir compte des contraintes environnementales 

en particulier pour celui de Youssoufia. 
 
Il faut néanmoins constater que certains éléments faisant partie des contraintes 
environnementales n’ont pas été prises en compte par les documents d’urbanisme ou 
seulement légèrement explicitées : 
 

- Les risques naturels que ce soit sur le plan des activités sismiques, des 
glissements de terrain, des zones d’inondation, n’ont fait l’objet d’aucune analyse 
particulière. Compte tenu de l’histoire de l'agglomération, la non prise en compte du 
risque sismique ni même sa mention est très étonnant. Seules les zones à forte 
pente (sans précision du degré de la pente) sont mentionnées comme zones 
d’exclusion à l’urbanisation au niveau du SDAU.  

 
- La qualité de l’air. Ce domaine faisait déjà partie des préoccupations de certains 

départements ministériels, la première étude sur la qualité de l’air de la ville de Rabat 
date de 1989 en collaboration avec l’OMS et le Ministère de la santé. La qualité de 
l’air et son interaction avec l’environnement n’est pas du tout abordée au niveau du 
diagnostic. 

 
- Le bruit, les nuisances sonores provoquées par la circulation et les transports ou 

encore par le développement de zones d’activités à proximité des habitations ne sont 
pas non plus analysés. 

 
 
 

                                            
51Une direction a été intégrée dans un département ministériel dans les années 70 
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1-3-2-2- Les objectifs environnementaux du SDAU 
 
Les objectifs environnementaux définis par le SDAU portent essentiellement sur la protection 
des sites et des paysages, et celle des ressources en eau. 
 
Protection des sites et des paysages 

 
En matière de protection des sites et des paysages, le SDAU définit des grands principes ou 
des mesures d’accompagnement : 
 

- Protéger le littoral Atlantique. Sur les 110 kms de côte, protéger les sites encore 
vierges convoités par les promoteurs touristiques ; 

- Arrêter les opérations de déboisement de la Maâmora menacée par les promoteurs 
privés et aussi par l’administration ; 

- Suspendre les exploitations de carrières illicites sur le site du Bouregreg et sur celui 
de l’embouchure de l’Oued Yquem. Ce point ne fait pas l’objet d’un paragraphe 
particulier au niveau du document du SDAU. Il a fait l’objet d’une étude particulière 
post SDAU élaborée en 1993 ; 

- Sauvegarder le patrimoine historique (les monuments classés sont cités sans réel 
diagnostic sur ceux qui sont en danger) ; 

- Améliorer la qualité et la diversité architecturale en particulier au niveau de l’habitat 
économique. Ceci ne fait l’objet d’aucun diagnostic préalable au SDAU. 

 
Les objectifs présentés dans le document du SDAU sont plus de l’ordre de recommandations 
ou de mesures d’accompagnement que de réels objectifs déclinés dans l’espace et/ou le 
temps. Ces recommandations sont adressées comme de vœux pieux sans précision des 
différents acteurs mis en jeu pour assurer la réussite des ces actions.  
 
Il est étonnant qu’une partie des recommandations n’ait fait l’objet d’aucune analyse dans le 
diagnostic préalable. Il s’agit en particulier de ce qui touche au patrimoine historique et à la 
qualité et la diversité architecturale. 
 
La protection de la vallée du Bouregreg n’est abordée ici que sous l’angle de l’exploitation 
des carrières alors que l’on aurait pu s’attendre à des objectifs d’aménagement plus précis 
tenant compte de l’importance que cette vallée avait pris au niveau du diagnostic. 
 
Protection des ressources en eau 
 
De même pour la protection des ressources en eau, le document du SDAU énonce les 
grands principes ou mesures d’accompagnement suivantes : 
 

- Limiter les actes de déforestation. 
- Limiter les dépôts sauvages de lisiers produits par les élevages de poulets. 
- Ne pas rejeter les cadavres d’animaux dans les puits hors d’usage. 
- Fermer les cimetières qui risquent de polluer la nappe phréatique. 
- Interdire l’urbanisation sur l’aire du bassin versant du Bouregreg. 
- Collecter et traiter correctement les ordures ménagères. 
- Réaliser le projet d’assainissement des eaux usées sur toute l’aire du SDAU. 

 
Comme pour la protection des sites et des paysages, les recommandations mélangent des 
objectifs bien réels liés à l’urbanisation telles que l’interdiction d’urbaniser le bassin versant 
aux recommandations très sectorielles telles que celle concernant l’élimination des cadavres 
d’animaux. 
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Il semble que le planificateur ayant eu une préoccupation tellement forte vis-à-vis de la 
protection des ressources en eaux qu’il a investi le domaine plus technique des 
gestionnaires de l’eau afin de faire passer des messages auprès des différentes autorités 
compétentes. 
 
1-3-2-3- La prise en compte des aspects environnementaux dans les PA 
 
La prise en compte des aspects environnementaux au niveau des PA se traduit 
concrètement par : 

- L’identification de zones de servitudes pour la protection des sites historiques.  
- L’identification de zones non aedificandi pour la préservation du milieu naturel ou 

pour les zones à risque (instabilité des terrains, fortes pentes, zones d’inondation 
etc….). 

- La zone RA (zone à vocation strictement agricole) ou RB (zone de protection de sites 
ou de paysages naturels de qualité particulière). Ces zonages sont utilisés pour 
définir les ceintures vertes et préserver les zones agricoles périurbaines. 

 
Les plans d’aménagement définissent également les besoins en équipements publics selon 
des normes et des standards en usage. Il faut souligner que les normes urbaines 
d’équipement public n’ont pas intégré les équipements en espaces verts. 
C’est également au niveau des plans d’aménagement que devraient être prises en compte 
les contraintes de l’assainissement pluvial. Pour la ville de Rabat, des réunions de travail 
entre les équipes chargées du SDAL et du SDAU ont permis de dégager52 : 
 

- Les contraintes de l’urbanisation sur de nouveaux bassins versants sur le plateau 
d’Akrach pour l’assainissement des eaux usées. 

- Les contraintes topographiques de l’assainissement pluvial du plan d’aménagement 
du plateau d’Akrach. 

- L’identification des bassins versants urbanisables sans grosses contraintes pour 
l’assainissement des eaux usées pour la commune d’Aïn El Aouda. 

 
Les plans d’aménagement n’ont pas tenu compte des espaces nécessaires pour la mise en 
place des stations de transfert dans le cadre de la collecte des déchets solides. En effet, les 
stations de transfert ont été décidées suite à la réalisation du schéma directeur de gestion 
des déchets solides de la wilaya de Rabat-Salé validé en 1999 alors que les plans 
d‘aménagement étaient déjà approuvés ou en cours d’approbation par les communes. Les 
réservations des sites pour les stations de transfert ont été renégociées par la suite entre les 
autorités de la wilaya et les différentes communes concernées. 
 
1-3-3- Evaluation de la prise en compte des enjeux environnementaux dans les 
différentes phases de l’élaboration des documents d'urbanisme 
 
Il n’est pas toujours aisé d’établir un lien de cause à effet entre la planification urbaine et un 
état de l’environnement. Pour les principaux éléments de l’environnement de la Wilaya de 
Rabat-Salé, le tableau de synthèse n°41 (page 90) présente pour chaque élément de 
l’environnement, l’état du diagnostic établi lors des études préalables au SDAU, la manière 
dont il a été traité au niveau des documents de planification et comment a été réalisée la 
mise en œuvre et la gestion locale. 
 
1-3-3-1- Phase de définition des orientations du SDAU et des PA 
On a vu que le diagnostic, mis à part trois éléments de l’environnement (risques naturels, air 
et bruit) a été suffisamment large en matière d’analyse environnementale.  
La traduction de ce diagnostic en orientations pour le SDAU et en options d’aménagement 
est variable suivant les éléments : 

                                            
52 Ces points sont cités à titre d’exemple et ne se veulent pas exhaustifs. 



 

100

 

Pour les ressources en eaux superficielles et souterraines, les options sont très claires et 
déterministes : pas d’ouverture à l’urbanisation dans le bassin versant du barrage SMBA. 
Cette option est effectivement essentielle, car elle permet de prévenir tous les risques de 
pollution des eaux de la retenue par d’éventuels rejets non traités. 
 
En matière d’espaces naturels et de zones protégées, là aussi les options du SDAU sont très 
préservatrices. Les vallées des oueds Bouregreg, Ykem et Cherrat sont déclarées 
protégées, la ceinture verte de Rabat est conservée et celle de Bouknadel est créée. 
Les orientations prises par le SDAU et les PA ne sont pas toujours en phase avec les 
exigences de l’assainissement liquide. En effet, certains PA ont respecté les contraintes de 
l’assainisseur tels que celui d’Aïn El Aouda qui limite les bassins versants ouverts à 
l’urbanisation afin de ne pas avoir à mettre en place des stations de refoulement d’eaux 
usées. En revanche, les PA du plateau d’Akrach et de Laayayda n’ont pas respecté les 
contraintes topographiques pour permettre un meilleur assainissement pluvial. Malgré les 
échanges entre les deux équipes de travail, le planificateur a conçu son PA en dehors des 
contraintes physiques. 
 
La réflexion sur les sites d’élimination des déchets solides a été intégrée au document du 
SDAU. Le décalage dans le temps entre la réalisation des documents de planification 
urbaine et le schéma directeur d’assainissement solide de la ville de Rabat n’ont pas permis 
la réservation de sites en amont pour l’installation de station de transfert. Ces sites ont 
cependant pu être intégrés en cours d’élaboration finale des PA.  
 
Pour ce qui concerne la préservation des sites naturels, le SDAU a limité l’urbanisation de la 
vallée du Bouregreg et du littoral. Cependant, aucune réflexion majeure d’aménagement de 
ces espaces n’a été proposée. Les espaces verts ont été conservés, mais la planification n’a 
pas induit l’extension de ces espaces et ceux-ci restent déficients dans de nombreux 
quartiers. 
 
La fragilité du littoral a été intégrée dans les projets d’urbanisation. Le SDAU avait prévu une 
urbanisation discontinue le long du littoral en prévoyant de nombreux équipements 
touristiques et de loisirs. 
 
Les espaces agricoles périurbains ont été conservés (classés en zone RA c'est-à-dire non 
constructible) à l’exception de la zone rurale de Bouknadel préférée pour le développement 
urbain. 
 
Pour ce qui concerne les zones d’activités industrielles, la prévision de l’extension de la ZI de 
Youssoufia a été faite sans tenir compte des contraintes d’environnement en particulier pour 
l’assainissement. La localisation des autres ZI, négociée avec les différents partenaires 
locaux a tenu compte des facilités d’assainissement et de l’éloignement par rapport aux 
habitations. 
 
Les éléments non pris en compte dans le diagnostic n’ont pas fait l’objet de propositions 
particulières lors de l’élaboration des documents de planification. Pour la qualité de l’air, on 
peut dire que c’est une préoccupation relativement récente dans les villes marocaines et les 
interactions entre la planification et le degré de pollution de l’air ne sont pas directes. Bien 
sûr le zonage des plans d’aménagement affecte le mouvement des populations entre les 
lieux de résidence et de travail. Les axes de circulation doivent donc être dimensionnés de 
façon à pouvoir maintenir un trafic fluide et éviter les goulots d’étranglement sources 
d’embouteillages. Mais la qualité de l’air dépend de beaucoup de paramètres tels que la 
qualité technique des véhicules, du carburant et du degré de développement des transports 
en commun. Ainsi, à Rabat, la suppression du terminus des bus au boulevard Hassan II a 
permis de fluidifier le trafic en centre ville et a certainement permis d’améliorer sensiblement 
la qualité de l’air au moins aux heures de pointe. 
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Les carrières qui par contre ont fait l’objet d’une étude sectorielle, n’ont fait l’objet d’aucune 
proposition particulière dans les documents de planification. 
 
1-3-3-2- Phase de mise en œuvre des documents de planification (1995 à 2003) 
 
Dans un contexte où l’environnement n‘avait pas beaucoup de place et en l’absence de toute 
réglementation locale spécifique, il faut constater que le SDAU est marqué par une forte 
préoccupation environnementale dont la protection des ressources en eau en est l’axe 
majeur. Cependant, si la planification spatiale est indispensable pour assurer la cohérence 
de la gestion de l’espace et de la préservation de l’environnement, elle ne permet pas à elle 
seule de résister aux pressions foncières, aux enjeux financiers et aux intérêts politiques 
locaux. 
 
Si le SDAU et les plans d’aménagements ont su préserver l’environnement, la mise en 
œuvre de cette planification souffre parfois de défaillances au niveau de la gestion locale.  
Des insuffisances de définitions de responsabilités institutionnelles, des considérations 
politiques défendant des intérêts locaux ou encore la nécessité pour l’Etat d’implanter à 
moindre coût des constructions vont à l’encontre des orientations et des options prises dans 
le SDAU et les plans d’aménagement pour préserver l’environnement. Divers exemples 
viennent illustrer la défaillance de la gestion locale : 
 

- La construction dans les zones non ædificandi (mise en jeu d’intérêts locaux ou 
prépondérance d’une valorisation économique au détriment de la préservation d’un 
site). La construction du centre commercial Marjane en bordure de la vallée du 
Bouregreg en est un exemple. 

- La construction dans les zones non constructibles (forêt de la Maâmora, ceinture 
verte, zone de protection du barrage SMBA). L’Etat est souvent le principal 
responsable et trouve dans ces zones des terrains à bâtir à faible coût. 
L’Administration patrimoniale des Eaux et Forêts a tendance à constituer la réserve 
foncière de l’Etat en zone urbaine et périurbaine, en ayant peu de moyens à 
s’opposer à l’occupation du domaine public.  

- Les problèmes liés à la mise en œuvre d’une nouvelle décharge : l’absence de 
responsables institutionnels clairs a bloqué le dossier pendant plusieurs années. En 
effet, le nouveau site a été identifié en 1996 et a fait l’objet d’une étude d’impact sur 
l’environnement, depuis c’est le statu quo jusqu'en 2005 où enfin le terrain du site a 
été acquis. 

- Une meilleure exploitation de la décharge existante dans le cadre d’un contrat passé 
avec un exploitant privé a donné un délai supplémentaire aux responsables (autorités 
de la wilaya, communauté urbaine) qui ont ainsi retardé l’échéance de prise de 
décision. création de la société SABR chargée de l’aménagement du projet du Bou 
Regreg allait cependant accélérer ce processus. 

- La réalisation des projets ambitieux et importants pour le cadre de vie de la ville, tels 
que l’aménagement de la Corniche sans l’identification de responsables 
institutionnels bien définis est reportée dans le temps. 

 
Il est important de remarquer que les entorses les plus importantes faites au SDAU et aux 
PA sont l’œuvre de l’administration au sens large qui s’arroge le droit de ne pas respecter ce 
qu’elle a décidé et validé auparavant. Les constructions dans la forêt de la Maâmora, dans la 
ceinture verte de Rabat ou pour l’extension d’El Arjat sur le bassin versant du Bouregreg en 
sont les plus criantes illustrations. 

 
 
 
 
 



 

102

 

1-3-4 -Les amorces de gestion de l’environnement  
 

Pour compléter l’analyse des éléments de l’environnement en articulation avec les 
documents de planification, il est important de souligner les différentes réflexions et outils 
utilisés ces dernières années pour intégrer la gestion de l’environnement dans la mise en 
œuvre de la planification urbaine.  

 
1-3-4-1- Le plan d’action environnemental concerté pour la ville de Rabat 

 
En 1994, il a été constaté que la politique de développement de la ville de Rabat avait 
jusqu’alors privilégié les aspects socio-économiques et infrastructurels au détriment de 
l’environnement et de la qualité de vie. Suite à ces constats et dans le cadre de la politique 
environnementale menée au niveau local, le Ministère de l’Environnement s’est associé aux 
autorités locales afin de définir une politique environnementale de la ville de Rabat. 
 
Une démarche participative a été adoptée impliquant tous les acteurs socio-économiques et 
institutionnels de la ville afin d’instaurer un débat autour de cette problématique 
environnementale et de pouvoir dégager de manière consensuelle des priorités. Ce collectif 
de travail a permis d’établir un diagnostic environnemental de la ville et d’élaborer un plan 
d’action prioritaire pour protéger et améliorer l’environnement. Ce travail s’est réalisé à 
travers 8 groupes de travail thématiques composés d’élus, de représentants locaux des 
départements ministériels techniques, de représentants du ministère de l’Environnement et 
de représentants des autorités locales. 
 
Cependant en l’absence de maître d‘ouvrage institutionnel unique et de mise en place d’une 
cellule de suivi, les actions définies dans ce plan d’action n’ont pu être mises en œuvre 
systématiquement. 
 
Le plan d’action comportait un certain nombre d’actions qui confortaient ou complétaient les 
options du SDAU et les PA : 

- Aménagement du littoral et du Bou-Regreg. 
- Aménagement des espaces verts. 
- Mise en œuvre du nouveau site de décharge. 

 
1-3-4-2- Opération « Villes propres » 
 
Suite au discours royal de décembre 1997, une opération « Maroc aux villes propres » a été 
lancée. Pour Rabat, cela s’est traduit par la mise en place d’une convention impliquant 20 
partenaires comprenant les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture, de l’Equipement et de 
l’Environnement ainsi que les collectivités locales et les associations régionales concernées.  
 
Cette convention comprenait un programme en 4 points : 
1-  Dépollution et assainissement. 
2- Confortement et protection des berges et du lit de l’oued ainsi que la protection du 
soubassement des Oudayas et des sites historiques situés dans la vallée du Bouregreg. 
3-  Aménagement et urbanisme. 
4-  Infrastructures routières. 
 
Certaines actions de cette convention ont été réalisées notamment celle concernant le 
confortement et la protection des berges et du lit de l’oued, sous la responsabilité du 
Ministère de l’Equipement. Les travaux du programme prioritaire spécifique aux berges, ont 
été achevés en 2000, ils ont concerné les zones à l’amont et à l’aval du pont Moulay El 
Hassan, les zones de quais en rive gauche et la zone des embarcadères en rive gauche et 
droite. Le coût d’aménagement des berges s’est élevé à 16,3 millions de dirhams pour 1 230 
mètres linéaires traités.  
 



 

103

 

La mise en œuvre de cette convention s’est elle aussi heurtée à l’absence de maître 
d’ouvrage institutionnel défini.  
 
Le confortement et la protection du lit de l’oued sous la bannière « ville propres » fait 
cependant l’objet de polémiques. On peut effectivement regretter que les berges du 
Bouregreg entre le pont Hassan II et les Oudayas aient été complètement bétonnées. Ce 
confortement en béton créée une rupture très nette dans le paysage et manque réellement 
d’esthétisme face à la Kasba des Oudayas. L‘opération de dragage de l’oued a été menée 
sans tenir compte des effets destructeurs sur le paysage et le site des tonnes de sable 
déversés en rive droite. La préservation du caractère de « zone humide » de l’Oulja ne 
semble guère faire partie des préoccupations des aménagements réalisés sur les rives du 
Bouregreg.  
 
Le dragage de l’oued n’avait pas eu lieu depuis 1940. L’embouchure s’est fortement 
ensablée sous l’effet de la houle et de la marée, la construction du barrage en amont a réduit 
fortement les apports de l’oued. L’opération de dragage qui a été lancée a permis de 
retrouver un passage à – 3mètres et de pouvoir créer un chenal de navigation d’une largeur 
de 40 mètres. Entre 1987 et 1989 le volume dragué a atteint 790 000 m³ et le maintien des 
profondeurs du chenal nécessite un dragage d’environ 100 000 m³/an. En 1997, une étude 
d’impact sur l’environnement des travaux de dragage a été réalisée et les travaux en cours 
de réalisation actuellement tiennent compte des résultats de cette étude d’impact. 
 
Suite à la création fin 2001 de la société d’aménagement du Bouregreg (SABR), la 
convention « villes propres » a été « gelée ».  
 
1-3-4-3- Société d’Aménagement du Bouregreg 
 
La société d’aménagement du Bouregreg est une société d’Etat créée pour mettre en œuvre 
le projet d’aménagement du Bouregreg. SABR a lancé des études générales et sectorielles 
dans le domaine de l’aménagement.  
 
Les études et les réflexions menées ont abouti à la présentation d’un plan d’aménagement 
de la vallée du Bouregreg en Mai 2004.  
 
La commission Royale nommée pour définir un projet d’aménagement pour la vallée du 
Bouregreg semble prendre en compte l’importance environnementale de cette vallée en 
travaillant sur un décret de déclaration d’utilité publique des berges du Bouregreg allant de 
l’embouchure jusqu’au pied du barrage et incluant les zones de crêtes. Ceci permettra de 
prendre la vallée dans son ensemble et non pas seulement la partie réduite au fleuve et à 
ses berges, ce qui est effectivement beaucoup trop restrictif en terme d’aménagement. 

 
Cette commission a lancé de nombreuses études sectorielles afin de prendre en compte 
tous les paramètres de cet ensemble : milieu humide, zone littorale, habitat traditionnel, 
liaison Rabat-Salé, activités agricoles etc. 

 
La vallée du Bouregreg a depuis longtemps suscité l’intérêt de nombreux partenaires et 
acteurs de l’agglomération de Rabat-Salé. Suite aux diverses pressions ayant des effets 
importants de dégradation sur les écosystèmes, les grands principes retenus pour le projet 
de l’aménagement du Bouregreg sont : 

• Faire fonctionner ensemble les villes de Rabat et de Salé qui actuellement sont 
tournées vers le Sud pour Rabat et vers le Nord pour Salé. Cet objectif peut être 
atteint par la réalisation d'équipements structurants servant aux deux agglomérations. 

• Préserver le caractère écologique spécifique de la zone par la mise en place de 
toutes les conditions pour réhabiliter et préserver la zone humide et l’écosystème de 
l’estuaire. 
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• Privilégier les activités de loisirs dans les équipements d’aménagement. 
• Prévoir un montage institutionnel permettant la mise en œuvre de ce projet tant du 

point de vue de l’investissement que de la réalisation matérielle sur une longue 
période. 

 
Le montant de tous les investissements est estimé à 10 milliards de dirhams. Une agence 
spéciale pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg a été créée dans le courant de 
l’année 2004 afin d’assurer la réalisation de tous les projets d’aménagement. Les premiers 
travaux ont démarré en janvier 2005. 
 
1-3-5- Synthèse et recommandations en matière d’environnement 
 
Au terme de cette analyse, des axes de réflexions peuvent être engagés afin de mieux 
intégrer la dimension environnementale dans le domaine de la planification urbaine, de sa 
conception à sa mise en œuvre.  
 
On a vu que les documents de planification urbaine de la Wilaya de Rabat-Salé étaient 
marqués par une préoccupation environnementale majeure. Cependant celle-ci a plus été le 
fait des responsables de l’équipe de réalisation que de principes préalablement établis. 
Depuis quelques années, les termes de référence des plans d’aménagement et des SDAU 
rendent obligatoire la prise en compte de la dimension environnementale dans les 
documents de planification. 
 
Prendre en considération les contraintes environnementales au niveau de la réflexion 
constitue le premier pas important et indispensable, mais encore faut-il que cela soit 
opérationnel. Par exemple : décréter qu’une commune est sur une zone de protection de 
ressources en eaux entraîne des limites à son développement et la nécessité 
d’investissement supplémentaire (en assainissement en particulier etc.). Les autres 
communes ou l’Etat devraient donc se solidariser et participer éventuellement à des 
surcoûts : prise en charge de surcoûts d’assainissement, péréquation des revenus etc.…. 
 
Ainsi une véritable politique locale de l’environnement ne peut se contenter de traiter le 
cadre de vie au coup par coup, sans une conception d’ensemble, sans une volonté réfléchie 
et cohérente. Ensuite lorsque la conception d’ensemble est adoptée à travers par exemple 
un SDAU il faut qu’elle soit respectée dans sa mise en œuvre et que les contraintes 
d’aménagement à court terme telles que l’extension d’une commune sur une zone sensible, 
l’installation de bâtiments administratifs soient résolues autrement que par dérogation aux 
principes préétablis. La planification urbaine seule, ne pourra jamais résoudre tous les 
problèmes environnementaux de l’urbanisation. La planification doit aussi pouvoir disposer 
d’études sectorielles permettant aux planificateurs de mieux apprécier les enjeux 
environnementaux. Par exemple, des cartes de vulnérabilité aux inondations, à la pollution 
devraient pouvoir être disponibles auprès des agences de bassin afin de mieux orienter le 
développement urbain.  
 
La prise en compte des contraintes environnementales dans les politiques et les stratégies 
de développement des territoires fait actuellement partie des préoccupations des 
responsables des études d’impact sur l’environnement du Secrétariat d’Etat chargé de 
l’Environnement. L’enjeu est de pouvoir définir des outils de prise en compte de ces 
contraintes sans pour autant alourdir les procédures de mise en œuvre. 
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Tab n°41 : Enjeux environnementaux et mise en œuvre des documents d’urbanisme 

Elément de 
l'environnement 

Elément de diagnostic au niveau du SDAU Evaluation des documents 
d’urbanisme (SDAU et PA) 

Mise en œuvre et gestion au niveau local 

Ressources en 
eaux superficielles 
ou souterraines 

Nécessité de protéger les ressources en eaux 
(nappe mamora et bassin du Bou-regreg) : 
- Eviter l’urbanisation et arrêter le projet de 

développement urbain de l’Arjat 
- Limiter les équipements touristiques 
- Reboiser les bassins versants des oueds 
- Réaliser l’assainissement et le traitement des 

effluents des agglomérations situées sur le 
bassin (Romani, Oulmes et Maaziz) 

- Contrôler les pollutions agricoles et les 
déversements des déchets 

- Le bassin versant du barrage SMBA 
n’a pas été ouvert à l’urbanisation  
- Identifications des contraintes pour 
l’implantation des cimetières 

- Une extension du centre d’El Arjat contraire aux 
prévisions du SDAU a été accordée par 
l’Administration. Une étude d’impact sur 
l’environnement a défini les conditions strictes de 
l’extension. 
- L’Administration de l’Hydraulique a élaboré un texte 
pour la protection du bassin versant.  
- Création de Sala El Jadida (non prévue au SDAU), et 
fixation des conditions sur le rejet des eaux usées afin 
qu’ils ne soient pas déversés dans le Bassin Versant 

Zones protégées 
(ceinture verte, 
vallée du 
Bouregreg) 

- La ceinture verte définie au schéma directeur de 
1971, couvrait 1 920 hectares, en 1988 elle n’était 
que de 1 186 hectares. Nécessité d’interdire les 
intrusions en particulier à la limite fragile entre 
Témara et Hay Ryad. 
- le site de la vallée est remarquable, il doit être 
protégé d’une urbanisation non maîtrisée et 
d’aménagements dégradant l’environnement 
 

Le SDAU est marqué par une volonté 
de mettre en place et/ou de protéger 
les espaces naturels. 
Identification des zones de coupures 
vertes afin de limiter et de couper 
l’urbanisation le long de la côte : 
- La mise en place d’une ceinture verte 
définie dans le SDAU de 1971 est 
conservée. 
- Etude et identification de la ceinture 
verte de Bouknadel afin de limiter 
l’urbanisation entre Salé et Bouknadel 
sur une superficie de 1 700 ha. 
- Les vallées du Bouregreg, de oued 
Ykem et oued Cherrat sont déclarées 
zones protégées 
- La forêt de la Maâmora n’est pas 
urbanisable et constitue une partie de 
la limite nord de l’urbanisation 
 

- La ceinture verte de Témara avait déjà fait l’objet 
d’autorisations après la définition des limites de 1971. 
Des accords de principe pour y reloger une partie des 
bidonvilles de Témara ont été récemment convenus 
entre l’ensemble des partenaires (Agence Urbaine, 
Wilaya, communes,…). 

- Ouverture d’une centaine d’hectares (77 pour reloger 
les guicheurs, 30 ha pour une technopole à l’entrée de 
Rabat) 

- Difficultés de respecter la ceinture verte de Bouknadel 
car absence de maîtrise foncière et forte concurrence 
entre la valorisation agricole et la valorisation 
immobilière 

- L’état est le seul à déroger aux interdictions de 
construire dans la forêt de la Maâmora qui constitue 
une réserve foncière à faible coût pour certaines 
administrations (gendarmerie, CNESTEN, Ministère 
de la jeunesse et sports etc.) 

- Constructions autorisées dans la zone non aedificandi 
de la vallée du Bouregreg. 

- Forte pression de demandes d’autorisation 
d’occupation des zones de coupures vertes situées 
sur le littoral 
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Elément de 
l'environnement 

Elément de diagnostic au niveau du SDAU Evaluation des documents 
d’urbanisme (SDAU et PA) 

Mise en œuvre et gestion au niveau local 

Assainissement 
liquide (eaux 
pluviales et eaux 
usées) 

- Prise en compte du schéma directeur de 
l'assainissement en cours de réalisation au 
moment du SDAU. 

- Placer des STEP en dehors des sites urbains, 
zones touristiques et la vallée du Bou Regreg 

- Des calendriers concordants ont 
permis aux équipes du SDAL et du 
SDAU de collaborer et d’identifier les 
contraintes des uns et des autres et de 
gérer : 
- La maîtrise de l’urbanisation 
circonscrite aux bassins versants 
existants pour Rabat 
- Le PA d’aménagement d’Aïn El Aouda 
a respecté les contraintes de 
l’assainissement liquide en limitant les 
BV ouverts à l’urbanisation 
- Les PA du plateau d’Akrach et de 
Layayda n’ont pas respecté les 
contraintes topographiques pour un 
meilleur assainissement pluvial 
- Les PA de Salé et Youssoufia n’ont 
pas réservé les espaces nécessaires à 
la mise en place des stations de 
pompage 
 

- Pour Aïn El Aouda, un zonage RS a été récemment 
ouvert à l’urbanisation. Sa limite est restée en deçà 
d’un autre bassin versant 

- Les pressions sur le foncier en milieu urbain rendent 
difficile la conservation de sites pour installation de 
stations de pompage (cas de Youssoufia et de Salé). 

Assainissement 
solide : Elimination 

Constat sur les principales décharges en activité 
et sur les nuisances causées par ces décharges 

- L’équipe du SDAU a été à l’initiative 
de la recherche de nouveaux sites 
d’élimination. Etude sectorielle mise en 
œuvre sur ce thème 
- La zone des sites de décharge a été 
intégrée au SDAU 

L’absence de responsabilités institutionnelles claires et 
d’une forte volonté politique a longtemps freiné la mise 
en œuvre du centre d’élimination des déchets de la 
Wilaya de Rabat-Salé (annexe 1) 
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Elément de 
l'environnement 

Elément de diagnostic au niveau du SDAU Evaluation des documents 
d’urbanisme (SDAU et PA) 

Mise en œuvre et gestion au niveau local 

Assainissement 
solide : Collecte 

Constat sur les manques de moyens des 
communes pour assurer des prestations de 
service de la collecte. 

Ces zones n’ont pas été prises en 
compte lors de l’élaboration des PA 
mais elles ont été intégrées avant 
l’approbation finale des PA.  

- Les centres de transfert ont été repris par les autorités 
communales sur pression des autorités de la wilaya.  

 

Paysage La vallée du Bou-Regreg et de l’Oulja doit être 
protégée : extension à la vallée de l’oulja, 
conservation des activités de briqueterie et de 
poterie 
 
Les zones côtières : le SDAU annonce qu’il 
proposera une méthode d’action pour assurer la 
protection et la mise en valeur des sites dans les 
PA. Le SDAU délimitera l’enveloppe globale des 
zones.  
 
Sites classés : identification des sites classés 

- Le SDAU préserve la vallée du 
Bouregreg et de l’Oulja en limitant 
l’urbanisation 
- L’occupation du bord de mer a aussi 
été limitée en créant des zones de 
coupures vertes et des prévisions 
d’aménagements touristiques afin de 
préserver les sites et les paysages 
 
Il n’y a eu aucune méthode d’action 
pour assurer la protection et la mise en 
valeur des sites. 

- Défaillance de gestion locale qui autorise des 
constructions par exemple au niveau de l’estuaire du 
BouRegreg 

- Les bordures du BouRegreg en particulier en rive 
droite sont aménagées sans souci de préservation de 
la qualité du paysage vu de la rive gauche  

- Les demandes d’occupation du littoral entre Bouznika 
et Harhoura ont concerné surtout l’habitat individuel. 
Une proposition de réaménagement des PA a été faite 
par le cabinet Pinseau pour prendre en compte cette 
demande et préserver les sites et paysages.  

 
Espaces verts et 
de loisirs 

Espaces verts : inventaire des différents 
espaces : 45 ha mal répartis dans toutes 
l’agglomération- Des efforts doivent être portés 
sur les préfectures de Témara et de Salé 

- Conservation et valorisation des 
grands espaces verts de Rabat mais 
extension de ces espaces très limitée. 
- Espaces verts déficients dans certains 
quartiers et non pris en compte dans 
les PA 
 

- Enjeux financiers de l’occupation du sol 
prépondérants par rapport à la qualité de vie au 
niveau de la gestion locale (ex : quartier de l’Agdal) 

- Ponctuellement des autorisations de construction 
dans certains espaces verts (ex : siège de la CNCA 
dans le jardin d’essais) ont été soutenues par les 
autorités locales et le concepteur même du SDAU (qui 
mettait alors en avant sa profession d’architecte et 
non d’urbaniste) et défendues par la DGUATE  
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Elément de 
l'environnement 

Elément de diagnostic au niveau du SDAU Evaluation des documents 
d’urbanisme (SDAU et PA) 

Mise en œuvre et gestion au niveau local 

Littoral Constat d’une forte demande d’aménagement 
touristique côtier entre Harhoura et Skhirat. 
Ensemble de projets couvrant une superficie de 
231 hectares sans aucun plan d’ensemble ; 
Nécessité de réaliser un plan d’aménagement 
fixant les paysages à protéger, les zones à 
vocation touristiques et les zones naturelles à 
vocation agricole à conserver. 

- Le SDAU a prévu une urbanisation 
discontinue le long du littoral entre 
Bouznika et Harhoura afin de respecter 
les sites naturels fragiles (estuaires, 
dunes etc.) 
- Diversification et faible densité 
d’occupation (équipements touristiques 
et de loisirs) 

- L’aménagement du littoral n’a pas été un enjeu majeur 
pour l’administration locale qui a donné des 
autorisations de construction en dur pour les 
bungalows et pour l’implantation de lotissements sur 
des cordons dunaires non assainis et inondables (cas 
de la zone balnéaire de Skhirat inondée en décembre 
2001 et novembre 2002). 

- Face à ce constat une proposition de redéfinition des 
PA a été faite par le cabinet Pinseau. 

Prévention des 
risques naturels 

Non abordée au niveau du diagnostic du SDAU Pas de développement spatial prévu 
sur les zones à forte pente. 

- Défaillance de la gestion locale délivrant des 
autorisations sur les zones à risque 

- Développement d’habitat non réglementaire sur des 
zones à risque (cas de la commune de Youssoufia).  

- La protection contre les séismes devrait relever de la 
gestion locale (types de constructions) mais rien n’est 
fait. 

Zones d'activités 
industrielles 

Le diagnostic du SDAU souligne les problèmes 
d’extension de la ZI de Youssoufia face au site et 
à l’environnement 
Identification d’un besoin de 480 ha pour les ZI 

- Identification de zones d’activités 
industrielles (extensions ou nouvelles) 
sur Rabat, Salé, Skhirat et Témara. 
- Conservation de l’extension de la ZI 
de Youssoufia sans tenir compte des 
contraintes 

- Défaillance de la gestion locale qui autorise des 
développements industriels en dehors des zones 
d’activités : développement de zones d'activités 
industrielles polluantes sur territoire communal d'Aïn 
El Aouda 

- Problèmes de mobilisation du foncier pour dégager à 
faible coût des zones d’activités industrielles 

- Mise en œuvre en 2003 de la technopole située sur la 
route de Meknès à proximité de l’aéroport 

Qualité de l'air Pas abordé au niveau du diagnostic du SDAU La donnée « qualité de l’air » n’a pas 
fait partie des préoccupations des 
planificateurs  
Les projets de grande voie de 
contournement ont été repris par le 
SDAU 

- Déficit au niveau de la gestion locale pour mettre les 
orientations des voiries au niveau local (voie de 
contournement non réalisée sur commune de 
Youssoufia).  

- Enjeux de la circulation (qualité de vie, pollution etc.) 
ne sont pas actuellement repris dans la définition des 
plans de circulation 

- Développement d'activités administratives dans des 
quartiers non prévus pour (exemple Agdal) 

- Points de pollution à certains endroits névralgiques 
(annexe 2). 
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Elément de 
l'environnement 

Elément de diagnostic au niveau du SDAU Evaluation des documents 
d’urbanisme (SDAU et PA) 

Mise en œuvre et gestion au niveau local 

Ambiance sonore Pas abordé au niveau du diagnostic du SDAU  -  - L’existence d’activités provoquant des nuisances 
relève de la gestion locale de la commune 

Carrières A fait partie des analyses sectorielles pour une 
sensibilisation des principaux décideurs 

Pas de proposition particulière au 
niveau du SDAU ou des PA 

- Les carrières exploitées en milieu urbain n’ont pas fait, 
jusqu’à présent l’objet de réaménagements 
spécifiques.  

- 35 carrières exploitées en 1993, 24 en 2002.  
- Pas de nouvelles ouvertures dans le périmètre urbain 

Milieu agricole Zone de Témara préférée en terme de 
développement agricole et zone rurale de 
Bouknadel préférée pour le développement 
urbain 

Conservation de ces zones agricoles 
classées en zone RA 

- Classification conservée à l’exception de la commune 
de Mers El Kheir sur Témara et d’un lotissement situé 
sur la commune de Skhirat 
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2- Les problématiques sectorielles 
 
L'évaluation de la mise en œuvre du SDAU traite également des problématiques sectorielles 
dont l'impact est décisif sur le développement de l'agglomération. Il s'agit des questions du 
logement, des transports urbains, des zones industrielles et de l'assainissement. 
 
2-1- La question du logement 
 
La question du logement occupe une place importante dans le SDAU de l'agglomération.  
Elle a fait l'objet d'un diagnostic et de l'évaluation des besoins. Les projections ont pris en 
compte la formation des nouveaux ménages, les besoins liés à la décohabitation, la 
résorption du parc vétuste ainsi que la désaffection d'une partie du parc, destinée au bureau. 
 
Les propositions se déclinent en rythme annuel de production par phase, reparti selon une 
typologie de logement fondée sur une hypothèse d'évolution des revenus et de la solvabilité 
des ménages. 
 
Au total le parc logement estimé en 1987 à environ 214 500 unités devrait atteindre selon le 
SDAU, 546 300 unités en 2007, soit des rythmes de construction progressifs par période 
quinquennale de: 
- 9 600 unités par an pour la période 82-87, 
- 12 000 unités par an pour la période 87-92, 
- 14 300 unités par an pour la période 92-97, 
- 16 600 unités par an pour la période 97- 2002, 
- 19 500 unités par an pour la période 2002- 2007. 
 
Ces chiffres sont supérieurs au nombre de logements autorisés au cours de la période 80-87 
qui a enregistré une progression, mais en dent de scie, des logements autorisés : 6000 
unités en 1985, 7000 unités en 1986 et 6000 en 1987. 
 
La confrontation de ces projections aux autorisations de construire publiées par la direction 
de la statistique à l'échelle des municipalités de la Wilaya a permis d'évaluer l'ampleur des 
écarts entre les projections et les réalisations, tout en prenant en compte le fait qu'une partie 
des logements autorisés n'est pas réalisée.  
 
Ce travail a été complété par l'analyse des projets de construction engagés ou réalisés par 
les opérateurs publics et auprès de l'agence urbaine pour les grands lotissements. 
 
2-1-1- Progression mais inadaptation de la production de logements  
 
Le nombre de logements construits est  publié par la Direction de la Statistique à l'échelle 
des communes urbaines mais les chiffres doivent être interprétés avec prudence en prenant 
en compte les spécificités du contexte de l’agglomération. C'est ainsi que le projet de Sala 
Jadida a été autorisé d'un seul bloc avec 20030 unités dont on sait qu'en 2005, seulement 
14 936 unités ont été achevées et 14 368 livrés. 
 
Par ailleurs certaines autorisations accordées correspondent à des régularisations des 
constructions dans les quartiers d'HNR notamment dans les communes de Lyaayda et 
Tabriquet et ne correspondent donc pas véritablement à un accroissement du parc. 
 
Enfin les autorisations accordées aux projets de recasement des bidonvilles bien qu'elles 
contribuent à améliorer le parc logement, s'adressent en fait à une population déjà logée 
même si dans des conditions d'insalubrité. 
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2-1-1-1- Production de logements en progression  
 
Partant des réserves citées plus haut, l'examen de l'évolution des logements autorisés 
indique une progression à l’échelle de l’agglomération, au cours de la décennie 1993-2003. 
Si on exclut le projet de Sala Jadida autorisé en 1996 en un seul bloc de 20030 unités dont 
on sait que le taux de réalisation en 2005 est de 74,5%, le rythme de construction de 
logements autorisés a connu une progression en dents de scie avec une pointe enregistrée 
en 2002 de 10 024 unités alors que la moyenne annuelle sur la période 1993-2003 est de 
8000 unités. 
 
En prenant en compte les flux de production estimés (c'est à dire les autorisations ajustées) 
au cours de la dernière période intercensitaire, et le taux de réalisation à Sala Jadida (le 
reliquat de 5094 logements autorisés et non encore engagés) le constat révèle globalement 
à l'échelle de l'agglomération, qu'il y'a autant de logements autorisés que de nouveaux 
ménages et que le flux de production de logement serait même légèrement plus élevé que 
l'accroissement des ménages au cours de la même période. Le taux de couverture des 
besoins en logements liés à la formation de nouveaux ménages est estimé à 1,08. 
.  
Comparé aux besoins en logements estimés par le SDAU pour une période de 20 années 
(87-2007) soit une moyenne annuelle de 16 600 unités, le nombre moyen de logements 
autorisés au cours de la période 1993- 2003 est de 9476 unités, soit un taux de réalisation 
de moins de 57% des besoins évalués par le SDAU. Il est vrai que ces besoins intègrent 
également la décohabitation et la résorption des bidonvilles et qu'ils sont évalués sur la base 
de projections démographiques qui s'avèrent aujourd'hui surestimées. 
 
Mais l'estimation des flux de productions de logements réellement achevés, comparés à 
l'accroissement démographique au cours de la dernière période intercensitaires permet 
d'infléchir les conclusions vers une amélioration du taux de couverture des besoins en 
logements. 
 
Tab n°42 : Evolution du nombre de logements autorisés selon les préfectures 

 Rabat Salé Skhirat Témara Total 
1993 2464 3305 978 6 747 
1994 1700 2138 862 4 700 
1995 1748 1474 1076 4 298 
1996 (1) 1185 3437 2201 6 823 
1997 1998 1930 2961 6 889 
1998 2088 2245 2449 6 782 
1999 1596 2740 3462 7 798 
2000 1958 3479 3654 9 091 
2001 1418 2976 3978 8372 
2002 3276 2921 3836 10 033 
2003 1704 4755 2938 9 397 

     (1)En 1996 non compris Salé Jadida 20 030 unités autorisées dont 14 936 unités ont été achevées 
 

Tab n°43 : Moyenne annuelle des logements autorisés comparée aux prévisions du SDAU  

Période Projections du SDAU Moyenne annuelle de 
logements autorisés 

1992-1997              14 300 5 889 
1997- 2002         16 600 unités 8 415 
2002- 2007   19 500 unités 9 397 
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Ce premier constat qui s'inscrit en rupture par rapport aux périodes antécédentes de déficit 
chronique (il faut rappeler que le diagnostic du SDAU avait signalé un taux de couvertures 
des besoins en logements de 70%) ne doit pas masquer les écarts importants relevés entre 
les trois entités de l'agglomération et entre les communes qui les composent. 
 
Ainsi à Rabat, où pourtant le nombre de logements autorisé a stagné au cours de la dernière 
période intercensitaire, le flux de production serait plus élevé de 13% par rapport à 
l'accroissement des ménages mais avec des écarts importants entre deux situations très 
contrastées : 
 
-celle de Rabat Hassan qui se dépeuple et enregistre un flux de production de logements 
très élevé qui s'explique par un renouvellement urbain de certains secteurs (changement de 
zonage et densification par surélévation) et par une production de logements destinés en 
réalité à des bureaux. 
 
- celle de Yacoub El Mansour où le déficit est tel que le taux de couverture des besoins est à 
peine 40% dans un contexte de présence de grands bidonvilles Kora dont le relogement est 
engagé par la Société de Développement Kora et celui d'El Graa dont le recasement est 
programmé dans le cadre du programme ville sans bidonvilles. 
 
La ville de Salé, a enregistré une progression des logements autorisés dont le nombre 
dépasse ceux autorisés à Rabat, grâce notamment aux opérations publiques (Sala Jadida, 
Hay Rahma), mais la ville présente également des situations contrastée entre : 
 
-La commune de Bab Lamrissa où la construction d'immeuble est relativement importante 
alors que la population croit moins vite que la réalisation de nouveaux logements et la 
commune de Hssaine où l'effet du projet Sala Jadida joue pour peser sur le flux de 
production de logements mais dont on sait que seulement une partie des logements 
autorisés a été réalisée. 
 
Dans le cas de Hssaine, il faut noter également, l'effet des autorisations accordées dans le 
cadre des normalisations des QHNR notamment à Kariat Ouled Moussa, ce qui ne 
correspond pas réellement à de nouvelles constructions et réduit d'autant le taux de 
couverture des nouveaux ménages. 
 
- Ailleurs à Laayayda, à Tabriquet et même à Bettana, le déficit en logements est plus 
important. Il est aggravé par la présence de plusieurs bidonvilles totalisant 8150 ménages et 
doit être également revue à la baisse sous l'effet des autorisations accordées dans le cadre 
de régularisations de l'HNR. 
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Ce déficit quantitatif variable selon les communes est aggravé par l'inadaptation des produits 
à la demande et traduit en réalité l'incapacité de l'offre à répondre aux besoins des 
logements pour le plus grand nombre. 
 

Flux de production et accroissement des ménages
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Sur le plan spatial, les tendances relevées montrent le renforcement des positions de Salé et 
de Témara dans la production des logements. A partir de 1996, le nombre de logements 
autorisés à Témara dépasse celui de Rabat alors que Salé est largement en tête à l'échelle 
de l'agglomération. 
 
Le rythme de construction de logements autorisés dans la Wilaya a globalement suivi au 
cours de la dernière décennie le rythme relevé à l'échelle nationale, mais subit en plus des 
effets de la conjoncture économique nationale, les aléas des contraintes foncières et 
institutionnelles propres à l'agglomération, qui ont pesés jusqu'à une date récente, sur les 
opérateurs et notamment sur les interventions des OST.  

 

Tab n°44 : Poids du nombre de 
logements de la willaya de Rabat Salé à 
l'échelle nationale 

Années National 
Total 
Wilaya 

Poids 
de total 

1993 53 460 6 747 12,6 
1994 57 281 4 700 8,2 
1995 66 586 4 298 6,5 
1996 84 205 6823 8,1 
1997 82 681 6 909 8,4 
1998 87 263 6 582 7,5 
1999 79 943 7 798 9,8 
2000 81 670 8 994 11,0 
2001 83 161 8372 10,1 
2002 89 467 10 024 11,2 
2003 106 890 9 433 8,8 

Source : direction de la statistique  
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C'est ainsi qu'on peut constater un recul de la position de l'agglomération au cours des trois 
années 93,94 et 95 et des baisses de rythme localisées en 1998, 2001 et 2003, années où le 
poids de la wilaya dans la réalisation des logements à l’échelle nationale (8,8%) était bien 
inférieur à celui enregistré 10 ans auparavant (12,6%). 
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     Tab n°45 : Taux de couverture en logements autorisés selon les communes de la Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara (période intercensitaire) 

 Nb. De logement 
autorisé 94-2003 

Flux de production 
corrigé 94-2003* 

Accroissement des 
ménages 2004-1994 

Taux de couverture par 
rapport au logement autorisé 

Taux de couverture par 
rapport au flux de 
production corrigé 

Rabat 18671 20303 17910 1,04 1,13 
Agdal Ryad 6847 7269 6232 1,10 1,17 
El Youssoufia 4847 5400 5935 0,82 0,91 
Rabat Hassan 4913 5435 207 23,73 26,26 
Yacoub El Mansour 2064 2199 5536 0,37 0,40 
Salé 48677 54827 50067 0,97 1,10 
Hssaine 27715 31567 8743 3,17 3,61 
Salé Bab Lamrissa 7140 8001 2285 3,12 3,50 
Salé Bettana 3234 3306 21361 0,15 0,15 
Salé Laâyayda 3263 3661 6870 0,47 0,53 
Salé Tabriquet 7325 8292 10808 0,68 0,77 
Skhirat Témara 27417 30915 31426 0,87 0,98 
Ain El Aouda 3260 3698 3019 1,08 1,22 
Harhoura 1770 1998 910 1,95 2,20 
Skhirat Témara 2567 2854 3357 0,76 0,85 
Témara 19820 22365 24140 0,82 0,93 

Total 94765 106045 99403 0,96 1,08 
     NB : 1996, y compris Sala El jadida 
     * Selon la direction de la statistique les chiffres des logements autorisés sont corrigés à la hausse pour les années antérieures à 96. 
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2-1-1-2- Relative amélioration des conditions d'occupation du parc 
 
Les conditions d'occupation du parc peuvent être approchées à partir de plusieurs 
indicateurs (nombre de pièces, taille de ménages nombre de personnes par pièce, statut 
d'occupation...) dont l'évolution révèle un  parc logement qui a enregistré à l'échelle de 
l'agglomération une relative amélioration mais qui cache des situations très contrastées 
selon les communes. 
 
Tab n°46 : Taux d’occupation selon les communes de la Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara 

 Accroissement de la 
population 94-2003 

Nombre de 
pièces 94-2003 

Taux 
d'occupation 

Rabat 6103 71898 0,08 
Agdal Riyad 16562 29672 0,56 
El Youssoufia 4978 20620 0,24 
Rabat Hassan -18063 14441 -1,25 
Yacoub El Mansour 2626 7165 0,37 
Salé 180336 141548 1,27 
Hssaine 88742 20258 4,38 
salé Bab Lamrissa 26263 9913 2,65 
salé Bettana 1023 81375 0,01 
Salé Laâyayda 34456 9309 3,70 
Salé Tabriquet 29852 20693 1,44 
Skhirat Témara 122386 81679 1,50 
Ain El Aouda 11397 8360 1,36 
Harhoura 2859 7766 0,37 
Skhirat Témara 13426 8024 1,67 
Témara 94704 57529 1,65 
Total région 308825 295125 1,05 

 

Taux d'occupation selon les communes de la Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara
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C'est ainsi que le taux d'occupation exprimé en nombre de personnes par pièce pour la 
dernière période intercensitaire dans les nouveaux logements autorisés est en moyenne de 
1 pour l'ensemble de l'agglomération. Son évolution indique une amélioration des conditions 
de peuplement dans les nouveaux logements autorisés à l'échelle de la wilaya, mais qui 
cache des écarts entre les différentes entités : 1,13 à Salé et 1,33 à Témara alors qu'à 
Rabat, ce taux est particulièrement faible du fait que la population stagne et la production de 
logement continue de croître, mais dont sait qu'une partie est destinée aux bureaux. 
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Ces chiffres qui reflètent la situation des nouvelles constructions autorisées, sont confirmés 
par l’évolution du taux d’occupation du logement au cours de la dernière période 
intercensitaire 1994-2004 qui indique une baisse dans l’ensemble du parc de la wilaya, mais 
qui reste variable selon les communes. 
 
Ainsi à Rabat, ce taux particulièrement faible (1,4 à Hassan et 1 à Agdal Ryad)  est lié à la 
stagnation de la population alors qu’à Salé, le taux reste, malgré la baisse enregistrée, 
relativement élevé notamment dans la commune de Laayayda (2,2) et Hssaine et Tabriquet 
(1,7).Témara présente un taux similaire sauf à Skhirat (1,9) et Ain Aouda (2,1). 
 
Tab n°47 : Evolution du taux d’occupation du logement (nombre de personnes par pièce) 
selon les communes de l’agglomération en 1994 et en 2004 

Préfecture Commune 1994 2004 

Rabat 

Agdal Riad 1,12 1 
El Youssoufia 1,62 1,6 
Souissi   0,9 
Hassan 1,64 1,4 
Touarga 1,97 1,7 
Yaacoub El Mansour 1,78 1,5 

Salé 

Bab Lamrissa 1,93 1,5 
Bettana 1,66 1,4 
Hssaine 2,07 1,7 
Layayda 2,5 2,2 
Tabriquet 1,95 1,7 

Skhirate Témara 

Témara 2,15 1,7 
Harhoura 1,2 1 
Skhirate 2,16 1,9 
Ain Aouda 2,91 2,1 

 

Evolution du taux d'occupation du logement selon les communes de 
l'agglomération de Rabat SaléTémara  en 1994 et en 2004
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Flux de production (en pièces autorisées) et accroissement de la population
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La taille du parc nouvellement autorisé est un indicateur qui renseigne sur les 
caractéristiques de l'offre en logement. C’est ainsi que la taille moyenne des logements 
autorisés à l'échelle de la Wilaya se situe autour de 3 pièces par logement avec des écarts 
entre les trois préfectures : 3,85 à Rabat, 2,91 à Salé et 2,98 à Témara. Ces écarts sont 
également relevés entre les communes de chaque préfecture. 
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Tab n°48 : Taille moyenne des logements autorisés selon les communes 
de la Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara 

Commune Nb. de logement 
1994-2003 

Nb. de pièces de 
1994-2003 Taille moyenne 

Agdal Ryad 6847 29672 4,33 
EL Youssoufia 4847 20620 4,25 
Hassan 4913 14441 2,94 
Yaacoub El Mansour 2064 7165 3,47 
Sous total 18671 71898 3,85 
Bab Lamrisa 7140 20258 2,84 
Bettana 3234 9913 3,07 
Hssaine 27715 81375 2,94 
Layayda 3263 9309 2,85 
Tabriquet 7325 20693 2,82 
Sous total 48677 141548 2,91 
Ain Aouda 3260 8360 2,56 
Harhoura 1770 7766 4,39 
Skhirate 2567 8024 3,13 
Témara 19820 57529 2,90 
Sous total 27417 81679 2,98 
Total 94765 295125 3,11 

 

Taille moyenne des logements selon les communes de la Wilaya
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Par ailleurs la taille moyenne des logements autorisés au cours de la dernière décennie 
indique une tendance à la baisse. Elle se situe autour de trois pièces pour l'ensemble des 
communes à l'exception de Rabat Agdal, Youssoufia et Harhoura du fait de l'existence de 
vastes secteurs de villas à l'intérieur de ces trois communes. 
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Tab n°49 : Taille moyenne des logements autorisés et des ménages 

Commune 
Taille moyenne des 
logements 1994-2003 

Taille moyenne des 
ménages en 1994 

Taille moyenne des 
ménages en 2004 

Agdal Ryad 4,33 4,4 3,9 
EL Youssoufia 4,25 5,2 4,6 
Hassan 2,94 4,4 3,8 
Yaacoub El Mansour 3,47 5,2 4,6 
Sous total 3,85 4,1 4,3 
Bab Lamrisa 2,84 5 4,4 
Bettana 3,07 5,4 4,9 
Hssaine 2,94 5,5 4,7 
Layayda 2,85 5,8 5,6 
Tabriquet 2,82 5,3 4,8 
Sous total 2,91 5,4 4,8 
Ain Aouda 2,56 5,1 4,4 
Harhoura 4,39 4,6 4 
Skhirate 3,13 5,7 5 
Témara 2,9 5,5 4,7 
Sous total 2,98 5,4 4,7 
Total 3,11 5,2 4,6 

 
Taille moyenne des logements et des ménages

0

1

2

3

4

5

6

7

Ag
da

l R
ya

d

EL
 Y

ou
ss

ou
fia

H
as

sa
n

Ya
ac

ou
b 

El
M

an
so

ur

Ba
b 

La
m

ris
a

Be
tta

na

H
ss

ai
ne

La
ya

yd
a

Ta
br

iq
ue

t

Ai
n 

Ao
ud

a

H
ar

ho
ur

a

Sk
hi

ra
te

Té
m

ar
a

Taille moyenne des logements 1994-2003
Taille moyenne des ménages en 1994
Taille moyenne des ménages en 2004

 
 
La taille des ménages a également enregistré une baisse continue au cours de la dernière 
période : 5,31 en 1982, 5,2 en 1994 et 4,7 en 2004, ce qui favorise une amélioration des 
conditions d'occupation du logement. 
 
Cependant, la moyenne enregistrée en 2004, cache des écarts selon les communes. Les 
variations vont de 3,9 dans la commune de Rabat-Agdal à 6,5 à Sidi Bouknadel (Touarga 
étant un îlot particulier). Mais globalement la taille moyenne des ménages est plus élevée 
dans les communes rurales en comparaison avec les communes urbaines de la wilaya et 
celle des communes de la zone centrale (Rabat Hassan et Agdal) et moins élevée que celle 
des communes périphériques d'habitat populaire (Laayayda, Tabriquet et Hssaine). 
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L'évolution du statut d'occupation du logement met en évidence la progression de l'accès à 
la propriété, favorisée par les programmes de résorption de bidonville à Salé, Témara et la 
progression de la copropriété dans le cadre de la promotion immobilière privée (à l'Agdal 
Ryad, Hssaine) ou celles des associations et amicales (à Témara), mais le statut de 
propriété dans le recensement concerne tous les types d'habitat y compris le bidonville et 
l'HNR (Layayda, Tabriquet). 
 
Tab n°50 : Répartition des ménages urbains selon le statut d’occupation en 1994 et en 2004 (%) 

Commune 
Propriétaires Locataires Autres 
1994 2004 1994 2004 1994 2004 

Agdal Riyad 51,3 61,8 28,5 22,0 20,2 16,2 
El Youssoufia 51,7 56,0 36,1 34,0 12,2 10,0 
Rabat Hassan 23,8 31,3 64 53,9 12,2 14,8 
Yacoub El Mansour 42,6 50,6 46,4 38,7 11 10,6 
Hssaine 49,6 56,5 41,3 31,5 9,1 12,0 
Salé Bab Lamrissa 45 55,1 45,8 34,3 9,2 10,5 
Salé Bettana 57 52,7 34,1 30,8 8,8 16,5 
Salé Laâyayda 60 59,3 22,2 24,9 17,8 15,8 
Salé Tabriquet 49,3 49,0 42,7 38,1 8 12,9 
Ain El Aouda 63 79,2 9,3 9,2 27,7 11,6 
Harhoura 52,5 61,1 20 14,1 27,6 24,7 
Skhirat Témara 63,3 74,9 8,8 10,0 27,9 15,2 
Témara 66 69,2 21,2 19,3 12,8 11,5 

 

Répartition des ménages urbains propriétaires selon les deux recensements de 1994 
et de 2004

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ag
da

l R
iy

ad

El
 Y

ou
ss

ou
fia

H
as

sa
n

Ya
co

ub
 E

l
M

an
so

ur

H
ss

ai
ne

Ba
b 

La
m

ris
sa

Be
tta

na

La
ây

ay
da

Ta
br

iq
ue

t

Ai
n 

El
 A

ou
da

H
ar

ho
ur

a

Sk
hi

ra
t

Té
m

ar
a

1994 2004

 



 

124

 

 
Le pourcentage de propriétaires dans l'agglomération qui était de 20,5% en 1971 a dépassé 
les 50% une moyenne qui doit être appréciée avec ses écarts selon les communes et les 
préfectures dans le taux et dans son évolution, au cours de la dernière période 
intercensitaire (23% à 31,3% à Rabat Hassan, quartier central où la location est plus 
importante, 60% à Laayayda, quartier périphérique avec un large secteur d'HNR). 
 
La location à Rabat est le fait autant des hauts revenus à Rabat Hassan, Agdal Ryad  que 
ceux modestes notamment à YEM , dans le secteur du PDU à Youssoufia, alors qu'a Salé et 
à Témara, elle concerne les couches de revenus moyens et modestes. 
 
Le recul de la location dans l’agglomération au cours de la dernière période intercensitaire 
est général et concerne avec des rythmes variables,  la quasi totalité des communes à 
l’exception de Laayayda à Salé où on enregistre une hausse de quelques points (de 22,2% à 
24,9%).  
 
2-1-1-3- Inadéquation de la production par rapport à la demande sociale 
 
L’accroissement de la production du logement ainsi que l’amélioration des conditions 
d’occupation du parc sont nécessaires mais  pas suffisants pour répondre à la demande, 
d’autant plus qu’il persiste un  décalage entre le flux de production et la formation de 
nouveaux ménages dans certaines communes de l'agglomération. Ce décalage  ne permet 
pas à lui seul d’apprécier l'ampleur des écarts entre les caractéristiques de l'offre et celles de 
la demande. Il est important donc d'intégrer les conditions de fonctionnement du marché qui 
opèrent à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération. 
 
Ce dernier reste segmenté selon les tranches de revenus. Même s'il n'y a pas de 
correspondance, terme à terme, entre typologies de logement et catégories socio 
économiques, on peut moyennant quelques précautions, définir des entités homogènes sur 
le plan spatial qui renvoient à des contenus socio économiques différents. 
 
Dans ce sens, la typologie de l'habitat peut être révélatrice d'une certaine stratification socio 
économiques à l'échelle de l'agglomération. 
 
Ainsi le segment des hauts revenus occupe majoritairement des villas et en partie des 
immeubles. Il est essentiellement localisé à Rabat et particulièrement dans les quartiers 
résidentiels de Souissi et route des Zaers, à Ryad et Agdal et dans le secteur résidentiel 
balnéaire transformé en résidences principales. 
 
Le segment des revenus modestes occupant l'habitat de type "maison marocaine", est 
essentiellement dominant à Salé, Témara et partiellement dans les franges de la commune 
Youssoufia dans le secteur du PDU. La différence entre les secteurs tient aux conditions 
d'accessibilité aux transports collectifs et aux équipements et services. 
 
Le segment des revenus moyens, qui en fait couvre une diversité de situations, est plus 
diffus dans les formes d'habitat et dans les quartiers. L'offre en logements pour cette 
catégorie est présente à Rabat dans les quartiers de l'Océan, Akkari, YEM, à Salé dans les 
communes de Betttana et Tabriquet et à Témara centre. 
 
Dans un contexte de fluidité du marché du logement, les nouvelles constructions mises sur 
le marché ne s'adressent pas directement aux nouveaux ménages, mais en majorité à des 
ménages déjà logés sous des statuts et selon des itinéraires résidentiels différents. 
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L’exemple du quartier Ryad permet d’illustrer ce processus. Son ouverture l'urbanisation a 
eu un impact important sur l'évolution  des valeurs foncières à l'Agdal et a conduit au  
transfert d'une partie de la demande en logement, ce qui a  permis à l'Agdal de jouer un rôle 
de filtre social en accueillant dans un parc déjà amorti une autre catégorie de population à 
revenus moins élevés et par ricochet permis ailleurs dans d'autres quartiers de libérer une 
partie du parc mis sur le marché pour des revenus modestes. 
 
Dans la plupart des cas, les nouveaux logements sont occupés par des ménages déjà logés, 
dont certains vont améliorer leurs conditions d'occupation, ce qui permet de  libérer une 
partie du parc existant déjà amorti et alimente le secteur de la location ou celui de l'accès à 
la propriété à moindre coût. Le processus peut aboutir dans ses segments inférieurs à des 
formes d'insalubrité de l'habitat mais dont la proportion reste marginale. 
Dans un contexte de crise de logement, l'ajustement se fait par le bas et touchent les 
couches les plus démunies, les revenus modestes et atteint les revenus moyens. 
 
Dans le cas de l'agglomération de Rabat Salé, on peut constater que les bidonvilles ont 
progressé et qu'ils sont présents à Rabat, à Salé et à Témara et leur présence à Rabat, où 
l’urbanisation est pourtant relativement bien contrôlée et essentiellement occupée par des 
couches aisées, constitue l'expression même d'une forme de régulation par le bas du 
marché du logement. 
 
A l’échelle de l’agglomération, les quartiers populaires de Salé et  Témara avec leurs 
bidonvilles et leur HNR, participent de la même logique de régulation du marché du 
logement.  
 
2-1-2- Absence de politique de logement à l'échelle de l'agglomération 
 
L'agglomération est engagée dans de nombreux projets de construction de logements initiés 
par les opérateurs publics après plusieurs années de blocage et d'attentisme dû en grande 
partie à des obstacles réglementaires des plans d'aménagement. Ces projets dont une 
grande partie est destinée au relogement des bidonvillois contribuent à la progression du flux 
de production des logements sans pour autant réduire l'ensemble des poches de 
l'insalubrité.  
 
Malgré l’effort entrepris, l'agglomération manque d'une vision globale et concertée en 
matière de logement qui coordonne les actions des différents intervenants dans le secteur. 
 
2-1-2-1- Persistance des bidonvilles et volonté affichée de les résorber 
 
L’habitat insalubre et notamment le bidonville sont l'expression du déficit accusé par 
l'agglomération dans la mise en place des structures d’accueil en terme de logements et 
d’infrastructures adaptées aux moyens des habitants. 
 
A elle seule, l’agglomération de Rabat Salé est celle qui est la plus touchée par l’HNR 
(79.390 ménages) et après celle de Casablanca par les bidonvilles (38 242 ménages).  
 
L’importance de cette question et son impact sur le développement urbain explique l'intérêt 
porté par le diagnostic du SDAU en terme d'analyse de la situation et estimation du 
phénomène. Mais cette prise en compte ne se traduit pas au niveau des propositions. Le 
document ne préconise aucune stratégie ni mesures de résorption ou de prévention (sites de 
recasement, identification des opérations à engager et des acteurs à mobiliser, implication 
des opérateurs publics, mesures spécifiques envisagées...). 
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Tab n°51 : Evolution de l’effectif des ménages habitant les bidonvilles  

Préfecture Commune 1992 2001 2004 

RABAT 

Agdal Riad 119 904 --- 
E Youssoufia 1120 1054 --- 
Rabat Hassan 289 289 --- 
Yacoub El Mansour 4018 4488 --- 

Sous total 5546 6735 6611 

SALE 

Salé Bab Lamrissa 1208 1280 --- 
Ssalé Bettana 2321 2544 --- 
Salé Hsaine 7 395 --- 
Salé Layayda 1624 1967 --- 
Salé Tabriquet 3624 1936 --- 
Sidi Bouknadel 183 28 --- 

Sous total 8967 8150 8134 

SKHIRATE TEMARA 

Ain El Aouda 1608 6650 3550 
Skhirate 2501 4467 4467 
Témara 10 075 8317 14 920 
Ain Attig 661 482 560 

Sous total 14845 19916 23 497 

Total général 29 358 34 801 38 242 

Source : Dénombrement 1992- 2001et RGPH 2004   
 
Rappelons que le SDAU avait évalué en 
1984 le nombre de 20 000 ménages 
dans les bidonvilles soit 160 000 
habitants. Le phénomène a enregistré 
depuis une croissance soutenue au 
cours de la période 91 -2001 de 29 358 
à 34 801 ménages53. Il a atteint 38 242 
ménages en 2004. Cette croissance 
aurait été plus importante sans les 
projets de résorption engagés au cours 
de cette période particulièrement à Salé 
et à Témara. 
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Dans ce bilan, c'est Témara qui détient le triste record avec presque 20 000 ménages54 et 
qui a enregistré la hausse la plus importante alors qu'à Salé le phénomène semble reculer 
grâce aux opérations engagées (notamment le projet de recasement Rahma) par contre à 
Rabat où l’urbanisation est pourtant relativement bien contrôlée, le bidonville, en l'absence 
d'intervention, a progressé par densification de sites existants. La ville abrite 6577 ménages 
bidonvillois repartis dans 43 sites totalisant 39 ha dont 19 ha de statut public et 20 de statut 
privé. 
 
 
 
                                            
53 Les chiffres relatifs aux ménages bidonvllois sont contradictoires selon les sources et dans certains cas, ils ont 
été manipulés sans précaution. Par ailleurs, la situation évolue ces dernières années avec la réalisation des 
projets prévus dans le PVSB notamment à Salé. 
54 Dans la note de présentation du programme de la vile nouvelle Tamesna Zaer (juillet 2004), on avance le 
chiffre de 30 647 ménages bidonvillois en 2003 dans tous les centres de la préfecture de Témara; mais ces 
chiffres doivent être utilisés avec prudence. 
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La question des bidonvilles a été largement traitée par le SDAU et leur résorption était 
implicitement préconisée par le document sans toutefois définir les modalités pratiques pour 
l'engager. 
 
Plusieurs projets ont été initiés dans l'objectif affiché de résorber le bidonville. Certains ont 
été réalisés et n'ont pas profité prioritairement aux bidonvillois; d'autres, ont laissé des 
reliquats non résorbés. Plusieurs projets sont restés longtemps bloqués, faute d'autorisation 
ou de consensus entre les partenaires locaux pour les engager. Les obstacles rencontrés 
sont multiples : certaines découlent de dispositions urbanistiques des documents 
d'urbanisme avec un zonage inadapté à toute intervention. Plusieurs sites de bidonville sont 
couverts soit pas des servitudes d'emprises d'équipements publics soit par des espaces 
verts. 
 
En réalité, l'agglomération a souffert au cours des années 90, de l'absence de volonté 
clairement exprimée pour résorber les bidonvilles et mobiliser les ressources nécessaires 
pour le faire. Le débat s'est focalisé à un certain moment sur la forme d'intervention. 
L'agence urbaine refuse à priori les projets de recasement ou de restructuration sur place et 
prône les projets de relogement sous prétexte qu'ils favorisent une densité plus élevée et 
une certaine qualité urbanistique et architecturale. Les opérateurs de l'Habitat confrontés à 
des difficultés opérationnelles des projets (maîtrise foncière, équilibre financier, solvabilité 
des ménages) ont privilégié les solutions financièrement réalisables. 
 
Ce débat stérile a constitué un facteur de blocage pour plusieurs projets, car en réalité les 
caractéristiques de chaque site appellent une forme d'intervention adaptée à ses contraintes 
et à son contexte urbain.  
 
Sur un autre registre, la multiplicité de comités de pilotage pour la résorption des bidonvilles 
souvent conduits par l’autorité  met en évidence la nécessité de coordonner une stratégie 
d’ensemble à l’échelle de l’agglomération. Plusieurs tentatives ont été menées dans cette 
direction mais apparemment sans résultat. Le PLHDU a constitué à un moment, une 
occasion pour définir un programme concerté de résorption des bidonvilles et au delà de la 
mise en place d’un programme d’habitat à l’échelle de l’agglomération.  
 
Le département de l'Habitat avait élaboré le PLHDU qui a synthétisé le diagnostic sur la 
question et défini un programme d'actions. Ce document qui devrait faire l'objet d'une large 
concertation avec les acteurs locaux (collectivité et autorité) pour sa mise en œuvre, est 
resté finalement un document propre aux services de l'habitat dans lequel ils puisent des 
données ou des projets. 
 
Le Programme PARHI établi par le même département à l'échelle nationale et décliné par 
région devait également bénéficier à l'agglomération en matière de résorption de l'habitat 
insalubre. Il a donné lieu à l'identification des opérations et à l'évaluation des coûts de leur 
réalisation et la part de la subvention publique allouée. Il a été également abandonné.  
 
Plus récemment l'émergence du programme villes sans bidonvilles a permis d'engager 
l'agglomération dans une stratégie de résorption ambitieuse qui vise la résorption de 
l'ensemble des bidonvilles à l'horizon 2007. Pour le moment Rabat et Salé ont signé leur 
convention avec l'Etat, suivies par les communes de Sidi Yahia, Ain Aouda et Ain Attig. La 
commune de Témara où la situation est plus complexe (en termes d'enjeux fonciers et de 
poids et de dispersion des sites de bidonvilles), ainsi que celle de Skhirat, n’ont pas signé la 
convention. 
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Ces deux communes ne sont pas engagées dans le PVSB à cause des difficultés foncières 
et faute de consensus sur la forme d’intervention. Ce sont également deux communes qui 
concentrent 46% des bidonvilles de la wilaya dans des formes particulièrement difficiles en 
matière de densité d’occupation et d’interpénétration avec les tissus urbains réglementaires. 
A Témara Oum Azza, certains bidonvilles occupent les emprises de lotissements autorisés 
et en partie valorisés ainsi que les emprises des voies projetées par le PA.  
 
Malgré ces difficultés, le programme ouvre de nouvelles perspectives de mobilisation 
foncière, de financement et de subventions publiques accordées aux opérations.  
C'est ainsi qu'à  Salé le programme bénéficie à 5755  ménages repartis sur 6 sites et 
totalisant un coût global de 582,59 millions de DH. Trois autres opérations sont 
programmées et concernent 2379 ménages pour un coût global de 135,11milions de DH, 
nécessitent des dérogations par rapports aux dispositions des documents d'urbanisme. 
 
Au total sur 42 242 ménages bidonvillois recensés à l’échelle de la Wilaya, 6203 unités ont 
été réalisés et 7139 en cours de réalisation (au 30 sept 06), soit respectivement un taux de 
14,8% et 16,9%. Globalement  la résorption des bidonvilles est engagée à hauteur de 
31,7%55 avec deux formes : le relogement (soit 9180 unités dont 6344 en cours) et le 
recasement (3028 unités dont 795 en cours). La restructuration est quasiment inexistante 
sauf dans une petite opération à Salé. 
 
Tab n°52 : Situation des bidonvilles : Rabat Salé Skhirate Témara 

 Nb de 
ménages 

Unités réalisées Unités en cours de réalisation 

 Recast + 
ZAP Relogt Restruct. Total Recast 

 + ZAP Relogt Restruct. Total 

Rabat 6 611 0 1751 0 1 751   1600   1600 
Salé 8 134 557 955 114 1 626 259 138   397 
S.Y.Zaërs 4 000 0 0 0 0       0 
Skhirate 4 467 476 0 0 476 536     536 
Témara & 
Oum Azza 14 920 0 1150 0 1 150   4606   4606 
Aïn Aouda  3 550 1 200 0 0 1 200 0     0 
Ain Atiq 560 0 0 0 0 0     0 
Total 42 242 2 233 3 856 114 6 203 795 6 344  7 139 
Situation de septembre 2006 
 
Sur le plan opérationnel, on peut relever que le choix des sites de recasement est dans la 
plupart des cas dicté par l'opportunité foncière des terrains privés de l’Etat, collectifs et très 
rarement acquis par anticipation par les opérateurs publics. Les opérations de recasement 
souvent situées très loin des sites des bidonvilles conduisent à des transferts des bidonvillois 
loin de leur environnement économique et social, ce qui réduit les opportunités de travail et 
aggrave les problèmes de déplacements et parfois d'accès aux services de base. On peut 
citer le cas de l'opération Said Hajji sur la route de Kenitra, destinée à accueillir les 
bidonvillois de Sahb Caid dont le site situé au centre ville de Salé. On peut citer également le 
recasement massif envisagé dans la nouvelle ville Tamesana Zaer destinée à regrouper les 
bidonvillois de Rabat et de Témara. 

                                            
55 Données de septembre 2006 
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Tab n°53 : Salé : Opérations conventionnées dans le cadre du contrat « Villes sans bidonvilles » 

Opération Bidonville 
Nombre 
de 
ménages 

Maître 
d'ouvrage 

Coût global 
(en millions de 
DH) 

Etat d'avancement 

Said Hajji 
et sur 
place 

Sehb EL Kaid 2544 ERAC 393,38 

La construction de presque 
1000 appartements, et 
déménagement de 368 
ménages à leur logement. 

Essanabils Tabriquet 300 ERAC 28 

Les travaux sont en cour 
concernant la première 
tranche qui contient 112 
appartements (niveau des 
travaux 30%). 

Ennour Basra et saniat 
Enejjar 658 ERAC 35,02 

- Fin des travaux de 
restructuration. 
- Les travaux sont en cours 
concernant la première 
tranche qui contient 96 
appartements (niveau de 
travaux 35%)  

Ain Aouda Akrach 395 OMRANE 53,32 

Ce bidonville contient 1512 
ménages et se trouve sur le 
territoire de la province de 
Rabat-Salé-Skhirate-Témara, 
jusqu’à présent 432 
appartements ont été 
construits sur le territoire de 
Skhirate-Témara. 

Oued 
Eddahab Karian El Oued 1194 OMRANE 52,95 

Le niveau d’avancement des 
travaux d’assainissement et 
voiries sur les terrains vagues 
est de 70%, concerne 603 
ménages. 

Sidi 
Abdellah 

Hellala-Mica-
Douar Jdid- 
Douar Draou- 
Saniat 
Cherkaoui 

664 OMRANE 19,92 

Elaboration d’un lotissement 
de recasement en bifamilial 
Acquisition foncière par Al 
OMRAN de 28 ha, dont 
l’équipement est bloqué a 
cause du refus des ayants 
droits 

Total 5755  582,59  
Source : Délégation de l’Habitat de Salé, 01- 03- 2005 
 
L'échelle et le contenu des opérations sont variables. La plupart des opérations affichent un 
objectif de recasement des bidonvilles, certaines se proposent de recaser mêmes les 
ménages situés en dehors des sites, d'autres proposent des relogements et aucune 
opération ne comporte un programme intégré avec des composantes diversifiées à 
l'exception notable de Tamesna Zaer où là, il s'agit d'une ville nouvelle et non d'une 
opération. 
 
Certaines opérations engagent les secteurs concernés dans des transformations majeures 
sans qu’elles fassent l’objet de réflexion préalable sur leur opportunité ni sur leur faisabilité. 
 
Le processus de décision n’est pas non plus homogène, certaines opérations sont bloquées, 
d’autres ont été autorisées avec des dérogations, d’autres sont  réalisées en infraction par 
rapport aux  dispositions des documents d’urbanisme et sans avis conforme. 
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Ce constat met également en évidence l'absence d'une vision cohérente en matière de 
traitement des bénéficiaires de la résorption des bidonvilles dans l’agglomération. Entre des 
projets de relogement en cours par une SDK nouvellement créée, le relogement des 
guichards conduit par la CDG et les autres opérations initiées par l’ERAC ou envisagés par 
Al Omrane notamment dans le projet Tamesna Zaer, il y a des différences, dans les produits 
proposés, dans les coûts et  les subventions et ce qui ne va pas sans soulever des 
interrogations sur l'équité dans le traitement des bénéficiaires et peut constituer une source 
de  contestations pour  s’aligner sur les subventions les plus élevées. 
 
Ces différences dans le traitement des bidonvilles mettent en relief l'absence d'une vision 
coordonnée entre l'ensemble des partenaires sur la question et au delà sur une véritable 
politique de logement à l'échelle de l'agglomération, car on ne peut pas continuer à 
subventionner la résorption des bidonvilles, si ce choix n'est pas inscrit dans une stratégie 
cohérente d'interventions concomitantes sur les autres segments de la demande sociale, 
faute de quoi, on risque de créer des distorsions dans le marché du logement en alimentant 
une forte spéculation sur les segments subventionnés avec des conséquences sur le 
transfert de l'insalubrité vers d'autres formes d'habitat. 
 
Il faut également résister à la tentation naturelle chez les opérateurs d'aménagement à courir 
derrière des opportunités foncières publiques en vue de projets de lotissements. Dans 
certains cas, il s'agit d'une fuite en avant car même si les terrains sont mobilisables à 
moindre frais, leur commercialisation dépendra de l'évolution de la demande solvable qui 
n'est pas extensible à l'infini. Le résultat peut être à l'encontre des objectifs recherchés, à 
savoir un équilibre, voire un excèdent financier pour l'opérateur. Même dans l'hypothèse peu 
sûre de cet excédant, en cas de non valorisation de ces lotissements, le coût économique 
pour la collectivité est très élevé pour des investissements publics immobilisés dans des 
infrastructures qui se dégradent et des problèmes de logements qui ne sont pas résolus. 
Dans beaucoup de cas, l'investissement public aura servi à alimenter une spéculation 
foncière qui profite à ceux qui ont acheté des lots et gelé leur valorisation. 
 
2-1-2-2- Difficultés de l'urbanisme opérationnel 
 
Tous les opérateurs publics dans le domaine de l'habitat, rencontrent, à des degrés divers, 
des difficultés dans la réalisation de leurs projets dans l'agglomération et qui tiennent à 
plusieurs facteurs dont ceux qui relèvent notamment de la planification et de la gestion 
urbaine. 
 
Selon les opérateurs, les obstacles rencontrés dans la conduite des projets dans 
l'agglomération sont plus difficiles à surmonter en comparaison avec ceux des autres villes 
du pays et cela est imputé à plusieurs facteurs : 
 
- La complexité du contexte institutionnel de la capitale et l'absence d'arbitrage dans les 
grands projets.  
-  L'absence d’orientation claire sur le développement urbain de l'agglomération.  
- La rigidité des documents d'urbanisme et les difficultés de l'interprétation de leurs 
dispositions et de leur gestion. 
-  L'absence de décision et d'appréciation de la part de l'AURS sur la portée des projets 
engagés (ex : le projet de bureau à Hay Ryad a mis entre 9 et 12 mois pour une autorisation 
et les arguments  ont porté sur des détails en l'absence de discussions sur les enjeux du 
projet et sur les questions d'urbanisme). 
- La priorité accordée par les acteurs locaux au relogement comme seule forme 
d'intervention envisageable pour la résorption des bidonvilles.  
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Plusieurs exemples permettent d'illustrer la situation de blocage dans la réalisation de projet 
notamment ceux destinés à la résorption des bidonvilles. 
 
En 1988, l'ANHI avait réalisé une étude de faisabilité à l'échelle de Témara et financé une 
restitution sur 170 ha dans la perspective de définir et d'engager un programme de 
résorption des bidonvilles à l'échelle de la commune. 
Les projets identifiés à Témara n'ont pas abouti pour diverses raisons dont notamment 
l'absence de volonté des acteurs locaux, les dispositions contraignantes du PA et l'obstacle 
foncier. 
 
Cette démarche était inscrite dans le prolongement des programmes menés à l'époque par 
l'ANHI dans d'autres villes où elle a pu engager un dialogue avec l'autorité locale, les 
communes pour résorber les bidonvilles (ex de Taza et de Khouribga). La volonté locale, la 
souplesse et les dérogations obtenues pour les PA ont permis à l'ANHI à l'époque d'engager 
des programmes relativement ambitieux.  
 
Il faut dire que le contexte foncier, institutionnel et urbain n'est pas aussi complexe que ceux 
de Rabat ou de Casablanca où les interventions correspondent plus à des opportunités 
foncières (terrains privés de l'Etat ou collectif) et sont souvent l’aboutissements de laborieux 
consensus.  
 
Le cas du bidonville Kora qui a connu plusieurs péripéties, illustre les difficultés d'implication 
des opérateurs à l’époque  dans la résorption des bidonvilles de la capitale. 
 
En 1986, un premier projet de la délégation de l'Habitat avec maîtrise d'ouvrage déléguée 
confiée à l'ANHI, a été engagé et les études réalisées. Le département de l'Intérieur a décidé 
par la suite de confier le relogement à un promoteur privé. Plus tard, le projet de relogement 
est confié à l'ERAC qui  a procédé à l'expropriation d'une partie du terrain. 
 
L'ANHI a été ensuite saisie pour le projet du bidonville Kora et Graa, Elle a engagé des 
études qui ont conclu à la restructuration pour préserver l'équilibre financier de l'opération 
mais le principe n'a pas été accepté par les responsables. Le projet a été alors confié à la 
CGI dans le cadre d'une opération de relogement en immeubles collectifs avec une 
dérogation sur les dispositions du PA, une subvention du fonds Hassan II et des facilités pour 
l’acquisition des terrains. La CGI a pu apurer le foncier dans des conditions et des délais 
exceptionnels.  
 
Un autre exemple illustre les incertitudes qui caractérisent la planification et la 
programmation des opérations : le blocage foncier dans la Wilaya a amené l'ANHI à porter 
ses choix sur les terrains collectifs ou du DPE parfois très loin des zones urbaines. 
 
A Sidi Yahia des Zaers, 35 ha du DPE ont été identifiés en 1994 pour recaser 300 ménages 
bidonvillois et devait être complétés par un programme de prévention dans un contexte où 
l'étude du PA n'était pas encore engagée. 
 
Le projet a été bloqué faute d'autorisation, entre-temps le nombre de ménages bidonvillois a 
progressé.  
 
Le PA élaboré par la suite a ouvert 35 ha destinés à la résorption des bidonvilles, mais 
l'AURS refuse le recasement y compris dans le cadre d'un projet intégré dans un centre 
pourtant périphérique. 
 
Quelques années plus tard, le site de Sidi Yahia est retenu pour accueillir une ville satellite 
d'une capacité d'accueil de 250 000 habitants dont 20% dans le cadre des recasements des 
bidonvilles de Rabat et de Témara. 
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Changement d'échelle, de programme et de perspectives de développement de 
l'agglomération qui soulèvent des interrogations sur les grands équilibres emploi, résidence, 
déplacements, pression sur l'environnement, capacité d'intégration des populations à faibles 
revenus, ce projet de ville nouvelle met également en lumière le temps perdu par des à priori 
et des attitudes négatives sur les formes d'interventions en matière de résorption des 
bidonvilles qui ont été adopté notamment par l'AURS. 
 
2-1-2-3- Engagement de plusieurs projets d'habitat longtemps restés bloqués 
 
Lors de l’élaboration du SDAU de Rabat Salé, plusieurs grands projets d’aménagement 
public ont été identifiés dans le périmètre d’extension (Sidi Abdellah à Laayayda, projet 160 
ha à Témara, Hay Errahma 2 et Mohit à Salé). En permettant l’aménagement contrôlé 
d’importants secteurs urbains, ces projets devaient contribuer à organiser et à structurer le 
développement, à la réalisation d’une partie importante des besoins en matière de 
logements et d’infrastructures hors site, à la résorption de plusieurs bidonvilles et enfin à 
limiter l’extension de l’habitat non réglementaire (HNR) spécifiquement à Salé. 
 
La prise en compte de ces projets par les concepteurs du SDAU en concertation avec les 
différents opérateurs publics en amont de la publication officielle, a conditionné de façon 
déterminante la structuration et l’organisation du parti d’aménagement et du développement 
spatial retenu. 
 
Aujourd’hui et près de 10 ans, aucune de ces opérations n’a encore été réalisée56. Si les 
difficultés de mobilisation de l’assiette foncière de ces projets sont en grande partie à l’origine 
de cette situation, d’autres obstacles d’ordre organisationnel, institutionnel ou opérationnel y 
ont parallèlement contribués. L’évaluation de cette situation met en évidence des difficultés 
propres aux opérateurs de l’Habitat à l’époque mais également l’absence de politique claire 
en matière de l’habitat à l’échelle de  l’agglomération, ressentie à l’époque par les opérateurs 
publics comme un facteur de blocage pour le développement de leurs programmes.  
 
2-1-2-4- Absence de maîtrise du foncier 
 
La question des terrains guich a toujours constitué un enjeu majeur du développement et de 
la planification de l’agglomération, depuis la mobilisation des emprises du campus 
universitaire, et du quartier Ryad jusqu’aux différents lotissements réalisés par la DAR. 
 
Cependant ce statut, il faut le rappeler ne constitue pas pour autant une réserve foncière 
publique. Les ayants droits ont toujours revendiqué une juste indemnisation face à une 
absence  de volonté pour régler le problème globalement et équitablement. 
 
La question n’a jamais été posée dans son intégralité en terme de partage de la rente 
foncière entre les ayants droits et  les différents promoteurs publics ou privés intéressés par 
le foncier. On a plutôt privilégier deux modes de gestion de ce dossier: soit laisser la 
situation figée bloquant des opérations d’aménagement engagées, soit régler  des cas 
ponctuels sous la pression des interventions ou des enjeux (autoroute, entrée de la ville..). 
 
C'est ainsi qu'un secteur de l'opération Ryad est resté longtemps bloqué faute de décision 
sur l'indemnisation des ayants droits dont une partie occupaient des bidonvilles in site. Pour 
des raisons similaires, le secteur Al Boustane dont l'ouverture à l'urbanisation est prévue par 
le SDAU n'est toujours pas engagé.  
 
 
 

                                            
56 A l’exception de Hay Errahma 2 malgré de très nombreuses difficultés 
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Un autre statut foncier  offre des opportunités d’aménagement. Il s’agit des 1040 ha 
appartenant aux militaires dont certains sont à l'état de friche. Leur reconversion ouvrira la 
voie à des transformations majeures de certains secteurs urbains de l'agglomération. 
 
Par ailleurs, 2000 ha du domaine privé de l'Etat ou du collectif ont été identifiés par l'AURS57. 
Ces terrains sont tous situés à la périphérie : 800 ha à Sidi Yahia de Zaer, 175 ha à Ain 
Aouda et 375 à Sidi Bouknadel. 
 
Sur un autre registre, le plateau d'Akreuch s’étend sur 500 ha et son aménagement  bute sur 
la difficulté à mobiliser la propriété privée pour réaliser des équipements et les servitudes du 
PA. 
 
Ces exemples mettent en évidence les difficultés à maîtriser le foncier qui constitue, en 
l'absence d'outils opérationnels pour mobiliser les terrains à urbaniser, un obstacle majeur à 
la mise en oeuvre des documents d'urbanisme. 
 
L'utilisation des outils de planification urbaine comme outils de gestion du foncier se révèle 
insuffisante.58 En effet les PA contribuent à la distribution de la rente foncière, mais ne 
peuvent à eux seuls assurer la régulation du marché foncier, forcement très spéculatif dans 
une grande agglomération. 
 
Ce constat conduit à la nécessité d'une politique foncière adaptée fondée sur une fiscalité 
plus équitable et plus efficiente en terme de récupération de plus value, (transfert et 
dépassement de Cos, dérogation fiscalisée…) et sur la mise en place d'outils appropriés à la 
gestion foncière (Agence foncière locale, droit de préemption, procédure de ZAC.). 
 
 
 
 

                                            
57 Rapport du conseil d'administration de 2003 AURS en arabe p25 
58 On peut s’interroger  sur l’impact de la réglementation des documents d’urbanisme  sur l’évolution des prix 
fonciers et immobiliers y compris ceux destinés aux activités de commerce et de service 
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Tab n°54 : Etat d'avancement des grands projets  

Opération Superficie Programme Coût d'aménagement Maître d'ouvrage Remarques 
ZUN Sidi 
Abdellah 
à Salé 

120 ha 3016 lots dont 1365 lots d'habitat social 
417 lots de restructuration  
1185 lots de promotion immobilière 
49 lots d'équipements  

531 MDH dont 140 M de 
charge foncière 

SNEC et repris 
par HAO 

 

ZUN Ouled 
Zaer 
à Ain Aouda 

94,65 ha 3100 lots dont  
1200 lots pour le recasement de Louamer 
736 lots à construire en R+1 pour le relogement de 
1512 ménages des bidonvilles d'Akreuch 
101 lots d'activités 

204,45 MD 
(financé en partie par le 
fonds Saoudien de 
Développement FSD) 

SNEC et repris 
par HAO 

En cours de 
réalisation 

La protection 
civile  
à Temara 

17 568 m2 ERAC 
3800 m2ERAC 
800 m2SNEC 

746 logements 138,7 MD ERAC NO Projet en cours de 
réalisation 

Al WIFAC  
Témara 

100 ha 72 lots de recasement 
820 lots de prévention 
488 lots de villas 
427 lots d'immeubles 

707,25 MDH 
avec fonds Hassan II 120 
MDH 

ERACNO Projet en cours de 
réalisation 

ZUN Sidi 
Larbin  
Ain Souda 

175 ha 
Terrain domanial 

Programme non défini mais objectifs de : 
 Recasement de 3000 ménages de Oued Chtab 
- réalisation de lots d'habitat social et d'équipements  

422,8MDH hors charge 
foncière 

SNEC  

ZUN Sidi 
Mohamed 
Cherif 
Rabat 

115 ha 
Collectif Guich 
occupé par 1050 
ménages bidonvillois et 
711 ménages Ouled 
Mtaa ouest 

Programme non défini mais objectif de restructuration 
des tissus existants 
Recasement des ménages de Ouled Mtaa ouest 
Unité d'habitat social, Lots d'équipements et 
d'activités 

356 MDH  
hors charge foncière 

SNEC  Projet empiète sur 
la ceinture verte 

Bouknadel 
à Salé 

120 ha 
dont 20 ha domanial, 
60ha collectif, le reste 
privé 

Recasement de 750 ménages de la commune 
Lamrissa et l'arrêt de la prolifération de l'HNR 

324 MDH dont 19 MDH de 
subvention 

ANHI   

Guich 
Oudayas  
Agdal Temara 
 

116 ha  
Ghich 

1810 lots pour le recasement des guicheurs de Rabat 
(Zoo, secteurs 14 et 15 Ryad) et Ouled Mtaa est 
Temara 
1500 unités de relogement des bidonvillois à Mers 
Kheir 
Des résidences en R+3 et R+4 totalisant 336 800 m2 
de plancher HO 

491 MDH dont 321 MDH 
Equipement et 170 MDH 
constructions pour le 
relogement des bidonvillois 

CDG Terrain de part et 
d'autre de la rocade 
est traversé par 
plusieurs 
servitudes de 
réseaux 
a nécessité un PAS  
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El Menzeh 
à 16 km sur la 
route des 
Zaers 

66 ha  116 logements en R+1 destinés au relogement des 
bidonvillois in site 
293 logements en 2 résidences 
200 villas   en 2 résidences 
172 lots de villas 
17 lots d'équipements 

450 MDH CGI Nécessité de la 
reprise du PA 

AlIizdihar 
Harhoura 

19,4946ha 
Terrain privé 

644 logements 73,957 MDH ERACNO Site occupé par 
des bidonvilles 

Bab El Fath 8,5 ha 166 logements économiques 
825 logts standing 
1500 m2 de commerce et  
6 lots d'équipement 

293 M DH CGI Empiète sur la 
ceinture verte 

Said Hajji  99,3975ha 
Terrain privé 

10 335 logements induits 
 

354 MDH des avances des 
bénéficiaires 

ERAC NO 1000 logements 
sont destinés au 
relogement des 
bidonvillois dont 
ceux de Sahb Caid  

Ard Benacher 34 ha 
Terrain privé 

1607 lots de recasement 
169 lots de prévention 

105 MDH dont10 MDH 
BGE  

ERAC NO Réception du 
lotissement bloqué 
par le Président de 
la commune 

Karian El 
Oued à 
Laayayda Salé 

14,76ha Terrain 
domanial et collectif en 
3 sites 

1141 lots de recasement dont 1076 monofamilial et 65 
lots bi familial 
7 lots d'équipements 

 ANHI et repris 
par HAO 

Projet a nécessité 
une dérogation du 
PA 

Sidi Yahia des 
Zaers 

200 ha Objectif de recaser 4000 ménages bidonvillois 464 MDH dont 100 MDH de 
Subvention 

ANHI Projet a évolué 
vers la ville 
nouvelle de 
Tamesna Zaer 
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2-2- Circulation et transport 
 
Le SDAU avait établi un diagnostic sur l’état de la circulation et des transports de 
l’agglomération en s’appuyant sur l’étude sectorielle réalisée en 197659 qui avait mis en relief 
les difficultés de la circulation et des transports dans l’agglomération et établi des projections 
aux horizons de 1982 et 1992. Les données ont été complétées par le SDAU en se référant 
aux comptages routiers réalisés par la Direction des routes, les statistiques sur l’évolution 
des immatriculations et les informations disponibles sur les transports à l’époque à la 
préfecture de Rabat et à la RATR. 
 
Le diagnostic du SDAU a rappelé les éléments saillants de cette problématique. Le 
développement linéaire de l'agglomération avec le franchissement obligé de la vallée de Bou 
Regreg60 ont déterminé le réseau de voirie structurant, congestionné par un trafic en hausse 
qui résulte de l'accroissement de la mobilité et de la motorisation, d'une insuffisante 
optimisation de l'usage de la voirie et surtout d'une organisation spatiale et fonctionnelle 
contraignante. 
 
L'offre en transports collectifs est hétérogène et nettement insuffisante et le secteur est mal 
organisé dans un contexte d'émiettement institutionnel et d'insuffisante prise en compte de la 
problématique des déplacements dans la planification urbaine.  
 
Globalement l’analyse n’a rien apporté de nouveau par rapport à la connaissance de la 
problématique des transports qui ont été largement traités par l’étude citée plus haut et les 
conclusions du SDAU sont restées  très générales et  se résument aux points suivants : 
 
- Rendre opérationnel la RATR en lui permettant d’acheter le matériel roulant ; 
- Coordonner le transport public (Régie et ONCF) ; 
- Revoir le tracé du réseau et organiser les correspondances ; 
- Développer de nouvelles voies ; 
- Rendre effective une politique de priorité aux  transports collectifs ; 
- Elargir le cadre du projet circulation et transport à l’ensemble des trois préfectures. 
 
Partant de ce constat, l’évaluation s’attache à analyser la question dans le contexte de 
développement de l’agglomération et d’explorer des pistes d’amélioration de la planification 
et de la gestion des transports collectifs.  
 
2-2-1- Insuffisance de l'offre en transport collectif 
 
L'offre en TC est nettement insuffisante dans un contexte d'accroissement de la mobilité61 et 
de la part des déplacements des transports en commun et des déplacements motorisés 
estimé à près de 3.52 millions par jour. 
 
L'offre de transport est partagée entre les bus de la régie (RATR), ceux des concessionnaires 
privés, les petits et grands taxis, le transport du personnel des administrations, le ramassage 
privé assuré par les entreprises pour leur personnel et le ramassage scolaire privé. A cela 
s'ajoute une offre informelle non évaluée constituée des transports clandestins, de voiturage, 
de charrettes dans les quartiers périphériques. 

                                            
59 Etude réalisée par Transroute pour le compte  la Direction des routes  
60 Franchissement assuré par trois ponts dont un joue un double rôle de transit et de desserte locale 
61 (De 1.6 déplacements motorisés par jour et par personne en 1992 contre 0.95 en 1975) Selon la RATR qui 
reprend les données et les projections de l'étude Transroute réalisée en 1975 
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2-2-1-1- Transport collectif par bus 
 
Le transport collectif urbain constitue la seule alternative (légale), pour l’accès à certaines 
parties de la ville, pour une frange importante de la population dont les ressources sont 
limitées (le revenu moyen par habitant était estimé à 12 634 Dh62 par an en 1999) et la sous 
motorisation soulève le problème de la captivité pour le mode de transport collectif pour une 
frange importante de la population.  
 
En tant que service public, le transport collectif urbain est assuré par la régie (RATR) dont 
l'offre dans la Wilaya est minoritaire. Elle gère 20 lignes, chiffre en baisse depuis plusieurs 
années (elle gérait 59 lignes). 
Les contraintes de fonctionnement techniques et financières imposent à la RATR une 
politique commerciale où le critère de rentabilité prime. Ainsi la RATR met moins de bus dans 
certaines lignes, ou supprime d'autres pour cause de non rentabilité.  
 
Face à la croissance rapide de l’agglomération, la régie ne peut plus faire face à la demande 
croissante. En 1975, certaines lignes connaissaient des charges très fortes de l’ordre de 
150% de la capacité. D’où accélération dans la détérioration du matériel exploité, de plus 
grandes charges pour son entretien, des conditions inhumaines pour les usagers.  
En 1981, la régie disposait d'un parc de bus de 160 véhicules soit un bus pour 4520 habitants 
(963 640 habitants), mais n’assurait en moyenne que 58 % de la couverture des besoins de 
transport de l'agglomération. 
 
Face à des résultats d’exploitation déficitaires, un parc circulant délabré et vieilli, une 
demande croissante, l’augmentation de la longueur des déplacements, la prolifération de 
modes concurrents sur les trajets les plus rentables, l’obligation  d’assurer des services non 
rentables mais socialement nécessaires, la concurrence sauvage des transports informels, et 
s’inscrivant dans un contexte international favorable à la privatisation, le recours au secteur 
privé pour l’exploitation de lignes de bus, a pris effet en 1986.  
 
Six sociétés concessionnaires ont été retenues suite à un appel d’offres pour une période de 
10 ans. Elles versent, chacune, une redevance forfaitaire de 15 000 dirhams par ligne et sont 
tenues de respecter un cahier des charges. Le parc circulant a connu une augmentation 
nette. En 1987, 325 véhicules (132 RATR + 193 privé) ont été mis en circulation pour une 
population de 1.174 millions d’habitants63, soit un bus pour 3 612 habitants.  
 
Le réseau de bus était alors composé de 36 lignes qui devaient être exploitées à la fois par 
la RATR et les sociétés privées. A la différence de la première, les secondes offrent des 
places exclusivement assises à un tarif plus élevé (2,2 DH au lieu de 1 DH).  
 
En 1990, une seconde concession introduit cinq sociétés supplémentaires sur le marché. 
Celles-ci doivent verser une redevance de 5% du chiffre d’affaire, plus avantageuse pour 
l’administration. Le nombre de lignes a été porté à cinquante neuf. La régie, elle, n’exploitait 
plus que 19 lignes, soit le tiers du nombre total de lignes. En 1991, le parc circulant est passé 
à 477 véhicules (dont 100 à 110 de la RATR, le reste partagé par 12 sociétés privées) pour 
1,463 million d’habitants64, soit un bus pour 3067 habitants, ce qui correspond à un ratio 
acceptable par la Wilaya. 
 
En 1996 la Wilaya a accordé une reconduction de la convention jusqu'à la restructuration 
envisagée du réseau. 

                                            
62 In « Répartition des niveaux de vie au Maroc » : Direction de la Statistique ; 2002 
63 Suivant la Direction de la Statistique à laquelle se référait le SDAU p.10 
64 Tiré du SDAU, p.10, qui se référait à la Direction de la Statistique. 
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En Février 1998, 19 soumissions ont répondu à un appel d'offre lancé pour restructurer le 
réseau, mais le dossier restait en instance un moment puis annulé suite au changement du 
Wali et la convention avec les sociétés privés a été reconduite jusqu'au 31 décembre 2002 
dans l'attente de la refonte du secteur attendue de l'étude engagée à l'époque par la 
communauté et la Wilaya sur des termes de référence très vagues. 
 

Le constat aujourd'hui du bilan de la privatisation dans le secteur des transports urbains et de 
la cohabitation entre le secteur public et les sociétés privées est plutôt mitigé. Il est nécessaire 
donc de procéder à une évaluation de l'expérience de la concession dans ce domaine pour 
mieux préciser les conditions de sa reconduction. 

  
2-2-1-2 Transport par grands taxis 
 
Il existe un autre mode de transport collectif désigné par « grand taxi », qui transporte 6 
passagers par voyage. Selon la Wilaya, le transport par taxi représente plus de 10% des 
déplacements motorisés (un tiers pour le petit taxi et deux tiers pour le grand taxi). 
Ce mode de transport par grands taxis concurrence le bus au niveau du prix du billet mais sa 
couverture est assez partielle et se limite à quelques grands axes. On note cependant depuis 
2002 l’ouverture d’autres grands axes et le nombre de taxis a presque doublé (pour la 
préfecture de Rabat, passant de 1080 en 2002 à 1214 en 2004).  
 
Le parc circulant des petits taxis a également évolué de 2121 en 2002 à 2350 en 2004. 
 
2-2-1-3- Transport scolaire et transport du personnel  
 
Il s’agit de deux autres types de gestion de transport collectif urbain qui ne sont pas 
considérés en tant que transport public. Le transport du personnel concerne aussi bien les 
personnes travaillant dans les entreprises privées que dans les administrations publiques. 
 
En 1997, les services de la Wilaya ont procèdé à un recensement du transport assuré par les 
administrations et les écoles privées, qui révèle le constat de la diversité des véhicules utilisés 
(bus minibus, Land-Rover...) et l'absence de définition des itinéraires. L'importance de ce parc 
pose le problème de l'encombrement de la voirie par les bus privés et aggrave les difficultés 
de stationnement notamment au centre ville. 
 
Le tableau ci-dessous montre que leur parc circulant dépasse celui des autobus urbains 
Selon une enquête de la Wilaya, il y aurait en 2002, 325 autobus et 256 véhicules utilitaires 
affectés au transport de personnel des administrations publiques et privées qui globalement 
ne sont pas rentabilisés. 
 
Tab n°55 : Parc circulant affecté au personnel de l’administration 

Nombre de véhicules de l'administration Nombre de places 
209 bus 12 074 
123 véhicules utilitaires 1824 

 
En 1997, les établissements scolaires ont totalisé 33 000 places offertes par les sociétés 
privées avec un parc de 667 véhicules. Ce chiffre a évolué à 720 en 2002 alors que le parc 
circulant n'est que de 450 unités. La ventilation par commune fait apparaître des écarts 
significatifs65. 

 

                                            
65 - Yacoub El Mansour 2 bus de 54 places et 19 véhicules utilitaires 520 places 

- Rabat Hassan 13 bus 528 places et 11 véhicules utilitaires 360 places 
- Youssoufia 17 bus et 560 places et 60 véhicules utilitaires et 1813 places 
- Agdal Ryad 1 bus 60 places et 28 véhicules utilitaires 860 places 



 

144

 

Les deux composantes (scolaire et personnel) transportent, à eux deux, pratiquement le 
même nombre de passagers que la capacité totale des bus urbains pour un voyage, ce qui 
confirme la sous utilisation de ce parc. 

 
Le transport du personnel est le plus souvent géré par la division ou le service du personnel 
qui n’ont pas les compétences adéquates66. En effet, le parc peut atteindre une vingtaine de 
véhicules (chiffre plus important que celui de certains concessionnaires privés !), et les 
problèmes de maintenance et d’entretiens appellent un professionnalisme certain. Par 
ailleurs, rares sont les administrations qui demandent les autorisations de circulation. D’un 
autre côté, les itinéraires sont tracés sans concertation avec les autorités compétentes, au gré 
de la demande des passagers. 
L’ensemble de ces éléments contribue à accentuer les problèmes de circulation et de 
stationnement au sein de l’agglomération.  
 
Tab n°56 : Récapitulatif du parc circulant du transport collectif urbain 

Types de véhicules 
Nombre de 
véhicules circulant 

Nombre moyen de places offertes par 
voyage pour l’ensemble de ces 
véhicules 

Bus de la Régie (1) 70 * 7000 
Bus des concessionnaires (1)  489 24450 
Grands taxis (2) 1080 6480 
Bus ou minibus pour transport 
scolaire (3) 428 15334 

Véhicules pour  
transport personnel (1) 

325 autobus et 256 
véhicules utilitaires - 

(1) source : Wilaya, données de 2003 
(2) source : enquête menée par la Wilaya en janvier 2002 
(3) source : Délégation Régionale du Transport 
* sur un parc total de 214 véhicules  
 
2-2-2- Emiettement institutionnel du secteur des transports 
 
La gestion du secteur des transports urbain est dispersée entre plusieurs entités et les 
décisions qui sont prises pour sa planification n'obéissent à aucune procédure préalablement 
définie.  
 
Le ministère des transports n'a pas de compétence en milieu urbain et celui de l'équipement 
traite des infrastructures interurbaines. 
Les transports collectifs relèvent de la RATR placée sous la double tutelle du MI et du MF. 
Le transport par bus a été partiellement concédé à des sociétés privées, sans compétence 
particulière, qui opèrent en parallèle à la régie et sans coordination. 
 
De point de vue institutionnel, le rôle du Wali est prépondérant, il signe les concessions et 
préside au nom du MI, le CA de la RATR. Les grands taxis relèvent des gouverneurs. 
Les municipalités ont la responsabilité de l'aménagement de l'espace public, les ex 
communautés urbains ont en charge les grandes artères communautaires, la police de 
circulation relève de la préfecture de police. 
 
La coordination se limite à la gestion des problèmes de circulation qui sont traités dans le 
cadre d'une commission ad hoc présidée par le Wali et qui regroupe les communes et la 
préfecture de police. 
 
 
                                            
66 Le ministère des finances dispose pour ses employés de 24 bus gérés par la RATR, les autres administrations 
gèrent chacune son parc pour les besoins de son personnel 
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Il n'existe pas de procédure qui impose une réflexion globale sur les moyens de répondre à la 
demande en déplacements. 
 
L'urbanisme et le transport urbain relèvent de deux sphères qui semblent s'ignorer. Dans le 
domaine de transport les compétences sont d’avantage orientés vers la gestion technique du 
trafic automobile que vers l'analyse de la mobilité et la gestion des transports en commun et 
d'une manière générale vers les déplacements. 
Les pratiques de l'urbanisme sont orientées plus vers le contrôle de la réglementation que 
vers la gestion des transformations urbaines. 
 
Un rapprochement des deux secteurs est souhaitable, il doit être impulsé par une demande 
politique qui fait défaut aujourd'hui dans l'agglomération. 
Les enjeux des transports urbains sont multiples, ils conditionnent le fonctionnement de 
l'agglomération, son niveau de compétitivité économique et sa capacité d'intégration sociale 
Leurs effets sont également multiples et concernent la consommation de l'énergie, la 
protection de l'environnement (pollution de l'air et bruit), l'usage de l'espace public par les 
automobiles.  
 
Un exemple qui illustre l'absence d'orientation publique en matière de déplacement est révélé 
par le projet des termes de référence qui ne donnent aucune orientation en matière de mode 
de transport laissant le champs libre au BE pour établir des scénarios qui risquent d'être 
porter par un diagnostic mettant l'accent sur les problèmes de la circulation et de 
.l'automobile. 
 
2-2-2-1- Rôle prépondérant de la Wilaya 
 
Le Wali représente l’Autorité concédante pour les concessionnaires privés et préside 
également le conseil d’administration de la Régie (RATR). C’est le service «des services 
concédés » créé à cet effet qui assure comme son nom l’indique, le suivi des concessions. 
 
Chargé de faire appliquer les termes du contrat sur les plans administratif et technique, la 
vérification des documents administratifs (tels que assurance, bilan), il effectue également la 
mission de contrôle (respect des itinéraires, et les différentes clauses du contrat pour éviter le 
surnombre, le racolage…..). 
Dans ce cadre, il recueille et actualise toutes les informations se rapportant aux bus privés. 
Sa mission s’est étendue (dans les faits et non institutionnellement) depuis les années 90. Il 
réalise aujourd’hui des études ponctuelles qui ont pour objet, à titre d’exemple, des 
extensions de lignes, des modifications d’itinéraires, des implantations de terminus 
(déplacement du terminus de Bab Chellah).  
 
Plusieurs difficultés dans ce secteur sont relevées par ce service. Ils portent sur plusieurs 
aspects : 

- Amélioration de fréquence assurée par l'offre en bus, mais au détriment de la 
circulation aggravant les problèmes de congestion de la voirie 
- Importance du nombre de lignes ce qui ne facilite pas la gestion du réseau. 
- Carence au niveau des compétences qui gèrent le transport urbain, un secteur qui 
devrait faire appel à plusieurs profils. 
- Extension du réseau effectuée en 1990 sans étude préalable et en l'absence d'une 
approche réseau. 
- Absence de desserte de périphérie à périphérie. 
- Absence de prise en compte la qualité des prestations, par les entreprises privées  
- Des pratiques illicites (surnombre, irrespect des itinéraires, inexploitation des lignes 
en partie ou en totalité). 
- Des actes de vandalisme de la part des usagers. 
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La décision d’extension d’une ligne se prend par une commission présidée par le Secrétaire 
Général de la Wilaya, en présence des municipalités (en remplacement de l'ancienne 
communauté) et de la préfecture. 
 
2-2-2-2- RATR : les difficultés d'un gestionnaire public des transports collectifs  
 
Il s’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial, créé par décision du 
conseil municipal de Rabat le 28 février 1965 sous forme de régie chargée d’assurer le 
transport de passagers dans le cadre du périmètre municipal, et par la suite étendu à 
l’ensemble de l’agglomération. Elle détenait le monopole jusqu’à l’introduction des sociétés 
privées en 1986. 
 
La Régie est placée sous la double tutelle du MI et celui des finances, et la politique globale 
de la régie est définie par le comité de direction présidé par le secrétaire général de la Wilaya, 
dont les municipalités sont membres et dont le fonctionnement semble relativement lourd. 
Le comité de direction prépare le CA et qui règle également les aspects techniques, de 
gestion du parc, d'acquisition et d'affectation du parc et décide en particulier du type de lignes 
à exploiter par la régie. 
 
La régie est confrontée à plusieurs difficultés qui tiennent à des facteurs multiples : 

- La vétusté du parc qui atteint 214 véhicules mais dont seules 70 unités sont mis en 
circulation (soit près de 30%), tandis que 144 sont mobilisés (dont 34 en instance de 
réforme). 
- La pléthore de personnel : la régie emploie 955 salariés dont 615 sont titulaires soit 9 
employés par bus en circulation, taux très élevé.  
- Les difficultés financières : le coût du ticket correspond à un prix politique est égale à 
40% du coût de revient67, il ne peut donc résorber le déficit. Il est fixé par la Direction 
Générale de régies et des services concédés au MI qui assure la tutelle sur l'ensemble 
des régies.  
-La structure des coûts d'exploitation est déterminée par les salaires (55%) et le 
carburant (38%) des charges de la régie. Le déficit est aggravé par l'augmentation des 
coûts des pièces détachées, des coûts des véhicules et l'incidence des abonnés 
scolaires, étudiants et fonctionnaires (MI, wilaya et municipalité). Sur les 3.356.500 
voyageurs transportés en 2002, 1.673.400 sont des abonnés scolaires qui chacun paie 
60 dirhams par mois au lieu de 250 dirhams.  

 
La régie fait face également à deux contraintes financières majeures : le règlement de la 
caisse de retraite du personnel de la régie et le coût élevé des assurances.  
 
La régie est enfin confrontée à des difficultés dans la gestion dues à plusieurs facteurs : 

- Changement fréquent de DG qui déstabilise la structure.  
- Insuffisante optimisation dans la conception du réseau. 
- Manque de participation effective des élus à la gestion de la régie. 
- Absence de coordination pour la gestion des grands taxis. 
- Manque de professionnalisme des opérateurs privés. 

 
En 1986 la RATR était presque en état de faillite ce qui a nécessité l'intervention de l'Etat, de 
la communauté et des communes pour l'acquisition de nouveaux véhicules. En 1989 
l'équilibre financier a été rétabli grâce aux subventions des partenaires. 
 
En 1992, plusieurs subventions programmées pour l'acquisition de véhicules de seconde 
main et de 60 véhicules neufs n'ont pas été réalisées. 

                                            
67 Le coût de revient du km moyen est évalué à 11,41 DH et très peu de lignes de la régie permettent des 
recettes supérieures à ce coût 
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A partir de 1997, 200 véhicules de second main en remplacement d'un programme d'achat de 
véhicules neufs. 
Le parc de second main a une durée de vie limitée, son coût d'exploitation est plus élevé 
(pannes importantes, temps d'immobilisation, nécessité d'investissement lourd : pièces de 
rechange). 
 
2-2-2-3- Un secteur privé non organisé  
 
Il s’agit de sociétés privées adjudicataires de marchés pour lesquels elles proposent, pour 
chaque ligne, le nombre de bus, le tarif et la redevance suivant un itinéraire pré-établi par 
l’autorité concédante à qui elles devraient communiquer le nombre de bus par lignes et le 
bilan, mais en réalité ces données n'ont jamais été fournies.  
Aucun document écrit, réglementaire (incitatif) ou simplement suggestif n’existe pour 
expliquer la procédure, la démarche à suivre, les conditions éligibles, les normes 
minimales,… pour demander ou effectuer une extension de ligne.  
Cependant, le transporteur privé, une fois retenu pour la concession, est associé à toutes les 
sessions du conseil communal (une fois tous les deux mois), une manière de l’impliquer dans 
la gestion de la ville.  
 
Le transporteur privé raisonne principalement suivant une logique de rentabilité, mais qui est 
fondée davantage sur l'observation plutôt que sur des études de marché.  
 
Le parc géré par le privé subit des fluctuations, en été et pendant les fêtes (départ en 
vacances) et pendant le mois de Ramadan où la demande enregistre une baisse 
(2 déplacements par jour au lieu de 4). 
 
Le privé exploite en parallèle le réseau avec la RATR. Il est autorisé à mettre autant de bus 
en fonction de la demande sur les lignes pour lesquelles il est autorisé. Le parc est constitué 
de 470 unités soit 5 fois l'offre de la régie. 
 
L'exploitation du secteur par le privée est souvent déclarée déficitaire, mais les sociétés ayant 
accédés aux concessions depuis 1986 continuent à opérer et les cas de faillite sont 
exceptionnels et signifient que la concession a été, dés le départ, confiée à une entreprise en 
difficulté. 
 
Les concessions ont été accordées à des sociétés privées pour doubler certaines lignes de la 
régie en offrant un service plus cher mais de meilleure qualité. 
Dans les faits les tarifs se sont rapprochés, la régie a augmenté ses tarifs pour faire face à 
ses pertes dues à des obligations de service public (transport scolaire et des fonctionnaires) 
et les autorités ont refusés les augmentations demandées par les sociétés privées. 
Les sociétés privées se sont repliées sur les lignes rentables et la régie pour équilibrer ses 
comptes a dû abandonné certaines lignes ou diminuer ses services de 40 lignes exploitées en 
1985, la régie n'exploite plus que 20 actuellement. 
  
La plupart des sociétés privées qui exploitent les concessions ne sont pas des professionnels 
du secteur (on y trouve des industriels de briqueteries, des transporteurs spécialisés dans 
l'interurbain dont la gestion est différente de celle des transports urbains. 
 
2-2-2-4- Absence de concertation entre les services  
 
La nouvelle municipalité de Rabat tente de coordonner les services dispersés entre plusieurs 
entités dans le cadre de transfert des nouvelles prérogatives. Mais les orientations en matière 
de transport pour l'agglomération sont arrêtées à la Wilaya et au MI par la direction des 
Régies et des Services Concédés qui fixe notamment le prix du ticket de bus et le contingent 
du parc de taxis par préfecture.  
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La Wilaya garde également la compétence sur la gestion des taxis. Quant aux bus, le maire 
dispose de la délégation de signature mais la cellule des services concédés est toujours 
domiciliée à la wilaya et le courrier est acheminé par vaguemestre. Dans les faits, et hormis la 
délégation de signature, peu de changements sont perceptibles. 
 
2-2-3- Pour une politique de déplacement à l'échelle de l'agglomération  
 
Les enjeux des transports urbains sont multiples pour les entreprises et pour les ménages et 
leurs retombées sont décisives pour l'économie de l'agglomération, sa compétitivité et pour la 
cohésion sociale. Les TU représentent un investissement lourd pour les infrastructures, le 
matériel roulant et le fonctionnement et constituent le premier poste dans la consommation de 
l'énergie dans une agglomération et une des principales sources de pollution. 
Le système des TU est un produit qui résulte d'une structure socio économique, d'un type 
d'urbanisation, et d'un système international (de conception, financement et réalisation).  
 
La prise en compte de ces enjeux dans la planification urbaine est déterminante, elle requiert 
l'établissement d'un diagnostic sur l'état du secteur pour déboucher sur des propositions 
fondées sur des solutions adaptées aux contextes économique et social. 
 
La priorité doit porter sur la mise en place d'un cadre institutionnel cohérent comme préalable 
à la définition d'une politique de transport et de déplacements à l'échelle de l'agglomération.  
Dans ce cadre, il est nécessaire d'organiser le secteur des transports collectifs en clarifiant le 
niveau des compétences et des attributions. 
 
2-2-3-1- Mise en place d'un cadre institutionnel cohérent 
 
La question de l'organisation du secteur constitue un enjeu majeur, qui appelle la mise en 
place d'un cadre institutionnel qui regroupe les compétences actuellement dispersées entre 
les diverses entités chargées de la gestion et du financement des transports urbains. Ce 
cadre constitue un élément essentiel dans la mise en place d'une politique cohérente des 
transports urbains à l'échelle de l'agglomération et dans lequel, on peut distinguer trois 
niveaux : 
 
- Niveau de la définition des orientations politiques sur le secteur dont les décisions doivent 
être précédées de concertations élargies et sanctionnées par des délibérations. 
 
- Niveau des études, de la planification, du suivi et d'évaluation par une seule entité qui 
bénéficie de l'expertise requise et selon des procédures claires de concertation et 
d'articulation aux documents d'urbanisme. 
 
- Niveau de l'organisation de la gestion des transports par une seule entité chargée de 
coordonner entre la régie publique, les concessionnaires privées, le ramassage scolaire, des 
entreprises et des administrations. 
 
2-2-3-2- Mise en cohérence entre les investissements  
 
Les investissements dans les transports urbains sont lourds et se réalisent dans la durée. 
C'est la raison pour laquelle il faut les optimiser et s'assurer de leur cohérence notamment  
dans la complémentarité entre les ressources destinées aux transports collectifs (en site 
propre ou en surface y compris le matériel roulant) et celles allouées à l'aménagement de la 
voirie, aux parkings et aux deux roues. 
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Le financement des TU peut provenir d'une combinaison de ressources de l'Etat, des 
collectivités et des usagers. La question est posée au niveau de la répartition des coûts et des 
charges. Le débat entre service public payé par le contribuable ou service marchand payé par 
l'usager n'appelle pas de solution tranchée. Dans certains contextes, on considère que les TU 
contribuent à améliorer la compétitivité économique de la ville et à ce titre, les coûts sont 
partagés entre l'Etat et les entreprises qui opèrent dans la ville et dont certaines paient plus 
cher en organisant le ramassage de leur employés. 
 
Dans le contexte de l'agglomération de Rabat Salé, la mise en cohérence de l'offre de 
transport collectif existante (régie, sociétés privées, ramassages des administrations, 
scolaires et entreprises) et l'optimisation des ressources déjà mobilisées peuvent favoriser un 
système de transport plus performant.  
 
Dans tous les cas, il faudra éviter de partir de solution à priori dictée souvent par des idées 
reçues ou suggérées par les fournisseurs de matériel roulant, comme par exemple le métro 
de Casablanca présenté, d'une manière déconnectée de la planification urbaine, comme la 
réponse aux difficultés de transport de l'agglomération, sans s'assurer de sa faisabilité et de 
sa viabilité économique.  
 
En effet ce mode de déplacement se justifie pour répondre à des flux importants de la 
demande qui existe notamment chez la population captive mais dont le pouvoir d'achat ne lui 
permet pas de régler le coût du ticket, ce qui pose un problème de financement de 
l'investissement et du coût de fonctionnement. 
 
L'objectif d'attirer vers le métro les classes aisées de revenus avec un prix de ticket plus élevé 
bute également sur le fait que ces classes sont déjà motorisées. Par conséquent la seule 
alternative pour que le métro soit réalisé est que le coût de son fonctionnement soit fortement 
subventionné par les pouvoirs publics, ce qui dans le contexte actuel, n'est pas envisageable. 
 
Cependant pour une grande agglomération urbaine comme celle de Rabat Salé, on ne peut 
pas faire l'économie d'une réflexion sur une offre en transport collectif de grande capacité et 
capable de répondre à la demande sociale. 
 
Le débat devra être engagé sur les enjeux majeurs de déplacements à l'échelle de 
l'agglomération et qui portent notamment sur le franchissement du Bou Regreg, les rocades 
autoroutières, l'utilisation de la ligne de chemin de fer pour le transport urbain ainsi que sur le 
tramway à l'échelle de l'agglomération. 
 
En effet l'agglomération de Rabat Salé, de part la configuration de son site, de sa 
macroforme, la voirie existante se prête à un mode de transport collectif de type tramway 
destiné à relier les grandes entités entre elles, à favoriser l'unité du marché de l'emploi et 
constituer un puissant moyen d'assurer l'unité de l'agglomération.  
 
Le projet du tramway préconisé dans le cadre de l’aménagement du Bouregreg répond en 
partie à la question du franchissement du Bou regreg dans le cadre de la problématique plus 
générale des déplacements entre Rabat et Salé, mais la projection de deux lignes 
structurantes de tramway pose aujourd’hui la question des déplacement à l’échelle de 
l’agglomération notamment dans l’interface tramway et bus. 
 
Cette offre devrait être  complétée par une offre en bus à l'intérieur de chaque entité. Cela 
suppose un renforcement du degré d'autonomie de chaque entité au niveau des équipements 
et des services et des aménagements complémentaires (stationnement aux endroits de 
rupture des charges). 
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Il faudra rester attentif à l’impact de ce projet sur le système de transport de l’agglomération 
et notamment dans les liaisons entre la partie centrale et les zones périphériques y compris 
la ville nouvelle de Tamesna. 
 
2-2-3-3- Définir des objectifs pour la répartition modale  
 
Les déplacements se réalisent soit en VP (voiture particulière), en TC, 2R ou à pieds. En 
1975 les 2R assurait 25% des déplacements motorisés à l'échelle de l'agglomération contre 
37% pour la VP et 37% pour les transports collectifs. 
 
La définition des objectifs dans la répartition modale constitue un enjeu majeur qui 
prédétermine l'évaluation de la demande, le dimensionnement des infrastructures et les 
investissements. Cette définition doit s'inscrire dans une démarche d'études des 
comportements des ménages en matière de déplacements et qui pourrait donner lieu à des 
explications ou des campagnes de sensibilisation pour inciter la population à d'éventuels 
changements. 
 
En réalité la question centrale porte sur le modèle de référence en matière de transports 
urbains pour les agglomérations au Maroc. 
Le coût de déplacement en VP est élevé pour la majorité des ménages et également pour la 
collectivité (le coût des accidents de circulation semble être élevé au Maroc) mais la 
résistance aux changements dans les comportements, dans ce domaine, est forte. Certains 
pays ont procédé à des campagnes de sensibilisation avec des succès variables (ex ville 
sans voiture un jour, centre ville sans voiture) avant de mener des politiques de restriction de 
l'usage de la voiture dans la perspective de la réduction de l'énergie, de la pollution et des 
accidents. 
 
Par ailleurs, la réduction du trafic automobile et la promotion de modes alternatifs ne peuvent 
être réalisés qu'à travers plusieurs leviers qui tiennent à l'organisation de l'espace urbain et 
celui du système de transport. 
 
La question conduit à s'interroger sur la place réservée au 2 R, à la marche à pieds (deux 
"modes doux" qui préservent l'environnement, ne consomment pas d'énergie (pour les 2R non 
motorisés). et restent très adaptés à certains sites 68 et aux conditions socioéconomiques des 
ménages. 
 
L'importance de la marche à pied dans les déplacements et son poids déterminant appellent 
également un traitement de la mobilité des pauvres, intégré dans des actions de lutte contre 
la pauvreté en milieu urbain en prenant en compte les incidences notamment de la politique 
tarifaire des transports collectifs. L'extension de l'agglomération, l'étalement des distances et 
la dépendance des quartiers populaires de la zone centrale, en matière d'emplois, 
d'équipements et de services, rendent ces déplacements obligatoires, alors que par ailleurs 
aucune planification effective des transports collectifs n'a préconisé jusqu'à présent l'usage 
des 2R comme volet essentiel dans les nouvelles zones d'extension urbaine. 
 
La prise en compte de la demande sociale dans ce domaine, peut se faire d'une manière 
concomitante avec des objectifs de protection de l'environnement intégrés dans la politique 
des TU. 
 
 

                                            
68 A ce sujet, on peut constater un net recul de l'intérêt porté aux 2R dans la définition de la voirie à l'échelle de 
l'agglomération où les anciennes pistes cyclables ont disparues au profit de l'élargissement des emprises de la 
chaussée des grandes artères.  
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2-2-3-4- Définir une politique tarifaire : 
 
Les transports urbains dans les grandes villes sont partout déficitaires ou largement 
subventionnés par la puissance publique. Le choix devra être arrêté sur le niveau et les 
modalités de l'implication financière de la collectivité publique entre :  
- Une subvention publique destinée à un organisme (type régie)   ou/et la privatisation. 
- Le tarif réduit (abonnement ou autre catégorie subventionnée) ou le ticket unique. 
 
La politique tarifaire conduit à s’interroger sur le mode de gestion publique ou /privée. Faut-il 
assurer l’unicité de la gestion à l’échelle du territoire de l’agglomération ou l’éclater entre 
plusieurs sociétés privées ? 
 
2-2-3-5- Les enjeux de l'information, des données, des études et de la communication 
 
Les données relatives aux transports urbains et leur actualisation constituent un enjeu 
important pour les études, la planification et la gestion du secteur. 
 
L'éclatement des responsabilités entre plusieurs services pose de sérieux problèmes de 
coordinations relatives à la collecte de ces données, la programmation des projets et leur 
réalisation. La rapidité des changements dans les activités économiques, les mutations 
urbanistiques rendent difficile l'extrapolation des situations antérieures observées. 
 
Des enquêtes régulières sont donc nécessaires pour actualiser les données sur les 
comportements en matière de déplacements et alimenter des modèles de trafic utilisés dans 
les études de transport sans pour autant verser dans une démarche lourde de type SIG à 
l'échelle du territoire de l'agglomération (12000 ha) dont l'élaboration et la mise à jour seraient 
laborieuses. 
 
A titre d'exemple, la connaissance de la mobilité et son évolution (nombre de déplacements 
motorisés par jour et par personne) constituent un enjeu majeur pour évaluer les flux de 
déplacements et dimensionner les réseaux et les moyens de transport. Dans le cas de 
l'agglomération, la mobilité est très variable d'un secteur à l'autre et les écarts s'expliquent en 
partie par les inégalités dans les taux de motorisation. Les hypothèses d'évolution de cet 
indicateur ont des implications sur l'évaluation des déplacements et sur les investissements 
nécessaires pour répondre à la demande. 
 
L'absence de données actualisées sur l'évolution de la mobilité et sur la répartition modale, 
faute d'enquête spécifique, est à l'origine du décalage entre la configuration du réseau, les 
itinéraires des TC et la demande sociale (la question est traitée dans les enquêtes ménages à 
l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme mais pas d'une manière 
systématique). La dernière enquête ménage traitant des déplacements à Rabat Salé date de 
1975, dont les données ont servi pour évaluer 11 ans plus tard (1986) les besoins en 
investissements en autobus sur la base d'un parc optimum estimé à un autobus pour 3000 
habitants.  
 
L'évolution du taux de la motorisation des ménages, étroitement liée à l'évolution du niveau de 
vie, constitue également un indicateur important dans l'évaluation des flux de déplacements 
motorisés. Les nouvelles immatriculations de voitures particulières à l'échelle du Maroc ont 
pratiquement triplé entre les années 74 et 2001. L'agglomération de Rabat Salé qui enregistre 
en moyenne entre 16 et 20% des nouvelles immatriculations, affiche la même évolution. 
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Les hypothèses d'évolution retenues sur ces indicateurs (mobilité, répartition modale et 
motorisation) peuvent passer inaperçues, alors qu'ils ont une portée déterminante dans la 
justification technique de l'évaluation des flux de déplacements et un argument décisif pour 
entériner des scénarios de transport et des solutions proposées.   
 
La question est de savoir positionner l'entité qui serait la plus indiquée pour abriter une cellule, 
voire un observatoire sur l'évolution du secteur transport urbain à l'échelle de l'agglomération 
(agence urbaine, collectivité locale, Inspection de l'aménagement du territoire) et qui aura en 
charge d'élaborer des enquêtes, des comptages et de collecter les données sur le secteur. 
 
L'étude de transport urbain de Rabat Salé de 1975 a été menée sur la base de données 
élaborées à l'occasion dans le cadre d'une enquête ménage spécifique qui a permis la 
reconstitution du trafic à travers le modèle de trafic utilisé dans l'étude. 
 
Ce modèle occupe, de part son caractère technique, une place importante dans le processus 
de planification, qui confère aux résultants, une certaine caution scientifique qui est 
susceptible de prédéterminer des choix en matière de scénarios de déplacement 
 
En effet la prévision des flux de déplacement dans un modèle de trafic est fondée sur deux 
hypothèses :  
- La première est relative à la stabilité des relations entre les variables, c'est-à-dire que le 
comportement en matière de déplacement est invariable dans le temps et que les personnes 
continueront à se déplacer de la même manière. 
- Le seconde est implicite et concerne l'équilibre entre l'offre et la demande du marché de 
transport. 
 
Depuis cette étude, plusieurs tentatives ont été engagées (étude du métro léger, nouveau 
schéma.) mais n'ont pas abouties. 
 
En 2002, un appel d'offre relatif à l'étude des transports urbains dans la Wilaya de Rabat a été 
lancé par la communauté urbaine dont les termes de référence ont circulé selon plusieurs 
versions avec des ambiguïtés sur les objectifs, les priorités et les résultats attendus. 
 
Dans ce genre d'étude, l'enjeu des termes de référence détermine le processus de 
planification (sélection du consultant, étape d'élaboration, scénarios de proposition). Par 
conséquent les objectifs attendus de l'étude, qui sont de la responsabilité du maître 
d'ouvrage, doivent être affirmés par lui sur la base de concertation et d'expertise confirmée, 
car les conclusions de l'étude et les  solutions qui seront proposées par le consultant  en 
dépendent d'une manière étroite. 
 
Dans le cas de l'agglomération de Rabat Salé, l'étude de transport envisagée devra traiter 
plusieurs questions dont notamment : 
 
- L'évaluation de la mise en œuvre de l'étude réalisée en 1975 pour en dégager des 
enseignements sur le processus de planification, l'approche méthodologique utilisée à 
l'époque, le cadre institutionnel et la pertinence des propositions dégagées ainsi que l'état des 
réalisations et leurs impacts sur l'évolution de l'agglomération. 
- L'évaluation de l'expérience de la cohabitation entre un service public géré par une régie en 
difficulté et un secteur privé désorganisé. Dans ce sens, les enjeux de la concession doivent 
être clairement identifiés et traités dans leur dimension juridique institutionnelle et financière. 
Il faut rappeler que les concessions ont été engagées dans la précipitation, arrivé à terme et 
le renouvellement a été fait sur de courte période sans visibilité à terme. 
- L'analyse du contexte institutionnel de planification et de gestion des transports urbains. 
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Dans un contexte de décentralisation engagée, la question du cadre institutionnel interpelle 
sur le niveau de la répartition des rôles et des compétences entre l'Etat (MI et MF) les 
collectivités locales au niveau de l'organisation institutionnelle, le financement et la 
réglementation des transports collectifs, la gestion de la circulation et le contrôle de la police. 
 
Dans ce domaine comme ailleurs, la communication est essentielle. L'absence de débat, de 
séminaire ou rencontres consacrés au transport urbain constitue un indicateur de l'absence 
de prise de conscience des enjeux de ce secteur. 
Le déficit en matière d'expertise, de savoir faire est également manifeste dans ce secteur et 
appelle un renforcement de la formation. 
 
Un manuel de cadrage pourrait êtres élaboré et destiné à aider les partenaires à préciser 
leurs attentes et à dialoguer entre eux sur la question. 
 
2-2-3-6- Pour une meilleure prise en compte de la problématique des déplacements 
dans les documents d’urbanisme 
 
La question des déplacements est complétement occultée dans les documents d'urbanisme, 
qui au plus, traitent tantôt le volet transport, tantôt celui de la circulation. 
 
Dans les SDAU, les enjeux de transport sont définis à long terme et sont posés en terme de 
réservation d'emprises d'infrastructure, de sites propres en fonction des extensions, des 
projections des fonctions et des affectations. 
Dans le cas de l'agglomération de Rabat, le SDAU de 71 comme dans celui de 95, la question 
a été approchée en terme d'infrastructure de voirie.  
 
Dans les PA, la question des TU est complètement occultée et n'apparaît qu'à travers la voirie 
qui a été largement dimensionnée pour gérer des flux qui n'ont pas été préalablement 
appréciés. Dans les deux cas, la problématique des déplacements est absente dans les 
documents d'urbanisme.  
 
Dans les lotissements, on ne dispose pas de normes pour apprécier les déplacements, et les 
grandes opérations d'aménagement à l'échelle de la Wilaya n'ont pas pris en compte la 
question de déplacements ex Ryad, PDU de Rabat, le Plateau d'Akreuch et les ZUN à Salé 
Ain Aouda ou plus récemment la ville nouvelle Tamesna Sidi Yahia des Zaer. 
 
La loi de l'urbanisme  assigne aux SDAU la définition des principes d'organisation des 
transports (art 4) mais le diagnostic porte souvent sur l'offre et sur les caractéristiques des 
infrastructures et peu d'indications sur les question de la mobilité, de la demande et des 
déplacements. Les propositions concernent des infrastructures d'aménagement.  
 
Dans les PA, la question est abordée en terme de limites de voiries, de parkings et de places 
(art 19) et également en terme de  servitudes dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité… 
Donc rien n'empêche que des indications qualitatives sur les fonctions et les objectifs 
d'aménagement d'une voie soient précisées dans le document (ex voie à vitesse réduite 
priorité aux bus) même si  à priori ces aspects relèvent de la gestion et non de la planification. 
 
Partant de ces constats, on peut considérer que le texte actuel d'urbanisme n'assigne pas aux 
documents de responsabilité sur la question des TU, mais seulement l'obligation d'en définir 
les principes d'organisation. Pour autant, des innovations sont possibles dans les pratiques. 
L'analyse des contenus des différents documents montre d'ailleurs que la question a été 
diversement intégrée dans les préoccupations des planificateurs, parfois dans des diagnostics 
approfondis mais qui ne débouchent pas vers des propositions concrètes et réalisables. 
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Ce constat implique la nécessité d'introduire par la Direction de l'urbanisme, un nouveau 
document d'orientation des déplacements comme pièce accompagnant l'élaboration des 
SDAU dont l'élaboration serait soumise à une procédure clairement définie avec des 
concertations sanctionnées par un arbitrage ou une délibération et obligeant au dialogue voire 
à une articulation des politiques de déplacement, des transports et de l'urbanisme. 
 
Cet objectif implique l'articulation des échelles et la mise en cohérence des propositions. 
 
- Echelle de l'organisation de l'espace par la localisation des activités et des fonctions qui 
déterminent la génération du trafic et les destinations. A cette échelle la question de la forme 
et de la taille des agglomérations est posée en terme d'extensions et de limites et de leurs 
incidences sur l'organisation des transports urbains, sur l'optimisation des tracés des 
infrastructures. 
 
- Echelle du traitement de l'espace public qui définit les emprises de la voirie, du 
stationnement qui déterminent les conditions de fonctionnement des modes de transport. A 
cette échelle, des arbitrages sont prononcés dans l'affectation des espaces publics et les 
différents usages.  
 
- Echelle propre du système de transport qui définit ses performances en terme de capacité 
d'offre, de gestion et de fonctionnement.  
 
La perspective d'une articulation cohérente entre l'urbanisme, les déplacements et les  
transports implique également le renforcement des compétences techniques et une vision 
commune des enjeux en matière d'aménagement et de transport partagée par les  partenaires 
responsables chacun dans son domaine. 
 
L'articulation entre l'urbanisme et les déplacements implique également un ajustement dans 
les horizons temporels de la planification. Le long terme (20 ans) pose de réelles difficultés 
dans les projections dans un contexte de transformations rapides, de changements 
technologiques et d'incertitudes économiques. Le moyen terme (entre 5 et 10 ans) semble 
une base appropriée pour approcher la planification des transports urbains et des 
déplacements et ce partir d'une série d'hypothèses relatives aux dynamiquesde : 
 
-  Développement urbain en terme d'extension de changement d'affectation et de mutations 
de tissus urbains. 
- Comportements des personnes, évolution de la mobilité, du taux de motorisation, 
comportements de consommation liés au revenu. 
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Tab n°57 : Tableau récapitulatif des enjeux des transports urbains et des déplacements dans l'agglomération et proposition d'actions 

Enjeux et difficultés Propositions et recommandations 
Bilan mitigé de la concession (règles et conventions non maîtrisées, 
offre insuffisante, congestion de la voirie, non professionnalisme du 
secteur, absence de visibilité). 

Evaluation et définition de  la place du secteur privé dans l'offre en TU et 
les conditions de reconduction de l'expérience 

Difficultés de gestion de la RATR  (sureffectif, déficit structurel, 
difficile arbitrage entre service public et lignes déficitaires,)  

Création d'une nouvelle entité qui coordonne l'ensemble de l'offre en  
transports collectifs 

Emiettement institutionnel du secteur, multiplicité des entités et 
insuffisante coordination 
Rôle prépondérant de la Wilaya et du central MI, hésitations et 
difficultés d'arbitrage sur les choix en matière de transports urbains.  

Mise en place d'un cadre  institutionnel cohérent qui comprend: 
- une autorité politique qui définit les orientations dans le secteur 
- une entité chargée des études de planification, de suivi et d'évaluation 
- une entité chargée de l'organisation et de la gestion des transports 

Insuffisance de l'offre en transport collectif  Mise en place d'une politique globale des déplacements. 
Regroupement des offres disponibles (Régie, sociétés privés, ramassage 
scolaire et administratif) et optimisation des ressources déjà affectées 

Absence de débat sur le tramway en projet Organisation de séminaires et de tables ronde sur la question des 
déplacements dans l'agglomération 

Absence de réflexion sur les rôles de la MAP et des 2R Introduire dans les PA de l'agglomération la réflexion sur le partage de la 
voie publique et l'optimisation de son affectation. 

Insuffisante prise en compte de la problématique des déplacements 
dans les documents d'urbanisme 

Mise en place d'un document d'orientation des déplacements annexé au 
SDAU avec une procédure de concertation et d'approbation 
 

Faible expertise dans le domaine des transports urbains Renforcement de la formation des cadres notamment  de la DU, des AU 
et des municipalités des grandes villes. 

Non prise en compte de la corrélation entre forme urbaine et 
configuration des réseaux de transport 

Engager une étude diagnostic sur les situations existantes dans les villes 
au Maroc avec comparaison avec les cas étrangers. 
Imposer la prise en compte de cette corrélation dans les grands projets 
de villes nouvelles, de ZUN et des grands lotissements. 
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2-3- Les infrastructures  
 
L’évaluation de mise en œuvre du SDAU s’attache également à analyser le volet relatif aux 
infrastructures abordées à travers les zones industrielles, les grands équipements 
structurants et l’assainissement.  
 
2-3-1- Absence de stratégie pour les zones industrielles 
 
L'évolution des zones industrielles constitue un volet important dans la mise en œuvre du 
SDAU, qui conditionne l'organisation spatiale et le fonctionnement de l'agglomération. 
 
2-3-1-1- Un important potentiel de ZI sous utilisé 
 
Le SDAU a défini des objectifs en matière de zones industrielles dont la logique de 
localisation confirme la division fonctionnelle et technique existante à l'échelle de 
l'agglomération avec notamment le renforcement de la position industrielle des deux villes 
Salé et Témara. Les besoins en terrains destinés aux activités industrielles à l'horizon 2007, 
ont été évalués à 480 ha dont 322 ha dans des zones industrielles69. 
 
Cet objectif a été modifié à la hausse par les PA qui ont projetés 1052 ha essentiellement à 
Témara Skhirat (50%) à et à Salé (37,4%).  
 
Tab n°58 : Répartition des ZI projetées par les PA et taille moyenne du parcellaire  

Préfecture Surface en Ha Nombre de titres Taille moyenne (en Ha) 
Rabat 147,2294 283 0,5 
Salé-Médina 197,3926 255 0,8 
Salé-Al Jadida 196,5183 113 1,7 
Skhirta-Témara 511,2954 281 1,8 
Total 1052,436 932 1,1 

 
L'AURS dans son rapport d'activités70 indique que les  principales ZI engagées ou projetées 
sont au nombre de 21 totalisant une superficie de 1021 ha dont 878,5 ha appartiennent au 
privé, 72,5 ha aux Habous, 57 domaniaux et 13 au patrimoine préfectoral ou communal. 
Ces ZI projetées représentent un potentiel important, qui n'est pas mobilisé pour diverses 
raisons dont notamment les difficultés des aménagements :  

- difficulté de la maîtrise du foncier dominé par les terrains privés qui représentent 86% 
des ZI projetées avec un parcellaire moyen très varié 0,5 ha par titre à Rabat et 1,8 à 
Témara, 

- sous équipement et lenteur de la valorisation due à l'absence de flexibilité dans le 
dimensionnement des lots et des prix d'accès, ce qui conduit certaines entreprises 
notamment les petites et les moyenne à s'installer en dehors des ZI. 

 
Tab n°59 : Etat d’occupation des zones industrielles selon les préfectures 

Préfecture Zone occupée Zone en cours Zone vide Total de la Wilaya 
Surface % Surface % Surface % Surface % 

Rabat 46,5479 31,6 94,2449 64,0 6,4366 4,4 147,2294 100 
Salé-Médina 0 0 185,8421 94,1 11,5505 5,9 197,3926 100 
Salé-Al Jadida 0 0 161,2076 82,0 35,3107 18,0 196,5183 100 
Skhirta-Témara 231,1118 45,2 118,2316 23,1 161,9520 31,7 511,2954 100 
Total 277,6597 26,4 559,5262 53,2 215,2498 20,5 1052,4357 100 

Source : AURS 
 

                                            
69 Page 54 du rapport de présentation du SDAU 95 
70 Rapport d'activités du CA de L'AURS Sept 1995  
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Les ZI occupées représentent (277,7 ha) soit 26,4% de la surface projetée par les PA, celles 
en cours 53,2%, mais en réalité ce dernier pourcentage couvre une diversité de situations. 
 
En 2001, les données de la Direction régionale du commerce et de l'industrie indiquent que  
- 11 ZI étaient opérationnelles totalisant 25 193 emplois industriels permanents.  
- 6 ZI sont en cours d'aménagement et prévues pour accueillir 11 000 emplois. 
- 4 pépinières d'entreprises totalisant 860 emplois prévus. 
 
Les 11 ZI opérationnelles totalisent 148 ha aménagés et offrent 633 lots occupés par 323 
établissements en production. Ces chiffres permettent de constater des taux d'aménagement 
et de valorisation des ZI encore plus faibles respectivement 42% et 51%. 
Ces données confirment le faible engagement de zones industrielles qui s'explique 
également par le recul de la position industrielle de l'agglomération. 
 
Rapporté au total des emplois industriels de l'agglomération, (39 286 en 2002), les emplois 
industriels localisés dans les ZI industrielles (25 193) représentent 64% du total des emplois, 
ce qui signifie que 36% des emplois permanents industriels sont dispersés dans 
l'agglomération hors ZI. 
 
En final, on peut conclure que les objectifs du SDAU en matière de zones industrielles n'ont 
pas été atteints en terme de création de zones industrielles ni en terme d'emplois crées : 
 

- Sur le premier volet, les zones aménagées totalisent 148 ha soit 46% des 322 ha 
projetés par le SDAU, potentiel qui a été multiplié par 3,26 fois par les PA. 

- Sur le second volet, l'emploi industriel dans les ZI aménagées (25 193) représente 
30% des emplois escomptés des nouvelles créations d'emplois industriels projetés 
par le SDAU (82 500) et seulement 18,3 % du total des emplois industriels générés 
par les créations de nouvelles unités et l'extension de celles existantes (137 509)71. 

 
2-3-1-2- Diversité des statuts et des niveaux des équipements des ZI  
 
Les zones industrielles présentent des caractéristiques différentes de point de vue de la 
superficie, la taille des lots, le niveau d’équipement et la nature de la maîtrise d’ouvrage.  
 
Témara ne constitue pas une véritable ZI dans le sens où il n’y a ni maître d’ouvrage ni 
délimitation précise. Il s’agit d’un secteur qui abrite des installations industrielles qui ne sont 
pas organisées. C’est le cas également de Ain Attig ou celui de Skhirat ou chaque 
investisseur négocie directement avec la commune et le propriétaire foncier. 
 
Les plus grands investisseurs industriels s’orientent vers Témara, Ain Attig et Skhirat, car les 
terrains agricoles sont encore disponibles et mieux situés par rapport aux infrastructures. 
 
La ZI de Ain Attig s'est développée à l'encontre des orientations du SDAU sur un site de 
protection du patrimoine naturel, elle a été régularisée dans le cadre du plan d'aménagement 
communal.  
 
La zone industrielle de l’aéroport est une zone classique actuellement en cours 
d’aménagement par Al Omrane qui a pris la relève de la SNEC. Son aménagement 
enregistre un certain retard dû à des difficultés de commercialisation. Ce retard serait à 
l’origine des désistements de certains investisseurs. 
 
 

                                            
71 Voir page 54 du rapport justificatif SDAU Novembre 1991 
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Tab n°60 : Caractéristiques des zones industrielles opérationnelles dans la Wilaya de Rabat Salé Skhirat Témara 
(Répartition de la surface totale, nombre de lots, d’entreprises en production, d’emploi et du chiffre d’affaire) 

(1) Le nombre de lots attribués ne comprend pas ceux exploités par les services administratifs. (2) Les lots restant sont ou bien des dépôts ou bien des 
entreprises de service. (3) il s’agit de secteur industriel et non de zone aménagée 
Source : Direction régionale, ministère du commerce et de l’industrie (2001) 
 
Tab n°61 : Zones industrielles en cours d’aménagement dans la Wilaya 
Zones Extension Takkadoum Ain Aouda Ain Aouda Hssain Sala Al Jadida Salé Aviation 
Commune Youssoufia Ain Aouda Ain Aouda Hssain Hssain Laayayda 
Statut juridique ND Domanial Domanial Domanial Privé Domanial 
Superficie totale 26 ha ND ND 7,4 ha ND 16,25 ha 

Superficie aménagée ND 18 ha + 4700 m² 
(pépinière d'entreprises) 18 ha 7,4 ha 2,5 ha 16,25 ha 

Affectation urbanistique par le 
document d'urbanisme (zoning) ND In3 In2 In2 In3 In2 

Etat d'équipement 
  - Voirie  15 % réalisé  0 Achevés 100% 
  - Eau potable  Démarrage début mars  0 Achevés  
  - Electricité  Démarrage début mars  0 Achevés  
  - Assainissement  15 % réalisé  0 Achevés 100% 
  - Télécommunication  Démarrage début mars  0 Achevés  

Nombre de lots prévus ND 97 lots + locaux 
professionnels  49 48 76+7 lots 

d'équipement 

Types d'activité prévue ND ND ND 2ème et 3ème 
catégories 

Petite et moyenne 
industrie et artisanat 

2ème et 3ème 
catégorie 

Nombre d’emplois prévus  2000 2000 2000 ND 5 000 
Investissement total prévu (1000 dh)  640 640 140 ND 15 
Source : Ministère de commerce et d’industrie (2001) 

Zones Takkadoum Fadila (1) Vita Ain Atiq (3) Attasnia Témara (3) Skhirate (3) Sbihi Ezzahra Hay Rahma Tabriquet Total ha 
Superficie totale 12 47 ND 70 20 120 20 5 ND 13,8 23,5 331,3 
Superficie aménagée 8 ND 10,7 18 7,4562 65 5 2,6 9 4 19 148,7562 
Nbre total des lots 101 69 39 ND 62 ND ND 26 83 (2) 127 126 633 
Nbre d'entreprises en production 49 34 24 13 24 20 3 5 29 52 70 323 
Nbre d'emploi permanent 8001 908 886 635 934 2 635 189 74 408 954 9 569 25 193 
Chiffre d'affaire (1000 dh) 983 371 189 566 138 301 711 318 84 778 842 859 149 432 3 906 224 693 129 134 894 705 4 352 063 



 

 159

 
Tab n°62 : Pépinières d’entreprises dans la Wilaya de Rabat 
Zone Youssoufia Bab Lamrissa 
Commune Youssoufia Bab Lamrissa 
Superficie brute 1,5 ha 18 450 m² 
Superficie couverte 7200 m² 13 668 m² 
Statut foncier Municipal Communal 
Nombre de lots 32 55 
Nombre d'entreprises 32 54 
Nombre d'emplois 320 540 
Investissement (millions dh) ND 27 

Source : Ministère de commerce et d’industrie (2001) 
 
La ZI de Ain Aouda s’étend sur 9 ha aménagés par la SNEC, et dont la commercialisation 
est prête, alors que la Zone d’activités de Souk Khmiss à Salé a été abandonnée. 
 
L’extension de la ZI de Takkadoum s’étend sur 9,2 ha situés dans le prolongement de la 
zone industrielle sur des terrains marécageux. Engagée par la ville de Rabat en concertation 
avec la délégation du commerce et d’industrie, elle bénéficie de la proximité des activités 
existantes qui recherchent des extensions et d’un important bassin de main d’œuvre en 
partie déjà formée (dans les quartiers de Doum, Maaded et Hajja). Cependant, on peut 
s'interroger sur la pertinence de prolonger la ZI de Takkadoum dans un site particulièrement 
fragile, densément occupé et appelé à jouer un rôle important dans le projet d'aménagement 
de la vallée de Bouregreg. 
  
L'ensemble de ces ZI représente un potentiel important mais qui reste sous-utilisé. Il est 
difficile de récupérer les lots non valorisés qui sont souvent détenus par des spéculateurs, et 
certaines ZI sont en mutation vers des quartiers résidentiels. Cependant, dans les nouvelles 
ZI (ex Ain Aouda) le cahier de charges définit les règles d’exploitation et conditionne 
l’obtention du titre foncier à l’exploitation du lot par une activité industrielle dans un délai 
limité.  
 
2-3-1-3- Changement d’affectation des ZI 
 
Le programme national des ZI initié dans les années 80 par l’ODI a permis de réaliser 
plusieurs ZI à travers le territoire national dans l’objectif  de la diffusion de l’industrie. 
Aujourd’hui Fès, Agadir et Tanger ont une base industrielle importante. Mais dans d’autres 
villes, les ZI sont restées vides ou insuffisamment valorisées. Dans certains cas, ce sont des 
erreurs de conception qui sont à l’origine de difficultés de commercialisation (ex sous 
dimensionnement de l’équipement électrique dans une ZI de Kenitra qui enregistre pourtant 
une demande importante en lots industriels) dans d’autres cas, le marché local n’est pas 
porteur et les ZI sont restées sous-exploitées ou en friche. 
 
Ce constat implique la nécessité d’introduire une certaine flexibilité dans l’affectation des 
zonages en favorisant par exemple des changements de vocation de ces zones y compris 
vers des zones d’habitat.  
 
L’exemple de la zone Vita à Rabat illustre cette problématique. Engagée initialement comme 
zone industrielle classique elle s’est transformée en zone commerciale et de service, 
destination plus compatible avec sa position à l’entrée de la capitale. 
 
L'exemple de ZI de l'agglomération montre la difficulté d'une politique volontariste de 
localisation industrielle mais interpelle également sur le mode de programmation et de 
réalisation de ces zones. 
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Apparemment, il n’y a pas de normes en matière de ZI et encore moins en matière de zones 
d'activités dont les besoins ne sont pas pris en compte dans les documents d’urbanisme. 
Ce constat est à l’origine d'une implantation diffuse des activités de commerce et de service 
et également de l’industrie dans les tissus urbains résidentiels. 
 
Ce constat implique la nécessité d’organiser l’implantation des activités économiques et de 
prévoir les zones d’activités dans les documents. 
 
2-3-1-4- Absence de politique industrielle à l'échelle de l'agglomération et de la région 
 
L'analyse des caractéristiques de certaines ZI en fonctionnement ou d'autres programmées 
révèle les difficultés à promouvoir les ZI dont la programmation ne suffit pas pour les 
aménager et encore moins pour créer de l'emploi. Les ZI constituent un élément de la 
politique industrielle et de la promotion de l'investissement. 
 
Les tendances de localisation des emplois indiquent qu'un tiers des emplois industriels est 
localisé en dehors des ZI. Il s'agit notamment du secteur de textile et habillement mais 
également de grandes entreprises métallurgie et pharmacie qui ont volontairement choisi de 
s'installer en dehors des ZI (ex zone de Ain Attig et Ain Aouda). 
 
Certaines activités sont historiquement implantées à Rabat comme l'imprimerie et la 
reproduction d'autres choisissent de s’installer à Salé pour la proximité de la main d'œuvre 
ou à Témara pour l'accessibilité et la proximité de Casablanca.  
Plusieurs organismes ont initié ou conduit des aménagements de ZI (ERAC, SNEC, CDG et 
CGI, Préfectures et communes) en l'absence de stratégie dans ce secteur qui souffre d'un 
déficit de coordination entre les acteurs locaux à l’échelle de la l’agglomération72. 
 
La situation actuelle conduit à s'interroger sur la pertinence des choix de localisation des 
zones industrielles fondés exclusivement sur le critère de desserte en infrastructures et 
parfois par la proximité supposée du bassin de main d'œuvre. 
 
Cette interrogation conduit également à s'interroger sur la pertinence du choix de créer une 
vaste zone industrielle Ain Zohara entre Khemisset et Allal Tazi loin des zones urbaines 
alors que l'agglomération dispose d'un potentiel important de ZI non valorisées et de projets 
prévus par les documents d'urbanisme et non engagés. 
 
Ain Zohara constitue un grand projet ambitieux d’une ZI de 400 ha engagé par la Région en 
partenariat avec le ministre du commerce et de l’industrie et la coopération décentralisée 
(France Alpes Cote d’Azur et Italie) et l’appui financier du fonds Hassan II. Les études ont 
bien avancées, mais l’aménagement ne démarre pas encore pour la première tranche de 
100 ha. 
 
Conçue comme un parc intégré au niveau des services aux entreprises, elle bénéficie de la 
proximité de l’autoroute Fès Casablanca. 
 
Ce projet présente une dimension régionale voire nationale tant par sa taille, les 
investissements attendus que le nombre d’emplois escomptés. L’impact économique est 
important et requiert une démarche coordonnée de planification et de gestion dans les 
différents secteurs du développement : logement, équipements d’accompagnement, 
formation professionnelle, transport et services de base. 
                                            
72 La direction régionale du commerce et de l’industrie a été associée à une seule réunion à l’occasion du projet 
de PA de Laayayda. La ZI Sbihi à Salé réalisée sans concertation avec ses services. Enfin le ministère des 
affaires économiques et générales a annoncé la réalisation d'une technopole de 75 ha située à l’entrée de la ville 
entre l'autoroute et l'océan après Hay Fath (voir la vie économique du 29 juillet 2005) 
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Cependant, on ne peut pas faire l’économie d’interrogations sur l’insertion de ce projet dans 
la politique industrielle de la région voire du pays. En effet le projet est situé entre deux villes 
Khemisset et Kénitra toutes les deux dotées de zones industrielles et confrontées à des 
difficultés pour attirer l’investissement industriel et même à préserver les activités déjà 
existantes. 
 
En effet Kénitra se désindustrialise et la zone industrielle de Khemisset n’est qu’à moitié 
valorisée. Tous ces éléments amènent à s’interroger sur la capacité de la nouvelle zone à 
attirer des activités dans un environnement dépourvu d’équipements, de services et 
d’aménités. L’alternance serait de renforcer la capacité d’accueil des investissements de 
Kenitra et de Khemisset par une politique de mise à niveau de ces deux villes dont 
l’aménagement des ZI ne constitue qu’un des volets. 
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2-3-2- Les grands équipements 
 
L’élaboration des SDAU est l’occasion de planifier et de projeter un certain nombre de 
grands équipements d’intérêt généraux (marché de gros, cimetières, hôpitaux, grands 
équipements sportifs, parcs de loisirs, palais des congrès à l‘échelle de l’agglomération). En 
raison de leur importance dans son fonctionnement global et par les effets induits directs et 
indirects sur son développement, ces nouvelles installations contribuent largement à la mise 
en œuvre des objectifs stratégiques arrêtés par le SDAU tout en permettant de doter la ville 
des besoins nécessaires à sa croissance. 
 
2-3-2-1- Déficit des grands équipements 
 
Les grands équipements ont été intégrés dans deux chapitres du rapport justificatif du 
SDAU : 
- Le premier portant sur les équipements collectifs consacrés en réalité aux réseaux (eau 

électricité, assainissement), aux ordures ménagères, au marché de gros et aux 
cimetières. 

- Le second portant sur les services collectifs (administration, justice, enseignement, 
santé, formation professionnelle, espaces verts et tourisme). 

 
Le SDAU avait évalué les besoins en surface pour les grands équipements et suggéré des 
critères de localisation en terme de facilité d’accès : 
 
- 20 ha en 2007 pour le nouveau marché de gros dont la localisation est préconisée soit à 
Témara soit à Salé en remplacement de celui existant à Rabat qui occupe un site de 7 ha.  
-69 ha pour de nouveaux cimentières qui s’ajoutent aux 26 ha disponibles à l’époque, soit 95 
ha pour répondre aux besoins en cimetières prévus à l’horizon 2007. 
 
En dissociant les grands équipements du reste, l’évaluation de ce volet a permis de dégager 
les constats suivants : 
 
- Les principaux acteurs concernés par la problématique des grands équipements collectifs, 
sont la Wilaya, les communes, Agence Urbaine et les départements techniques concernés 
mais aucune instance ne dispose d'une programmation fondée sur un calendrier précis de 
réalisation. 
 
-Le très faible niveau de réalisation, d’engagement ou de programmation des grands 
équipements prévus au SDAU à l'exception des transferts des administrations du centre vers 
le quartier Ryad, la réalisation récente du palais des congrès à Skhirat, et du transfert du 
marché de grains dans le cadre du projet de Bou Regreg. 
 
L’engagement de plusieurs projets à caractère culturel comme la bibliothèque Nationale, 
musée figurent également parmi les récentes réalisations. 
 
- Pour le reste, l'existence de   blocages et de contraintes liés aux dispositions urbanistiques 
prévues (situation, accès, foncier), aux tendances de développement spatial dans 
l’agglomération ou encore aux questions de financement ou d’ordre organisationnel et 
institutionnel a conduit à un bilan de réalisation très limité. 
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Ainsi, le SDAU avait constaté le caractère vétuste et délabré de certaines installations 
militaires et préconisé leur transfert en dehors de l’agglomération et l’affectation de leurs 
emprises à d’autres équipements. Mais cette proposition semble avoir rencontré une 
certaine résistance traduite dans le rapport justificatif du SDAU : « les prévisions sont 
difficiles à faire, car toutes les localisations sont demandées dans des situations 
centrales….après de nombreuses réunions, les besoins militaires ne sont pas encore 
entièrement satisfaits »73 . 
 
Pour les autres équipements (enseignements, santé, sport..) le SDAU a fait le constat, 
évalué les besoins  et proposé une programmation parfois en l’absence de données sur les 
projets de développement du département concerné74. 
 
2-3-2-2- Rôle limité de l'aéroport de Rabat Salé 
 
L'aéroport de Rabat Salé joue un rôle secondaire depuis l'ouverture de l'aéroport 
Mohamed V à Casablanca. Le site occupe une plateforme importante entourée de zones 
d'habitat dont des zones d'HNR sur la zone de servitude d'envol. 
 
L'avantage de l'aéroport de Rabat Salé réside paradoxalement dans sa situation, qui même 
relativement enclavée, reste très proche du centre ville auquel il est relié par une double voie 
rapide. 
 
Le SDAU n'a pas accordé d'intérêt à cette infrastructure qui pourrait contribuer au 
développement économique de l'agglomération en dynamisant notamment le secteur 
touristique et en favorisant, l'émergence d'un nouveau pôle d'emplois induits par des 
activités liées au trafic. 
 
Il est vrai que l'agglomération ne fait pas partie des grandes destinations touristiques du 
pays mais ses potentialités (environnement naturel, richesse du patrimoine et qualité des 
services urbains, capacité hôtelière en progression) constituent des facteurs favorables pour 
renforcer sa position dans ce secteur notamment dans certains créneaux (tourismes culturel, 
scientifique de congrès, d'affaires).  
 
L'examen de l'évolution du trafic de l'aéroport et son poids dans le trafic aérien national 
permettent de confirmer le rôle modeste de l'aéroport dont le maintien est liée au statut de la 
capitale (siège de la résidence royale et des représentations diplomatiques) et également à 
la présence de la base et de l'aéroport militaires.  
 
Le projet de technopole envisagé aux abords de l'aéroport sur la route de Méknes 
aujourd'hui engagé est de nature à créer un nouveau pôle d'activités qui pourrait contribuer à 
structurer ce secteur urbain de la ville de Salé et à influer l'orientation de la macroforme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
73 Rapport justificatif du SDAU de Rabat Salé page 75 
74 Rapport justificatif du SDAU page 77 « A défaut de connaître les projet de développement du ministère de la 
Santé, nous proposons le programme suivant : » 
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Tab n°63 : Poids des voyageurs entrants 
par voie aérienne à Rabat-Salé à l'échelle 
nationale 

  
Total 
national 

Rabat-
Salé Poids 

1993 1493274 38940 2,6 
1994 1429751 51383 3,6 
1995 1435448 53534 3,7 
1996 1579239 58207 3,7 
1997 1725230 61475 3,6 
1998 1910530 86060 4,5 
1999 2212939 68310 3,1 
2000 2397742 80195 3,3 
2001 2385168 80352 3,4 
2002 2322760 84665 3,6 

Source : Direction de la statistique 
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Tab n°64 : Poids des voyageurs sortants 
par voie aérienne à Rabat-Salé à l'échelle 
nationale 

  
Total 
national 

Rabat-
Salé Poids 

1993 1546508 42332 2,7 
1994 1538497 47449 3,1 
1995 1478121 53694 3,6 
1996 1594232 56118 3,5 
1997 1738278 63064 3,6 
1998 1977966 64269 3,2 
1999 2229240 70023 3,1 
2000 2365697 76445 3,2 
2001 2353447 79140 3,4 
2002 2409301 81860 3,4 

Source : Direction de la statistique 
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Tab n°65 : Poids de nuitées touristiques 
réalisées au niveau des hôtels classés dans 
la Wilaya de Rabat à l'échelle nationale 

 
Willaya 
de Rabat National Poids 

1994 474453 11535672 4,11 
1995 440489 9941340 4,43 
1996 432201 10073206 4,29 
1997 472322 10908443 4,33 
1998 495219 11980914 4,13 
1999 538601 13063998 4,12 
2000 577727 13539567 4,27 
2001 606627 12695228 4,78 
2002 517040 11320401 4,57 

Source : Direction de la statistique  

Tab n°66 : Capacité hôtelière exprimée en nombre 
de lits dans les hôtels classés 

 Khémisset Willaya de Rabat Total 
1993 97 3940 4037 
1994 97 4008 4105 
1995 97 3654 3751 
1996 97 4139 4236 
1997 97 4084 4181 
1998 224 4338 4562 
1999 224 4544 4768 
2000 224 4691 4915 
2001 224 4963 5187 
2002 224 4963 5187 

Source : Direction de la statistique 
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2-3-3- L'assainissement liquide 
 
En conditionnant fortement le développement économique et la viabilité des établissements 
humains fondés sur les échanges, les transports, la question des infrastructures de base 
revêt une importance capitale dans toutes les problématiques d’aménagement urbain.  
 
L'évaluation de ce volet se fera à partir de l'exemple de l'assainissement liquide dont le 
déficit important pèse lourdement sur le développement urbain et les équilibres 
environnementaux et favorise en même temps l’expansion de l’habitat insalubre. 
 
Le SDAU de l'agglomération dans son diagnostic n'a consacré qu'un intérêt limité à ce volet. 
Mais le PDAL comble un grand vide qui a bénéficié des apports du SDAU et qui confirme la 
prédominance de cette question et son interrelation avec le développement urbain et 
l’environnement.  
L'analyse de ce volet s'attache à examiner le PDAL qui a servi de base aux orientations 
stratégiques dans ce secteur à partir des investigations suivantes :  
- Les choix techniques en matière d'assainissement et de traitement des eaux usées. 
- Le processus d'élaboration du PDAL. 
- L'évolution des formes de gestion du secteur. 
- L'évaluation de l'expérience de la gestion concédée. 
 
2-3-3-1- Analyse des choix techniques en matière d’assainissement et de traitement 
des eaux usées  
 
L'évaluation du volet assainissement conduit à analyser les caractéristiques du réseau et 
des choix techniques retenus dans le PDAL.  
 
a- Caractéristiques du réseau dans l'agglomération  
 
La ville de Rabat était déjà dotée d'un réseau d'assainissement du type unitaire, qui dessert 
la majeure partie de la ville, sur une longueur de 660 Km. Il est formé en plus du réseau 
secondaire et tertiaire d'un certain nombre de collecteurs formant le réseau primaire et 
acheminant généralement les eaux usées vers la mer. Des petits collecteurs 
d'assainissement fragmenté (une vingtaine) rejettent les eaux usées directement dans 
l'océan ou dans l'oued BouRegreg. 
 
La ville de Salé était aussi dotée d'un réseau d'assainissement du type unitaire couvrant une 
superficie de prés de 1300 ha, avec des zones équipées en assainissement individuel de 
1100 ha. La longueur développée du réseau au moment de l’étude du PDAL était de 
311 Km. Quatre principaux collecteurs drainent les eaux usées et les eaux pluviales de la 
ville de Salé vers la mer. Les travaux d'un cinquième collecteur appelé collecteur Sidi 
Moussa sont en cours. Une dizaine de petits collecteurs d'assainissement fragmentés 
déversent directement dans l'océan ou dans l'Oued BouRegreg. L'émissaire de la plage 
dispose d'une station de relèvement à son extrémité avale permettant de refouler les eaux 
vers la mer. L’assainissement à Salé s’est fait “au jour le jour” donnant lieu à une topologie 
du réseau improvisée ; le problème d'assainissement dans la ville de Salé est par suite, plus 
accentué que celui de Rabat. 
 
Située à 15 km au Sud-Ouest de Rabat, la ville de Témara qui a enregistré un important 
développement en raison du découpage administratif qui fait de cette localité un chef lieu de 
la Préfecture de Skhirat-Témara, est divisée en deux parties distinctes : 
∗ Un centre ville qui se développe le long de la route principale n°1. 
∗ Une importante agglomération se développant sur la bande côtière de l'Océan 

Atlantique. Cette partie est très animée en été par une importante activité balnéaire. 
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Le centre de Skhirat situé à 26 km au Sud-Ouest de Rabat, comprend deux parties : 
− Le centre de Skhirat qui se développe autour de la route principale n°1. 
− La plage de Skhirat qui comprend une agglomération balnéaire sise à 3 km à l'Ouest du 

centre. 
 
Le centre de Bouknadel est situé à 13 km au Nord-Est de la ville de Salé. Cette 
agglomération à vocation agricole, s'est développée le long de la route principale n°2 menant 
vers Kénitra. 
 
b- Choix techniques du PDAL 
 
A l'issue du processus d'élaboration du PDAL, plusieurs alternatives d'assainissement, 
d'épuration, de réutilisation et de rejet en mer ont été identifiées donnant lieu à cinq variantes 
sélectionnées qui ont  été approfondies. 
 
L’énumération des systèmes intégrés d'assainissement a tenu compte des possibilités 
logiques et viables d’ouvrages d’assainissement et en particulier des éléments suivants : 
• La localisation des collecteurs actuels des eaux usées. 
• La localisation des rejets importants le long de la côte.  
• La localisation des zones de réutilisation identifiées au SDAU. 
• La localisation des sites de traitement potentiels en fonction de l’espace disponible  et/ou 

de la topographie limitant le nombre de poste de pompage requis. 
• La localisation des zones d’extension identifiées au SDAU. 
 
Certaines particularités propres à l’aire d’étude, imposent des aménagements bien adaptés 
et définissent ainsi des systèmes intégrés communs pour toutes les variantes.  
 
Pour les fins d’élaboration du Plan Directeur, les Centres de Skhirat et d’Ain El Aouda ont fait 
l’objet de recommandations particulières à cause de leur éloignement de la ville de Témara. 
Les autres Villes et Centres ont été analysés ensemble dans le but de dégager des 
recommandations communes. Toutefois, de façon naturelle, il a été décidé de dissocier les 
ouvrages de part et d’autre de l’oued Bou-Regreg : la Ville de Salé au Nord avec le Centre 
de Bouknadel d’une part; Rabat avec ses Municipalités et la ville de Témara, d’autre part. 
 
L’existence également dans l’aire d’étude des plages de Rabat et Salé localisées à 
l’embouchure du Bou-Regreg a conduit à éviter de prévoir des ouvrages de rejet en mer à 
proximité de l’embouchure de l’oued. Lors de la recherche, de l’identification et du choix des 
variantes, une importance particulière a été accordée à la préservation et à la protection 
contre la pollution des sites suivants : 
• Oued BouRegreg et son embouchure. 
• Côtes et plages de l’agglomération de Rabat, Salé, Témara, Skhirat, Bouknadel et autres. 
• Lac du Barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah. 
• Champs de captage des eaux souterraines (Témara - Maâmora). 
 
Il a été tenu compte, dans le choix des sites d’épuration et de réutilisation des eaux usées 
épurées, des problèmes et contraintes suivantes : 
• Contraintes liées aux terrains : Statut foncier et usage des sols, structures et données 

économiques et équipements hydro-agricoles. 
• Problèmes et contraintes liées aux ouvrages : facilité de réalisation, d’exploitation et 

d’entretien. 
• Souplesse des ouvrages à accompagner le développement urbain. 
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Les variantes d’assainissement ont été construites à partir de la combinaison de systèmes 
intégrés. En tout, onze (11) variantes d’assainissement possibles ont été élaborées et 
analysées. Elles intègrent des traitements préliminaires avant rejet en mer par émissaire en 
mer, des traitements par lagunage et un stockage inter saisonnier. Ces variantes 
d’assainissement ont été soumises à une évaluation technique basée sur une grille 
multicritères afin d’identifier globalement leurs avantages et leurs inconvénients. Cette 
première évaluation a permis d’éliminer les solutions trop coûteuses du point de vue 
construction et exploitation ou pouvant entraîner des impacts néfastes sur l’environnement. 
 
L’analyse des coûts de construction et d’exploitation, a abouti aux conclusions suivantes : 
• Les solutions d’assainissement comportant un seul émissaire sont les plus économiques 

en terme de coût de construction. 
• Le renversement du transport des eaux usées vers Nord 3 pour la Rive Droite du Bou 

Regreg au lieu de leur acheminement vers le site Sidi Moussa entraîne un poste de 
relèvement supplémentaire. 

• Le traitement des eaux usées de Témara est prohibitif. 
Les variantes retenues pour l’analyse technico-économique sont les suivantes : 

RG-1 - Un émissaire au site du Champ de Tir, 
RG-2 - Deux émissaires, un au site du Champ de Tir et un au site El Ghazia, 
RD-3 - Un émissaire au site Nord 3, 
RD-1 - Un émissaire au site Sidi Moussa. 

L'étude de la comparaison des variantes d’assainissement d’épuration, de réutilisation et de 
rejets a fait ressortir les éléments pour le choix de la variante la plus favorable. 
Le schéma d'assainissement de base de ces variantes privilégie les options suivantes : 
 
Rive gauche du BouRegreg 
• réalisation des opérations de réhabilitation, de renforcement et d’interception en 1ère 

phase. 
• interception littorale avec concentration progressive des eaux usées au Champ de Tir 

pour les conduire au large par émissaire. 
• interception des eaux usées des municipalités de Témara et El Harhoura pour un rejet en 

mer ou un traitement au site du Champ de Tir. 
• détournement des eaux sanitaires du plateau Akrach et pompage de celles des quartiers 

Doum et Nahda vers le collecteur Dar Es-Salam (Commune de Youssoufia). 
 
Rive droite du BouRegreg 
La variante retenue pour la rive droite privilégie aussi le schéma d’interception littorale, ainsi 
que les solutions préconisées pour desservir le plateau de Hssaine et la commune de 
Bouknadel. Elle recommande aussi une récupération des eaux usées dans la partie Nord-
Est du territoire, à la limite des communes de Laayayda et Bouknadel. 
 
• Raccordement de la commune Hssaïne (dont le lotissement Sala Al Jadida) aux 

collecteurs existants. 
• Concentration des eaux usées en première phase aux rejets de Nord 2 et de Sidi 

Moussa. Un rejet en mer par émissaire est prévu au site de Nord 3, en deuxième phase. 
• Concentration des eaux usées en phase 2, dans la zone verte entre Bouknadel et Salé. 
 
L'étude a débouché sur l'établissement du plan directeur traitant de l’ensemble des 
composantes du système d’assainissement des différentes composantes dont 
notamment des interventions de première urgence, des extensions des réseaux, des 
ouvrages d’interception, de rejet et de traitement ainsi que l'établissement du programme 
d’investissement annuel pour la première phase (1997 à 2006) et d’un dossier commun pour 
la deuxième phase. 
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Réhabilitation du réseau d'ossature 
Les interventions de première urgence sont des opérations qui visent à : 

• Eviter, à moindre coût, la dégradation de la situation actuelle ; 
• Améliorer de façon sensible, la gestion, le fonctionnement et l'exploitation du réseau 

d'assainissement et des ouvrages annexes. 
 
Ces travaux sont particulièrement importants pour la ville de Rabat qui dispose d’une 
ossature étalée avec des collecteurs de grandes longueurs et dont les parties aval sont 
devenues insuffisantes avec le développement de l’urbanisation. Ils consistent en : 

• Opération de délestage (la plus importante : du Collecteur Souissi vers le collecteur 
C-bis) ; 

• Opération de renforcement par remplacement, par dédoublement, ou par remise en 
état. 

 
Les opérations de réhabilitation de l'ossature sont moins importantes dans la ville de Salé, 
puisque la plus grande partie des collecteurs principaux ont été réalisés récemment par les 
communes et la communauté urbaine de Salé. Pour la ville de Témara, la structuration du 
réseau entamée depuis le grand élan d’urbanisation de la fin des années 80, est en cours et 
ne nécessite pas de réhabilitation particulière. 
 
En ce qui concerne le réseau local (tertiaire), des indications relatives aux opérations à 
entreprendre dans les zones où un dysfonctionnement du réseau a été constaté, sont 
signalées dans le diagnostic réalisé dans le cadre du plan directeur d’assainissement. Des 
études sectorielles (APS et Projet d’exécution) sont nécessaires pour bien définir et évaluer 
ces travaux. Certaines études ont été effectuées et des travaux lancés depuis 1990 (époque 
du 1er diagnostic du PDA), comme les travaux de la médina de Salé. 
 
Le remplacement des réseaux locaux qui posent des problèmes pour diverses raisons 
(vétusté, mauvaise qualité de réalisation, dégradation de toute nature,...), ne sont pas 
comptabilisés parmi les travaux de réhabilitation programmés dans le plan directeur en tant 
qu’investissements, mais sont pris en tant que travaux de renouvellements. 
 
Extensions de l'ossature 
 
Les extensions de réseau concernent les zones urbanisées non assainies et surtout les 
zones ouvertes à l’urbanisation. Le principe adopté dans le cadre du Plan Directeur 
d’Assainissement, est de réaliser tous les réseaux dans les zones d’extensions urbaines, en 
réseaux séparatifs adaptés comprenant des conduites sanitaires d’une part, des collecteurs 
pluviaux et interventions localisées de contrôle de débits de ruissellements par bassins de 
rétention ou d’infiltration-évaporation, d’autre part. 
 
Les travaux d’extension à Rabat, ne concernent que la zone du plateau Akrach ; alors que 
pour Salé, les communes Laayayda, Bouknadel et Hssaine appelées à s’étendre au niveau 
urbain, prendront des parts importantes du programme d’extension aussi bien sanitaire que 
pluvial. De même la ville de Témara et les communes de Skhirat, El Harhoura, Aïn Aouda et 
Aïn Attig qui connaissent des développements urbains importants, retiennent aussi des 
pourcentages importants de l’enveloppe globale de la rubrique « extension  de réseaux ». 
 
La configuration topographique du territoire de Témara (succession de lignes de crêtes 
parallèles au littoral) conduisent à prévoir un système de rétention pluvial et des couloirs 
« verts » ou caniveaux, qui font que cette zone du territoire de la wilaya nécessitera des 
investissements assez consistants pour assurer une protection convenable contre les 
inondations. Les communes Layayda, Bouknadel, Hssaine et Skhirat ont aussi besoin de 
systèmes de drainage et/ou de rétention pluviale qui ont été définis et estimés dans le 
programme des extensions. 
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Le réseau séparatif adapté est proposé pour tous les nouveaux bassins versants. Certaines 
zones sont propices à l’implantation de ce type de réseau, notamment les communes ou 
secteurs suivants : Plateau Akrach, El Harhoura et Skhirat. Ces secteurs permettent 
l’écoulement gravitaire facile vers l’oued Bouregreg (plateau Akrach), l’oued Bou Iba ou Jdid 
(Skhirat) et l’océan (El Harhoura).  
 
Toutefois, les communes de Témara, Aïn Aouda, Laayayda et Bouknadel possèdent une 
topographie moins avantageuse et nécessitent des ouvrages pluviaux importants. Ces 
secteurs devront consacrer des espaces de rétention temporaire des eaux de ruissellement 
afin de diminuer les coûts d’infrastructure. 
 
Le système anti-pollution 
 
Le système antipollution retenu consiste à assurer de manière séparée la collecte des rejets 
des eaux usées de chacune des rives du Bouregreg : 

• Rive droite comprenant la préfecture de Salé (y compris la commune de 
Bouknadel), par un émissaire en mer situé à la limite des communes Laayayda et 
de Bouknadel. 

• Rive gauche comprenant toutes les communes de Rabat ainsi que Témara et El 
Harhoura, par un seul émissaire en mer situé au niveau du site connu sous le nom 
du « Champ de Tir » à proximité du rejet du collecteur Hay Ryad. 

 
Ces émissaires seront alimentés par des réseaux d’interception qui récupèrent les débits 
apportés par les différents collecteurs.  
 
En rive droite de l’oued Bouregreg, les eaux sanitaires pompées au niveau du collecteur de 
la plage sont reprises par le collecteur de Tabriquet et acheminées vers le Nord Est, en 
récupérant successivement les collecteurs sidi moussa, Nord 1 et Nord 2 qui drainent les 
bassins des communes de Bab Lamrissa et Tabriquet ainsi que la commune de Hssaine par 
le biais du collecteur de Kariat Oulad Moussa. Du côté Nord Est, les communes de 
Bouknadel et de Laayayda seront desservies par systèmes séparatifs adaptés; leurs rejets 
sanitaires seront conduits au niveau de la ceinture verte pour rejoindre le site de l’émissaire 
en mer. 
 
En rive gauche de l’oued Bouregreg, on regroupe les rejets unitaires de la ville de Rabat 
avec les eaux du système sanitaire de Temara au niveau de l’émissaire du champ de Tir. On 
procède au refoulement des eaux de la commune de Youssoufia qui rejoignent  le collecteur 
du Phare ou se déversent dans l’oued Bouregreg, pour les acheminer dans le collecteur Dar 
Es salam qui rejoint le collecteur Ryad.  

 
Du côté Nord et Nord Est de Rabat, le drainage des communes de Rabat Hassan et des 
quartiers de l’Agdal et du Souissi, qui se fait par des collecteurs qui se déversent en 
plusieurs points de rejets du littoral atlantique, sera intercepté tout le long du littoral en 
direction du champ de tir pour être repris et envoyé au large par émissaire. Les eaux 
sanitaires de Témara sont interceptées par le collecteur CP22 qui sera prolongé pour 
rejoindre le site de l’émissaire marin. 
 
Les centres de Skhirat et Ain Aouda seront dotés d’un système antipollution qui consiste à 
intercepter les eaux sanitaires et à les traiter à un niveau poussé dans des lagunes pour 
permettre leur réutilisation à des fins agricoles en particulier ou tout simplement leur 
restitution dans le milieu naturel (oued Cherrrat et oued Akrach) avec le minimum de 
nuisance. 
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Tab n°67 : Caractéristiques du réseau et des solutions proposées par le PDAL: 

Localité Etat de réseau Dysfonctionnement Solutions proposées 
Réseau Rejet 

Rabat 

Correct dans 
l’ensemble, avec 
existence de zones 
non assainies ou 
non encore 
urbanisées (zones 
d’extension : 550 
ha au Ryad, et 
1600 ha à 
Youssoufia). 

-Insuffisance du réseau 
dans certains 
collecteurs pour 
récurrence annuelle ; 
-Problèmes de pollution 
du littoral et du Bou 
Regreg 

-Complètement 
de l’ossature 
littorale avec 
délestages en 
amont ; 
- Curage et 
entretien 
régulier. 

-Elimination des 
rejets dans le 
Bou Regreg ; 
-Collecte des 
rejets sur le 
littoral, 
prétraitement et 
éloignement des 
nuisances. 

Salé  
Y compris 
Bouknadel 

-Architecture 
imbriquée du 
réseau  
-Plusieurs tronçons 
détériorés et 
défectueux ; Pb de 
qualité de 
matériaux et de 
mise en œuvre ; 
-Existence de 
larges zones non 
assainies. 

-Insuffisance 
hydraulique et 
débordements ; 
-Infiltrations et pollution 
-Stagnation des eaux et 
gênes prolongées ; 
-Rejets littoral et oued ; 
 

-Délestages 
essentiels à 
exécuter sur les 
principaux 
collecteurs ; 
-Reprise des 
postes de 
pompage ; 
-Curage et 
entretien 
 

-Elimination des 
rejets dans le 
Bou Regreg ; 
-Collecte des 
rejets sur le 
littoral, 
prétraitement et 
éloignement des 
nuisances. 

Témara 

-Réseau unitaire 
peu développé ; 
-Assainissement 
individuel encore 
répandu ; 
-Développement 
vertigineux du 
réseau avec 
l’urbanisation. 

-Difficultés d’évacuation 
à cause de la 
topographie ; 
-Zones d’inondation, du 
fait de l’inexistence de 
l’assainissement 
pluvial. 

-Conception 
globale d’un 
réseau adapté 
prenant en 
compte le 
problème du 
drainage pluvial 
avec recherche 
d’exutoires. 

Connexion sur le 
rejet de Rabat et 
possibilité de 
délestage pour 
traitement et 
réutilisation dans 
la ceinture verte. 

Skhirat & 
Aïn Aouda 

Réseaux vétustes 
et limités. 

Assainissement 
insuffisant 

Extension et 
rénovation des 
réseaux 

Stations 
d’épuration par 
lagunage 

 
c- Evaluation des choix techniques 
 
La première constatation à relever, est l’occurrence de ce Plan Directeur d’assainissement, 
qui vient combler un vide longuement constaté dans la conception des ouvrages 
d’infrastructures, leur planification dans le temps et l’espace et surtout pour avoir une vision 
globale et intégrée de la typologie du réseau et de son développement. 
 
Les principes de base retenus par ce plan directeur, tout en respectant les règles de l’art, 
tiennent compte du contexte local, et des moyens limités de la collectivité. Ils permettent de 
réaliser des économies acceptables, tout en assurant une plus grande qualité de service au 
meilleur rapport qualité-prix. 
 
Le plan directeur d’assainissement recommande la réalisation d’un certain nombre de projets 
afin de répondre à trois objectifs principaux : 
 
 
 
 



 

 171

• Réhabilitation et entretien du réseau : correction des défauts des conduites et des 
ouvrages pour raison de vétusté ou de mauvais fonctionnement. 

• Programme d’extension de l’ossature : définition des tracés et profils des collecteurs 
pour les zones d’extension des villes ou des quartiers non assainis. 

• Système anti pollution qui consiste en l’interception des rejets sur oued BouRegreg 
ou côtiers, systèmes de traitement, de refoulement et de rejet. 

 
Les étapes de réalisation ont été décomposées en deux phases distinctes : - une première 
phase (1997-2006) obéissant aux impératifs à court terme d’aménagement, et - une seconde 
phase (2007-2015) pour compléter le système anti pollution (interception, émissaire) et 
parachever les extensions non retenues dans la première étape. 
 
Nous sommes donc en présence d’un plan directeur avec des principes forts, des objectifs 
clairs, une vision globale, des solutions souples et adaptées et un phasage cohérent, pour 
parer au plus urgent, mettre à niveau les réseaux, suivre l’extension urbaine et assurer une 
dépollution progressive du milieu récepteur. 
 
La remarque fondamentale et qui constitue un point négatif pour ce plan directeur, concerne 
le détournement des eaux sanitaires du plateau Akrach et le pompage de celles des 
quartiers Doum et Nahda vers le collecteur Dar Es-Salam (Commune de Youssoufia). 
 
La première recommandation du Groupement d’études au comité de suivi de la Wilaya de 
Rabat-Salé75, consistait à faire respecter le cheminement naturel imposé par la topographie 
des lieux, et récupérer les eaux usées du quartier Youssoufia, des Quartiers Doum, 
Takkadoum et une partie de Ennahda, dans une station d’épuration à implanter en bordure 
du BouRegreg. 
 
La Commune Urbaine de Youssoufia76, estimait qu'elle avait l’ambition de faire de la zone de 
l’Oulja en bordure du BouRegreg, un pôle de développement de loisirs, d’habitat et 
d’activités. Elle réussit alors à convaincre le Conseil d’Administration de la RED (réuni le 
29/11/95) qu’une autre solution devait être trouvée, et par suite à imposer au Groupement 
d’études le développement d’une variante qui permette de libérer les emprises occupées par 
les lagunes et envisager le transfert du maximum des eaux usées vers d’autres bassins. 
 
L’alternative proposée par les services de l’Intérieur, consistait à récupérer le plus gros débit 
possible des collecteurs Doum 1&2, Nahda Est, Ouest et Centre, Takaddoum et Hajja, pour 
les refouler vers l’ouest du territoire en direction de la ceinture verte via le collecteur Dar 
Essalam. 
 
L’Ingénieur Conseil n’a pas manqué de mentionner les problèmes inhérents à cette option, et 
qui sont liés au coût d’énergie de pompage et aux risques écologiques et sanitaires en cas 
de disfonctionnement éventuel (rupture de courant, panne mécanique, défaut d’automatisme 
et défaillance humaine,…). Son signal n’a pas été écouté. 
 
2-3-3-2- Processus d'élaboration du PDAL 
 
Le processus d'élaboration du PDAL a donné lieu à des concertations avec l'équipe en 
charge du SDAU de l'agglomération.  
 
 
 

                                            
75 En date de novembre 1995 (22/11/95), 
76 Dont le président occupait en même temps la fonction de Directeur Général des Collectivités 
Locales au Ministère de l’Intérieur 
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a- Articulation et coordination entre les études du SDAU et du PDAL  
 
Les études du PDAL se sont déroulées avec un certain déphasage par rapport à la 
réalisation du SDAU. Ceci avait permis aux ingénieurs de tenir compte des hypothèses et 
résultats obtenus par les urbanistes ; mais en retour, les urbanistes n’avaient pas eu 
l’opportunité d’exploiter dans le SDAU, les réflexions, idées et appréhensions des ingénieurs 
de l’hydraulique urbaine qui auront travaillé sur la même aire d’étude mais bien plus tard. 
Néanmoins, la concertation permanente et régulière des deux équipes dans le cadre des 
réunions du comité de suivi du PDAL, avait constitué un point fort du projet. Elle avait amené 
à approfondir certaines solutions pour mieux les cerner ou les justifier, comme elle avait 
permis de remettre en question certains choix ou apporter des éclairages sur les évolutions 
attendues suite à des grandes décisions intervenues postérieurement à l’établissement du 
SDAU. 
 
C’est le cas notamment du nouveau projet de Sala EL Jadida qui ne figurait pas dans le 
SDAU, et qui n’a donc pas été pris en compte dans les projections d’extension urbaine en 
rive droite du Bou Regreg. Les prévisions de développement urbain, initialement adoptées, 
concernaient la zone de Bouknadel, et le schéma d’assainissement était conçu dans ce 
sens ; en conséquence de la décision relative au projet d’urbanisation de Sala El Jadida, 
c’est toute la conception de l’assainissement dans la zone qui devait être reprise, ainsi que 
les projections de données démographiques et urbanistiques, et les hypothèses de calcul. 
 
Les caractéristiques de la structure urbaine pertinentes à l'assainissement proviennent de 
l'analyse de l'occupation du sol et du classement par typologie d'habitat qui ont été effectués 
dans le cadre des sous-missions spécifiques du plan directeur. La structure des différentes 
communes et municipalités de la Wilaya, est donc basée sur les caractéristiques réelles du 
développement actuel et sur la réglementation des plans d’aménagement urbain. 
 
Parmi les critères qui sont établis à partir de cette classification, notons les densités 
d'occupation et l'imperméabilité du sol pour le calcul des débits et volumes d'eau usée et 
pluviale. Puisque ces valeurs peuvent varier entre différents lots à l'intérieur d'une même 
typologie d'habitat, une classification basée sur les valeurs dominantes a pu être établie en 
suivant les orientations du SDAU et à partir de l'enquête par îlot. 
Les résultats donnent une classification qui conserve en grande partie la nomenclature et les 
caractéristiques utilisées dans le SDAU mais dont l'utilisation est mieux adaptée au plan 
directeur d'assainissement. 
 
Un tableau a été dressé, donnant par commune, les superficies totales et le pourcentage du 
territoire actuellement développé (% urbanisé), ainsi que le total pour chaque préfecture et 
pour l’ensemble de la Wilaya. 
 
Un tableau avait pu être dressé pour présenter le pourcentage des surfaces imperméables et 
l'évolution de la densité de l'occupation du sol pour chaque typologie d'habitat, aux horizons 
2000 et 2010. On comprend l’intérêt d’un tel tableau aussi bien pour l’estimation des rejets 
d’eaux usées domestiques, que pour l’évaluation des ruissellements des eaux de pluies. 
 
Les surfaces imperméables et l’occupation du sol pour les typologies d’habitat irrégulier (2) 
et bidonvilles (3) ne peuvent être généralisés à l’ensemble du territoire. Notamment, les 
bidonvilles sont très différents d’une zone à l’autre. Leur importance en terme de rejet est 
négligeable sur l’ensemble du territoire. 
 
Les états de branchement d’eau potable (mis à la disposition du Groupement par la RED) 
montre que le taux d’urbanisation observé était de l’ordre de 150 Ha/an, soit un taux de 
construction de 50 % en moyenne. 
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L’évolution de la population pour les différents horizons de l’étude (2000, 2010, et 
saturation), a été étudiée en tenant compte de sa répartition selon le découpage 
administratif.  
 
On peut donc affirmer que le PDAL avait tenu compte des options fondamentales du SDAU 
et des orientations relatives à l’urbanisation future et a pu bénéficier d’un éclairage ad hoc 
par rapport aux changements intervenus dans les orientations et choix en matière 
d’urbanisme. En définissant les contraintes d’infrastructures liées à l’urbanisation, le 
document avait tracé des contours pour la libération d’emprises dans certaines zones 
d’extension.  
 
La présence de l’urbaniste comme celle des élus, de l’autorité locale, des ingénieurs 
communaux et des représentants de l’Administration Centrale, aux réunions du Comité de 
Suivi du PDAL, ne manquera pas d’avoir une influence positive sur les changements 
d’attitude en particulier, vis à vis des constructions en zones de dépression (points bas) et 
leurs relations avec les problèmes des inondations. 
 
b- Modalités de suivi de l’établissement du PDAL  
 
Le secteur de l’assainissement relevait des compétences des communes qui exercent leurs 
attributions et prérogatives en vertu de la loi de la charte communale de l'époque (1976). Les 
communautés urbaines instituées plus tard se sont vues confier les compétences relatives 
aux réseaux d’ossature et ouvrages communautaires de traitement ou de rejet. 
 
La R.E.D. était chargée du suivi et pilotage des études du Plan directeur d’assainissement et 
agissait par conséquent, en tant que Maître d'ouvrage délégué par les Communes et 
Municipalités de la Wilaya de Rabat-Salé. 
 
Au cours de l’établissement du PDAL, chaque organisme ou entité continuait à exercer ses 
attributions dans la programmation et la réalisation des études détaillées puis d’exécution, le 
lancement des appels d’offres, le jugement des consultations et la conclusion des marchés 
de travaux de fourniture et pose de conduites et constructions d’ouvrages d’assainissement 
pour le renouvellement ou l’extension du réseau. 
 
Pendant toute cette période, les ingénieurs et techniciens de la cellule « assainissement » de 
la RED instituée pour le suivi des études du PDAL, étaient de plus en plus sollicités par 
certaines communes, afin de donner un avis ou un appuis technique sur les dossiers de 
lotissements et voirie et de veiller à la conformité des solutions préconisées avec les 
prévisions ou options du plan directeur d’assainissement. Petit à petit, c’est la cellule de la 
RED qui recherchait à travers le service « Eau » ou celui de « l’Electricité », les projets de 
lotissements pour s’impliquer. 
 
Les études institutionnelles prévues dans le cadre du PDAL, avaient envisagé comme option 
consistante la gestion intégrale du secteur de l’assainissement par la Régie Intercommunale 
« RED », avant la décision de confier la gestion du secteur à une société privée.  
 
La délégation de gestion décidée au profit du groupement Hispano-portugais qui a donné 
naissance à la REDAL, comprend la distribution d’eau et d’électricité et le service de 
l’assainissement. Sur le volume global des investissements prévus dans les trois secteurs, 
sur la durée de la gestion déléguée, qui est estimé à 13,745 Milliards de dirhams, un 
montant de 5,763 Milliards est destiné à l’assainissement.  
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Ce montant d’investissements correspond à un programme physique qui engage le 
délégataire par un planning établi à effectuer les travaux et réaliser les ouvrages prévus 
dans le plan directeur d’assainissement, en matière de réhabilitation, de renouvellement, 
d’extension de réseaux et de système anti-pollution. 
 
Le Comité de Contrôle de l’autorité délégante (ou service permanent) a pour rôle de veiller à 
l’application des termes du contrat de gestion déléguée ; il est tenu de s’assurer de 
l’accomplissement des engagements du délégataire figurant dans le contrat en termes 
physiques, dans le respect de la qualité et des normes techniques, des conditions 
financières et des modalités légales d’attribution des marchés de réalisation des travaux. 
 
Par ailleurs, la coopération étroite entre la REDAL, les Communes et l’Agence Urbaine, 
constitue une condition sine qua non, pour assurer la réussite de la mise en œuvre du 
programme prévu par le plan directeur d’assainissement. 
 
2-3-3-3- L'évolution des formes de gestion 
 
a- Financement des infrastructures  
 
Le financement de infrastructures constitue une des difficultés majeures pour les communes, 
et ce, du fait de la limitation des recettes, de la structure budgétaire (établissement des 
assiettes fiscales ou de redevances diverses) et du fonctionnement des régies municipales 
(capacités d’assurer les recouvrements). 
 
Le concessionnaire a droit à une certaine rémunération perçue sur les usagers. Le tarif des 
redevances pratiquées sur les usagers est fixé lors de la signature du contrat, de telle façon 
que l’équilibre financier de l’exploitation soit garanti et qu’une juste rémunération soit 
accordée au délégataire. 
 
La modification du tarif des redevances au cours du contrat résulte d’un accord entre les 
parties contractantes. A l’instar du concédant, le concessionnaire ne peut pas lui-même 
procéder seul à la modification des tarifs, à moins que le cahier des charges ne fixe que des 
tarifs maxima. Souvent, dans des contrats de concession, sont incluses soit des clauses de 
variation qui entraînent une modification automatique des tarifs, soit des clauses de révision 
des tarifs.  
 
Dans le contrat de gestion déléguée des services d’électricité, d’eau et d’assainissement de 
la Wilaya de Rabat-Salé (article 44), les ressources financières sont énumérées et 
comprennent : 

 * Les ressources financières du délégataire concernant : 
- Les apports des capitaux propres. 
- Les emprunts ; 
- L’autofinancement engendré par : 

§ les produits de la vente d’eau et d’électricité et les redevances 
d’assainissement liquide ; 

§ les facturations des frais d’équipements de lotissements réalisés par le 
délégataire ; 

§ les facturations de branchements ; 
§ les rémunérations (peines et soins) perçues au titre des études et du 

contrôle des travaux effectués dans le cadre du fonds de travaux ; 
§ les produits accessoires, produits financiers … 

 
* Le fonds des travaux alimenté par les participations des abonnés et par d’autres 
recettes prévues par le contrat, et dont les modalités de constitution et d’utilisation sont 
décrites respectivement dans le cahier des charges et dans une des annexes ; 
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* Le financement par les abonnés du coût des travaux faits pour leur compte (appelés 
travaux remboursables). 

 
Afin d’assurer leur recouvrement, les redevances de l’assainissement sont liées à la 
consommation de l’eau potable, non seulement pour la base de calcul, mais également 
comme faisant partie du même produit. 
Les régies autonomes (communales ou intercommunales) qui gèrent actuellement 
l’assainissement liquide, ainsi que l’ONEP pour les centres où elle assure la gérance pour le 
compte de la collectivité locale, utilisent les mêmes principes pour assurer le service d’une 
part et financer les infrastructures d’autre part. 
 
b- Le passage à la gestion déléguée 
 
La gestion déléguée de la distribution de l’eau, de l’électricité et du service d’assainissement, 
a été décidée par le Ministère de l’Intérieur ; les communautés urbaines de Rabat, Salé et 
Témara-Skhirat, les communes de ces préfectures et celle de Bouznika (mises à part deux 
communes urbaines de Rabat), ont “approuvé” la décision. La question de l’appel d’offres 
pour le choix du délégataire qui conviendrait le mieux à cette mission au niveau de la 
capitale du Royaume, n’a pas retenu suffisamment les débats malgré l’insistance de certains 
conseillers municipaux de Rabat-Hassan et Agdal-Ryad, le choix ayant déjà été fait. 
Les apports attendus de la gestion déléguée étaient présentés comme suit : 

- Apport de capital propre qui permettrait d’envisager les projets nécessaires pour la 
mise à niveau des infrastructures des réseaux, notamment d’assainissement ; 
- Introduction d’un style de direction en accord avec les dernières tendances ; 
- Transfert du savoir-faire dans le domaine de la construction des grandes 
infrastructures, avec l’application des nouvelles technologies ; 
- Rationalisation de la structure de l’entreprise (RED), envisageant l’optimisation 
économique et une meilleure adaptation aux besoins du client ; 
- Dotation des moyens d’exploitation modernes en matière d’informatique, 
renouvellement et élargissement du parc de véhicules ; 
- Création d’un central de dépannage unique avec un logiciel de suivi et information des 
interventions de dépannage. 

Le volume global des investissements prévus sur la durée de la gestion déléguée est de 
13,745 Milliards de Dirhams, réparti comme suit : 

§ 5,763 milliards de dirhams prévus pour l’assainissement liquide, 
§ 4,228 milliards de dirhams prévus pour l’électricité, 
§ 3,754 milliards de dirhams prévus pour l’eau potable. 

Dans le contrat de la gestion déléguée, tout ce qui avait été prévu par le Plan Directeur 
d’assainissement de la Wilaya de Rabat-Salé, a été maintenu. Le montage physique est 
parfaitement respecté, avec une programmation liée au plan d’investissement adopté. 
 
Le Groupement délégataire a basé ses prévisions sur les documents officiels et sur les 
données et résultats des études des plans directeurs et études établis par la Régie, et cela 
pour les trois disciplines (électricité, eau et assainissement). En outre, il a adopté d’autres 
hypothèses concernant en particulier l’évolution de la population et les taux de branchement. 
 
Le délégataire estimait que la programmation des infrastructures était prévue au contrat avec 
un détail pour chaque investissement, l’année de réalisation et la source de financement, et 
bien que permettant un meilleur suivi de gestion du contrat, cela impose une certaine rigidité 
quant au choix de l’opportunité technique des projets.   
 
Le délégataire considère que de manière résumée, le programme d’investissement 
concernant l’assainissement liquide, prévoit l’extension des réseaux d’assainissement aux 
zones ouvertes à l’urbanisation et à celles constituant les pôles de développement et 
permettra de : 
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- Raccorder au réseau l’ensemble des bâtiments disposant d’un branchement à l’eau 
potable. 

- Réaliser 20.000 branchements sociaux les cinq (5) premières années. 
- Construire deux émissaires sous-marins. 
- Installer deux stations d’épuration avec pré-traitement et traitement primaire. 
 
2-3-3-4- Evaluation de l'expérience de la gestion déléguée  
 
L'évaluation de l'expérience de la gestion déléguée implique des questionnements sur la 
stratégie développée par le concessionnaire, l'appréciation des apports et contraintes de la 
gestion déléguée dans l'agglomération et du bilan de l’expérience de 4 années de la gestion 
déléguée ainsi que l'analyse des conditions de la concertation entre les collectivités locales 
et le ministère de tutelle.  
 
a- Stratégie développée par le délégataire 
 
L'analyse de la politique adoptée depuis la délégation de gestion à la REDAL porte sur la 
stratégie de développement des infrastructures, d’investissements, de tarification, coût de 
raccordement, participation, frais d’intervention, normes et standards, évolution par rapport à 
la situation précédente. 
 
Développement des infrastructures 
En fait, la Régie intercommunale autonome (RED), a de tout temps essayé d’assurer le 
développement des infrastructures d’eau et d’électricité, de manière à pouvoir suivre les 
extensions urbaines et répondre aux besoins des promoteurs institutionnels et, de 
l’Administration et des citoyens. 
 
Les communes faisaient de même dans le secteur de l’assainissement qu’elles continuaient 
à gérer en régie directe, mais leurs moyens (aussi bien matériels, financiers que humains) 
n’étant pas du même niveau, les retards ont été pris par certaines d’entre elles et se sont 
accumulés avec le temps.  
 
Par ailleurs, des plans directeurs pour les trois secteurs (Electricité, Eau, Assainissement) 
étaient établis par la RED, et les développements urbains envisagés aussi bien dans le 
SDAU que dans les plans d’aménagements urbains des communes, étaient pris en 
considération. 
 
On peut donc dire qu’en matière d’infrastructures, le développement urbain était 
accompagné et que même, pour les tendances lourdes (renforcements, zones nouvelles 
d’extension, renouvellements…), les prévisions et l’anticipation ont caractérisé les années 80 
et 90, en matière d’eau et d’électricité, surtout à Salé et Témara qui ont connu des 
changements importants et rapides. 
 
On ne peut cependant affirmer la même chose pour ce qui est de l’assainissement où l’on a 
enregistré des retards dans les réalisations, des défauts dans les exécutions (en conception 
et/ou en dimensionnement) et un manque flagrant d’entretien et de maintenance des 
ouvrages ; ce qui a donné lieu à des situations sanitaires inquiétantes et de gêne, 
d’incommodités, voire de préjudices, en cas de fortes pluies, dans les quartiers 
périphériques non structurés et d’habitat irrégulier de Rabat, et en plusieurs endroits même 
centraux de Salé, Témara et dans les autres centres. 
 
Ce qu’il faut mettre en cause, ce sont les questions d’adaptation de ce secteur très technique 
et nécessitant des moyens de suivi et de gestion bien évolués, avec l’administration 
communale qui a péché et continue souvent, par une organisation inadaptée, des 
ressources humaines non motivées et des moyens financiers très insuffisants.  
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Certaines grandes villes avaient confié la gestion de l’assainissement liquide aux Régies 
autonomes de distribution d’eau et d’électricité, tel que Fès ou Marrakech. On peut affirmer 
que, bien que ces Régies aient souffert de la prise en charge d’un secteur qui ne faisait pas 
partie de leurs attributions et pour lequel elles n’avaient pas développé d’expérience dans le 
passé, elles ont quant même réussi à apporter des améliorations notables, aussi bien en 
rattrapage dans les quartiers non structurés qu’en qualité de travaux ou de services. 
 
Le personnel de la REDAL, société née de l’opération de délégation de gestion, et héritière 
de la RED, a pu développer un savoir-faire en assainissement et une connaissance du 
territoire et des réseaux, grâce au fait que dans la période précédente, la RED avait été 
investie par les communes pour assurer le suivi et le pilotage des études du Plan Directeur 
d’Assainissement de la Wilaya de Rabat-Salé. 
 
En matière de stratégie de développement des infrastructures, on ne peut parler de 
nouveautés ou d’apports dans la phase initiale de la gestion déléguée (1999-2001) ; les 
possibilités d’investissements mises en œuvre, sont en revanche sans commune mesure 
avec ce qui était déployé par les communes, principalement au niveau des procédures et le 
rythme d’engagement.  
 
Les investissements  
 
Le plan de financement global de la gestion déléguée, en matière d’assainissement, se 
présentait comme suit : 
 
Tab n°68 : Plan de financement global de l’assainissement (Millions Dhs HT) 

 
Le délégataire s'est engagé à réaliser l’ensemble des ouvrages d’infrastructure prévus par le 
plan directeur d’assainissement de la Wilaya de Rabat-Salé. Il s’agit de : 

- Canalisations : interception, refoulement et délestage. 
- Stations de pompage et refoulement. 
- Stations de prétraitement et de traitement primaire avant rejet en mer. 
- Emissaire à Rabat “Champ de Tir”. 
- Emissaire à Salé “Sidi Abdallah”. 
- Station de traitement des eaux usées (lagunage facultatif) à Skhirat. 

 

Désignation             /             Période 1 à 10 11 à 20 21 à 30 Total 
  I- Infrastructure 1499 443 24 1966 
       1- Délégataire 1162 301 0 1463 
       3- Fonds de travaux 337 142 24 503 
  II- Distribution 139 0 0 139 
       1- Délégataire 112 0 0 112 
       3- Fonds de travaux 27 0 0 27 
  III- Renouvellement    0 
       2- Dotation aux renouvellements 195 314 240 749 
  IV- Moyens d’exploitation    0 
       1- Délégataire 77 78 67 222 
  V- Travaux remboursables    0 
       4- Lotisseurs-abonnés 969 882 836 2687 

Total 2879 1717 1167 5763 
       1- Délégataire 1351 379 67 1797 
       2- Dotation aux renouvellements 195 314 240 749 
       3- Fonds de travaux 364 142 24 530 
       4- Lotisseurs-abonnés 969 882 836 2687 
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En plus de ces travaux d’infrastructure, le délégataire réalisera par ses propres fonds, les 
travaux de réhabilitation du réseau (1ère urgence) ainsi qu’une partie des ouvrages 
d’extension sanitaire et pluviale  (l’autre partie étant financée par la “PPE” participation au 
premier établissement et participation à l’infrastructure).  
 
La mission de la REDAL en matière d’assainissement liquide, devait consister en : 
Ø La collecte, le transport et l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées et 

l’épuration de ces dernières avant leur rejet. 
Ø L’entretien du réseau d’assainissement, des stations de relevage, de pompage et de 

refoulement, des stations d’épuration des eaux usées et des ouvrages de tout sorte 
constituant l’ensemble du patrimoine d’assainissement au niveau de la Wilaya de Rabat-
Salé. 

Ø L’étude et la réalisation des travaux d’infrastructure, de renouvellement, de renforcement 
des branchements de lotissements, des branchements particuliers et de réhabilitation du 
réseau et des ouvrages annexe. 

Ø L’acquisition, l’entretien et le renouvellement du matériel d’exploitation (appareils, engins, 
véhicule). 

Ø Le conseil technique aux communes pour trouver des solutions aux problèmes de 
drainage et de voirie hors zones assainies. 

 
En outre, REDAL est investi d’une mission de contrôle dans son périmètre d’action en vue, 
d’une part, d’éviter toute détérioration du réseau, des ouvrages et des installations 
d’assainissement faisant partie du service d’assainissement et, d’autre part, de protéger le 
milieu naturel contre tout risque de pollution pouvant résulter du fonctionnement du réseau, 
des installations d’assainissement et des ouvrages de rejet et ce conformément à la 
législation en vigueur au Maroc. 
 
La REDAL devait s’occuper notamment : 
- Du débouchage et du curage des canalisations d’eaux usées et pluviales, avaloirs regards 
de visite et bouches d’égouts, du nettoyage régulier des chambres de dessablage, des 
déversoirs d’orage ainsi que des frais de fourniture d’eau nécessaires à la réalisation des 
travaux précités. 
- De l’implantation et la mise en état des chasses automatiques et manuelles ainsi que des 
frais de fourniture d’eau nécessaire à leur bon fonctionnement. 
- Des travaux de re-chemisage et de remplacement d’éléments de canalisations détériorés 
par un incident localisé. 
- De l’entretien des ouvrages d’évacuation des eaux pluviale. 
- De l’entretien des postes de relèvement, des stations d’épuration et des émissaires marins. 
 
L’ensemble des activités de REDAL en matière d’assainissement liquide, doit avoir pour 
conséquences : 

- Une amélioration de la capacité d’évacuation des eaux pluviales. 
- La dépollution du fleuve Bou Regreg et du littoral permettant leur intégration future dans 
le milieu urbain en tant qu’espace de loisir. 
- L’amélioration des conditions sanitaires par la prévention de la propagation de certaines 
maladies d’origine bactérienne. 

 
Tarification et autres produits des services délégués (coût de raccordement, participation, 
frais d’intervention, …). 
 
Le contrat stipule que le délégataire est autorisé à percevoir directement auprès des usagers 
le produit de la vente pour le service de distribution de l’énergie électrique, de l’eau potable 
et le service de l’assainissement liquide, dans les conditions stipulées dans le cahier des 
charges. 
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A la date d’entrée en vigueur, le délégataire applique pendant les douze premiers mois de la 
gestion, les tarifs fixés dans une annexe du contrat. Si les tarifs d’achats de l’électricité de 
l’ONE, ou ceux de l’eau potable à l’ONEP viennent à être modifiés, cette modification sera 
répercutée simultanément. 
 
Au-delà des douze premiers mois de la gestion déléguée, les tarifs sont ajustés et révisés 
selon des règles établies dans le contrat. 
Le produit de la vente résulte pour l’eau et l’assainissement, de l’application des tarifs définis 
ci-dessus comportant une partie fixe et un prix au mètre cube applicable aux quantités d’eau 
distribuées, mesurées au compteur. 
 
Le Délégataire perçoit également l’intégralité des produits des travaux et services. 
Les tarifs sont déterminés à partir de la répartition des prix moyens des trois services donnés 
dans une annexe du contrat, lesquels résultent des projections financières de la gestion 
déléguée. 
 
Les tarifs sont déterminés selon le mode opératoire suivant : 
§ Pour chaque service, l’Autorité délégante communique au délégataire la valeur de la 

partie fixe, quand il y en a une, et le tarif de la tranche sociale ; 
§ Les tarifs des autres tranches sont calculés en fonction des volumes prévisionnels des 

ventes pour l’exercice en cours, dans chaque tranche, tout en respectant les principes 
régissant la détermination des structures tarifaires de consommation (catégories de 
consommateurs, usages et tranches de consommation fixés par la réglementation en 
vigueur). Les volumes prévisionnels des ventes, pour l’exercice en cours, dans chaque 
tranche, seront déterminés proportionnellement aux volumes vendus dans chaque 
tranche au cours de l’exercice précédent. 

 
Les tarifs ainsi déterminés, sont appliqués après leur approbation par l’Autorité de tutelle et 
information des autorités gouvernementales. 
 
Les prix moyens, valeur de décembre 1997, du tableau figurant dans l’annexe du contrat, 
sont révisés semestriellement au 1er mars et au 1er septembre de chaque année pour tenir 
compte de l’évolution du niveau général des prix, par application de la formule de révision 
définie dans la même annexe. La révision du prix moyen n’intervient que si la variation de 
l’indice de révision concernée est supérieure à 3% par rapport au dit indice utilisé pour la 
dernière révision du prix moyen considéré, et que si l’application de l’indice n’entraîne pas 
une augmentation supérieure ou égale à 3% pour l’eau et l’électricité et à 7% pour 
l’assainissement. Dans ce dernier cas, les parties contractantes doivent se réunir pour 
décider des mesures à prendre. 
 
Dans l’avenant au contrat de 2002, et pour les raisons constatées relatives au manquement 
du délégataire à ses engagements en matière d’investissements, la révision des prix moyens 
a été fort justement subordonnée à la réalisation des investissements prévisionnels. 
 
b- Apports et contraintes de la gestion déléguée  
 
La RED est un organisme d’émanation communale, à caractère industriel et commercial, qui 
jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière; il assure pour le compte des   
Communes de la Wilaya de Rabat-Salé, la distribution d’eau et d’électricité depuis sa 
création le 1er avril 1965. 
 
La décision a été arrêtée de confier la délégation de gestion de ces services, assurée avant 
par le système de régie intercommunale, en plus du service de l’assainissement liquide qui 
est du ressort des communes et des communautés, à un groupement Luso-espagnol. 
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La forme de la convention établie et discutée avec le consortium ibérique est de type 
concession totale sur 30 ans, à l’image de l’opération de Casablanca avec la Lyonnaise des 
Eaux. 
 
Il avait déjà été avancé que ce ne sont pas les performances de la RED qui sont mises en 
cause, et que le choix de nouvelles formes de gestion est dicté par les besoins en gros 
investissements requis principalement par le secteur de l’assainissement, avec la recherche 
d’une efficience dans le management en vue d’améliorer la rentabilité et assurer un meilleure 
recouvrement; comme il s’inscrit dans le contexte de mondialisation et répondrait à la 
tendance de désengagement de l’état. 
 
Tout le monde s’accorde à vouloir atteindre, à travers cette nouvelle forme de gestion, un 
certain nombre d’objectifs tout en sauvegardant des acquis pour le citoyen et la collectivité, 
avec la préoccupation nationale et dans un esprit d’ouverture sur notre environnement 
géopolitique. 
 
Il s’agit principalement de réaliser, dans les secteurs de l’eau, de l’électricité et de 
l’assainissement, les programmes d’équipement, d’extension et de renouvellement, 
d’assurer le meilleure service au moindre coût, et de profiter de la période de cette 
délégation de gestion, pour effectuer un transfert de technologie et de savoir-faire nous 
permettant de reprendre ces services une fois les objectifs atteints. 
 
Il y a par la suite lieu de définir correctement et de donner un contenu, une continuité et une 
pérennité à la structure de suivi et de contrôle, de manière à s’inscrire dans un partenariat 
véritable qui prévoit les erreurs, les déviations ou les retards, pour les éviter. Seule une 
structure forte et permanente est capable de jouer ce rôle. Aussi, afin de lui donner les 
moyens de sa mission et de sa fonction, il y aurait lieu de l’institutionnaliser sous forme de 
société sous tutelle collective ou communale, et qui peut revêtir le caractère de société 
d’économie mixte dans laquelle pourrait participer le privé marocain et des institutions 
étatiques tel l’ONE et l’ONEP qui sont de surcroît des professionnels du domaine concerné. 
 
Cette société serait alors porteuse d’actions au sein du groupement constitué par des 
entreprises espagnoles et portugaises; il ferait donc partie intégrante du groupement 
délégataire des services d’eau, d’électricité et d’assainissement. Elle serait bien entendu 
minoritaire pour permettre au groupe étranger d’exercer la gestion dans les conditions 
normales et favorables. 
 
Cette participation au capital social de la société délégataire, donnerait un statut et un poids 
à la structure de suivi et de contrôle, sachant que cette société ainsi structurée bénéficierait 
de la souplesse due à son caractère privé, tout en restant sous le contrôle des collectivités et 
de leur tutelle, à la fois en tant qu’actionnaires-propriétaires de la société et en tant que 
partie délégante. 
 
La participation au Capital permettrait comme corollaire de réduire les tarifs dans l’intérêt des 
citoyens. Mais il y a d’autres points de la convention qui permettraient de faire des 
économies substantielles qui auraient, à ne pas en douter, des répercussions très sensibles 
sur les tarifs d’eau, d’électricité et d’assainissement. 
 
On peut proposer une équation plus intelligente pour la détermination du TRI dans l’intérêt 
des deux parties et avec une vision de profit garanti et à long terme, qui serait mobile en 
fonction de l’inflation par exemple. 
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Le budget prévu pour le « transfert de technologie » intitulé “frais de missions, d’assistance 
et de formation du personnel local”, est démesurément élevé; il représente 40 Millions de 
dirhams annuellement, sachant qu’il n’y a pas de science infuse ni de technologie de pointe 
dans ces domaines. 
 
Il y a la question des frais d’installation, de moyens d’exploitation,… et quelques autres 
questions plus ou moins importantes qu’il faut bien préciser pour l’accomplissement d’un bon 
contrat. 
Le rapport d’activité de REDAL des exercices 1999, 2000 et 2001, reconnaît qu’après trois 
années de gestion déléguée, il subsiste quelques insuffisances dont : 
 
ü la réalisation des investissements connaît certains retards ; 
ü le nombre de branchements sociaux n’est pas encore atteint, particulièrement en ce qui 

concerne l’assainissement ; 
ü les études et les actualisations d’études (schémas directeurs) sont à réaliser ; 
ü le système d’information n’est pas encore achevé ; 
ü les procédures et les manuels d’application du système comptable ne sont pas encore 

totalement mis en place ; 
ü le système commercial (gestion des clients), en cours d’installation, pose des problèmes 

de transition ; 
ü l’organisation ne couvre pas la totalité des ressources humaines (maîtrise et exécution) ; 
ü la production des informations contractuelles est à renforcer ; 
ü les ratios de productivité n’ont pas encore atteint leur niveau maximal. 
 
Les termes sont très conciliants en fait ; la situation était bien plus inquiétante : le taux de 
réalisation des infrastructures par rapport aux engagements pris, n’est que de 58% pour le 
secteur de l’eau et à peine de 38% pour l’assainissement. Au moment où les rentrées de la 
gestion déléguée étaient encore plus importantes que les prévisions (nombre de clients et 
vente d’électricité et d’eau potable), la qualité du service clientèle, autant que les rapports 
avec l’Autorité délégante (engagements contractuels pour communication de documents de 
gestion), relevaient de comportements anarchiques voir du type féodal.  
 
c- L’expérience de 4 années de la gestion déléguée 
 
En date du 7 mars 2002, le président du conseil d’administration de REDAL a déposé, 
auprès de l’Autorité délégante, une demande d’autorisation de cession de la totalité des 
participations des actionnaires fondateurs de la société Délégataire (REDAL) à une société 
du groupe Vivendi Environnement.  
 
A cet effet, l’Autorité Délégante s’est réunie pour étudier la demande d’autorisation de la 
cession au niveau du principe ; elle s’est basée sur la situation dans laquelle se trouvait le 
délégataire et qui était caractérisée (selon le rapport même du service permanent de 
l’autorité délégante) par : 
 
Ø Un retard dans la réalisation des engagements et des objectifs du contrat ; 
Ø Un service aux usagers défaillant et objet de contestation permanente et quasi-

générale ; 
Ø La perte de confiance des usagers, des élus et de son propre personnel ; 
Ø Les complications nées de la gestion quadricéphale (4 gros actionnaires, chacun 

tirant de son côté) ; 
Ø Les grandes difficultés de trésorerie nées des retards de facturation et 

d’encaissement. 
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Taux de réalisation des investissements : 
 
Les performances de la REDAL étaient très faibles notamment dans le domaine de 
l’assainissement pendant les premières années d’exploitation. 
Les extensions de réseaux n’ont représenté que 6,6 % des exigences contractuelles ; aucun 
des 8 000 branchements sociaux n’a été réalisé. L’entretien des biens de retour comprend 
les travaux de curage et d’entretien des ouvrages et collecteurs d’assainissement. De très 
nombreux problèmes d’exploitation ont été rapportés pendant les deux premières années de 
la gestion déléguée. 
 
Les programmes prévisionnels d’activités n’avaient pas été soumis dans les délais 
contractuels à l’Autorité Délégante, soit en novembre pour 1999 et septembre pour 2000. 
Aucun plan pluriannuel n’a été présenté pour 1999. Les investissements réalisés en 1999 et 
2000 sont résumés dans les tableaux suivants. 
 
L’Autorité Délégante a estimé que : 
 

ü “Toute forme de déchéance du délégataire, l’obligerait à verser des 
indemnisations contractuelles importantes qui ne sont pas dans ses moyens 
(autour de 700 MDh) et que pour y arriver, il faut nécessairement passer par 
des procédures judiciaires et des dispositions transitoires qui vont entraîner la 
détérioration de ces services stratégiques pour la Capitale du Royaume ;” 

ü “Le groupe Vivendi est un des premiers groupes mondiaux dans le domaine 
de la délégation de gestion et qu’il vient de remporter par appel d’offres, la 
gestion déléguée des mêmes services à Tanger et Tétouan ;” 

ü “L’article 67 du contrat initial « modification d’un commun accord », autorise 
les parties à modifier d’un commun accord les clauses du contrat, moyennant 
un avenant. (l’article 20 « respect de l’intuitu personae » de la convention 
précise que les Actionnaires-Fondateurs détiennent en permanence 51% des 
actions de la société délégataire”. 

 
Dans ces conditions, l’Autorité Délégante a favorisé l’entente sur le principe de la cession 
des actions en ajoutant “qui reste un droit des actionnaires dans toute société anonyme”. 
 
Beaucoup de questions se posent sur la gestion des services publics et le rôle des 
Collectivités Locales. Au nom de l’intérêt général, la Collectivité représentée ici par le 
Conseil de l’Autorité Délégante, doit conserver : 
 

§ Le pouvoir et le devoir de contrôle du service ; 
§ Le pouvoir de modification unilatérale (au nom du principe d’adaptabilité) ; 
§ Le pouvoir de sanction ; 
§ Le pouvoir de résiliation, moyennant indemnisation justifiée et équilibrée. 

 
Le principe de l’intuitu personae n’est pas contraire avec l’idée de mise en concurrence. Elle 
permet d’obtenir le meilleur service au meilleur prix. La mise en concurrence suivie de la 
négociation avec les candidats, doivent être menées dans la transparence totale et le strict 
respect des lois en vigueur notamment celle de 1998 relative à la passation des marchés 
publics, à défaut d’un cadre juridique officiel sur les délégations de gestion des services 
publics et en particulier des services locaux et communaux. 
 
Les actionnaires du groupement Hispano-portugais, ont négocié la reprise directement avec 
le groupe français Vivendi, moyennant une somme élevée, les chiffres ayant été rapportés 
par la presse, bien avant la date d’information officielle de l’Autorité Délégante en mars 2002. 
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Tab n°69 : Taux de réalisation des investissements dans l’ensemble des services 

To
ta

l 

Service / 
Financement 

1 999 2 000 
Contrat DH 97 Réalisé Réal/Cont. Contrat DH 97 Réalisé Réal/Cont. 

Délégataire 244 735 004 79 351 535 32,42 % 232 016 678 126 187 191 54,39 % 
Fond Travaux 99 672 691 17 313 475 17,37 % 79 396 341 30 103 033 37,91 % 
Renouvellement 33 719 205 19 626 866 58,21 % 42 061 794 50 910 101 121,04 % 
Total (1) 378 126 900 116 291 875 30,75 % 353 474 812 207 200 325 58,62 % 
Total Remb. (2) 192 992 466 41 440 240 21,47 % 209 359 881 65 461 332 31,27 % 
Total (1+2) 571 119 366 157 732 115 27,62 % 562 834 693 272 661 657 48,44 % 

 
 
Tab n°70 : Taux de réalisation des investissements dans l’assainissement 

As
sa

in
is

se
m

en
t 

Service / 
Financement 

1 999 2 000 
Contrat DH 97 Réalisé Réal/Cont. Contrat DH 97 Réalisé Réal/Cont. 

Délégataire 18 152 392 5 332 307 29,38 % 90 391 519 25 138 107 27,81 % 
Fond Travaux 15 219 115 10 426 874 68,51 % 24 959 234 10 757 367 43,10 % 
Renouvellement 14 587 207 5 560 132 38,12 % 14 759 869 15 533 977 105,24 % 
Total (1) 47 958 714 21 319 313 44,45 % 130 110 621 51 429 450 39,53 % 
Total Remb. (2) 98 046 563 726 686 0,74 % 99 787 083 5 006 252 5,02 % 
Total (1+2) 146 005 277 22 045 998 15,10 % 229 897 704 56 435 702 24,55 % 
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Cette somme consacrée au rachat de l’entreprise défaillante, peut être assimilée à un “droit 
d’entrée”, accordé à une société qui a bénéficié d’un privilège et qui, tout en tirant des profits, 
a failli à ses obligations contractuelles et porté des préjudices à la collectivité toute entière. 
Cette somme sera logiquement répercutée par le repreneur (qui n’est pas un 
philanthrope) sur le citoyen de Rabat, Salé, Témara, … qui sera le payeur sans qu’il en soit 
conscient. 
 
Les conditions de cession de la délégation interpellent également sur le rôle des élus et sur 
leur degré d'engagement à défendre les intérêts des citoyens. 
 
Le résultat de l’expérience de la concession privée conduit à questionner le passé récent 
quant aux conditions de désignation du délégataire en 1998. 
 
Le constat d’échec totalement admis du groupement ibérique, dans ses quatre années de 
gestion déléguée des services d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide de la Capitale 
amène à s'interroger sur les conditions à la base de ce contrat et le degré de prise en 
compte des intérêts de la collectivité. Plusieurs éléments confirment l'existence de dérives et 
des dysfonctionnements au sein des institutions en charge du dossier qui ont conduit à cet 
échec :  
 
- Mise en gestion déléguée “forcée” d’un service intercommunal qui ne se plaignait pas 
autrement de problèmes particuliers ; 
- Absence de procédure de mise en concurrence et de recherche de la meilleure offre ; 
- Choix d’un attributaire qui ne possède ni référence, ni compétence dans le domaine 
concerné ; 
- Détermination des Pouvoirs Centraux (le Ministère de l’Intérieur assure la tutelle des 
Collectivités Locales), dans ce choix malgré l’opposition clairement manifestée par certains 
élus ; 
- Résignation volontaire ou abdication des élus constituant les majorités de la plupart des 
Conseils des Communes urbaines et rurales de la Wilaya. 
 
Les justifications, en guise de considérants, et les formes qui ont été mises par l’Autorité 
délégante, pour permettre et favoriser l’entente entre le groupement ibérique et le groupe 
Vivendi, ne sont pas convaincants et dénotent soit d’une courte mémoire, soit d’un manque 
de considération pour l’intérêt général. 
 
L'expérience acquise, devra permettre de dégager les enseignements utiles à l'amélioration 
des pratiques en mettant des garde-fous pour éviter à l’avenir la reproduction  des 
dérapages qui ont prévalus dans la gestion de ce dossier 
 
d- Analyse des conditions de la concertation avec les collectivités locales  
 
La gestion des services municipaux a longtemps été soumise à la prééminence de l’appareil 
administratif de l’autorité locale ; les services des Provinces et Préfectures agissaient (et 
continuent dans les petites et moyennes communes de plusieurs régions) en supérieurs 
hiérarchiques de leurs homologues attachés au service de la commune. Aussi, les instances 
élues, subissent les mêmes jougs dans certains domaines techniques et dans la gestion 
financière de leurs communes, notamment dans l’établissement des propositions 
budgétaires ou la conduite de marchés de travaux partant de l’établissement des cahiers des 
charges, passant par le suivi et le contrôle de chantiers et jusqu’à la réception finale des 
ouvrages. 
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Les villes de taille importante disposent, pour la gestion de leurs services communaux de 
distribution d’eau et d’électricité, de Régies autonomes. Les Conseils d’Administration de ces 
Régies sont présidés par les Gouverneurs ou Walis (exception faite de La RED de Rabat au 
début de sa création, où la présidence de droit était revenue de fait au Président de la 
Municipalité), et les Comités de Direction dirigés par leur Secrétaires Généraux. Quant à la 
tutelle du Ministère de l’Intérieur qui est assurée par la Direction des Régies et des Services 
Concédés, elle a toujours pris la forme de lien Ombilical avec une écoute de la Régie plus 
proche des patrons de Rabat que des représentants de la Ville où elle opère. 
 
Pour les petits et moyens centres qui ont signé des conventions de gérance de l’eau potable 
ou/et de l’assainissement avec l’ONEP, l’interlocuteur de cette dernière se trouve 
généralement être le couple Président- Technicien Municipal, encadré, soutenu et dirigé par 
la tutelle au niveau de Direction de l’Eau et de l’Assainissement. 
 
La délégation de gestion des services municipaux constitue encore un exemple où le 
manque d’expérience des Communes, les prédestine à une prise en charge quasi-totale par 
la tutelle. 
 
Les conditions dans lesquelles sont gérés les services publics locaux connaissent un regain 
d’intérêt depuis quelques années. Alors que l’on commençait à parler de décentralisation au 
milieu de la décennie 90, on enregistrait en même temps un interventionnisme direct du 
Ministère de l’Intérieur qui se manifestait doublement, par le biais de la Direction des 
Collectivités Locales et par celle des Régies et Services Concédés ; aussi, les péripéties de 
délégation des services publics municipaux même au secteur privé, même dans les plus 
grandes agglomérations, n’ont pas manqué de soulever plus d’une controverse. 
 
En réalité, cela relève de l’organisation des partages de pouvoirs et de prérogatives entre 
instances locales et l’Etat ; les questions de Gouvernance et de “Bonne Gouvernance” se 
posent en termes de volonté de mise en place de politique réelle de décentralisation ou de 
maintien de la subordination, de responsabilisation et d’engagement ou de soumission. Il y a 
certes des problèmes de compétences qui font défaut dans plusieurs régions et 
particulièrement dans les petites communes ; mais n’est-il pas à propos d’orienter les 
grandes manifestations (colloques et autres) vers des sessions plus ciblées pour le 
développement des capacités et la mise à niveau. 
 
D’un autre côté, malgré le développement des opérations de gestion délégué des services 
publics communaux (distribution de l’eau potable et de l’énergie électrique, service 
d’assainissement liquide, collecte des déchets ménagers et nettoyage, organisation du 
stationnement des voitures, …), le cadre institutionnel et législatif organisant le partenariat 
entre les secteurs public et privé, présente des points faibles et des lacunes, notamment 
l'absence d'un texte juridique et des conditions fiscales appropriés, le manque de 
transparence suffisante pour l'octroi des contrats, une organisation institutionnelle inadaptée 
et une trop grande lourdeur administrative. 
 
Les perspectives de développement de la gestion déléguée restent tributaires de 
l'élaboration d'une législation définissant les principes généraux de cette gestion, complétée 
d'une réglementation appropriée, tenant compte des spécificités de chaque secteur relevant 
de la responsabilité des collectivités locales. 
 
e- La question de la maîtrise d’ouvrage institutionnelle en matière d’infrastructure 
 
La question de la maîtrise d’ouvrage institutionnelle en matière d’infrastructure interpelle sur 
le rôle des collectivités locales spécifiquement en matière d’assainissement (choix, 
investissements prioritaires, politique en matière de traitement, d’accès aux réseaux de 
base,…).  
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Le patrimoine de la gestion déléguée est constitué de “biens de retour” et de “biens de 
reprise”. 
Les biens de reprise sont formés par les biens mobiliers acquis ou constitués par le 
Délégataire à l’effet exclusif de l’exploitation des services délégués. Ils sont et restent la 
propriété du Délégataire. 
 
Les biens de retour sont ceux qui doivent revenir obligatoirement à l’Autorité Délégante à 
l’expiration de la gestion déléguée. Ils sont propriété inaliénable de l’Autorité Délégante. Ils 
ne peuvent faire l’objet d’aucune cession, vente ou location durant toute la durée de la 
gestion déléguée. Ils comprennent notamment les ouvrages, les canalisations, appareillages, 
terrains et constructions. 
 
Pour les besoins de la gestion déléguée, ces biens sont mis gratuitement à la disposition du 
Délégataire à la date d’entrée en vigueur de la gestion déléguée et reviennent à l’Autorité 
Délégante en fin de période. Ces biens de retour comprennent tout à la fois : 
 
§ Des biens mis à la disposition du délégataire à la date d’entrée en vigueur ; 
§ Des biens nouveaux, affectés par nature aux services délégués, constitués par le 

Délégataire, et financés par le Délégataire, par le fonds de travaux ou par des tiers ; 
§ Le cas échéant, des biens incorporés au domaine public et mis à la disposition du 

Délégataire par l’Autorité Délégante, postérieurement à la date d’entrée en vigueur. 
 
Les biens de retour comprennent les biens sis à l’intérieur du périmètre de la délégation, 
dont notamment pour l’assainissement, l’ensemble des installations à l’aval de la limite du 
domaine privatif de l’abonné, y compris les branchements, les canalisations, les avaloirs, les 
stations de relevage, les stations de traitement, les ouvrages de raccordement et ceux de 
visite, les ouvrages de rejet, les émissaires en mer, … 
 
Certaines grandes villes d’autres pays ont su s’affranchir autrement en mettant sur pied des 
sociétés de patrimoine qui restant responsables des biens de la Collectivité, sont tenues 
d’assurer un suivi des opérations physiques opérées sur les ouvrages et installations. 
 
Quant au rôle joué par les collectivités locales spécifiquement en matière d’assainissement 
dans les choix, les investissements prioritaires, la politique en matière de traitement, d’accès 
aux réseaux de base,…, on peut dire que cela est relativement ouvert dans le cadre du 
comité de l’Autorité Délégante ; mais dans les faits, il reste la panacée des membres de ce 
comité en dehors de toute implication large et démocratique des autres élus communaux et 
de leurs Conseils. 
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CONCLUSION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU SDAU  
 
L'évaluation de la mise en œuvre du SDAU de l'agglomération a conduit à s'interroger sur le 
contenu du document et sur les contextes de son engagement, celui de son élaboration et 
enfin celui de sa mise en œuvre. Cette démarche implique l'analyse du SDAU comme le 
produit d'un processus technique mais également administratif et institutionnel dans lequel 
interfèrent plusieurs acteurs et lui impriment des orientations qui infléchissent voire modifient 
les principales options d'aménagements retenues. 
 
Le SDAU de 95 n'est que l'aboutissement de plusieurs changements apparus tout le long de 
la décennie 80, commencés par le SDAU de Casablanca et qui traduit une reprise par l'Etat 
de la planification urbaine. La rupture apparue entre le contexte des années 70 et celui des 
années 95 au niveau démographique, économique et politique (ralentissement 
démographique mais exode rural, crise économique et PAS, évolution de la structure de 
l'emploi dans l'agglomération, évolution politique) a affecté le développement urbain de 
l'agglomération et se traduit nécessairement, mais pas d'une manière mécanique, dans le 
contenu du document. 
 
La mise en oeuvre est jalonnée également de changements et d'incertitudes qui appellent 
des adaptations des ajustements des objectifs d'aménagement au risque de dénaturer le 
contenu du document. En l'absence des ces ajustements la situation peut rester figée, ce qui 
peut conduire au blocage, perspective contraire aux objectifs et à la finalité même de la 
planification urbaine. 
 
L'analyse du contenu du document a montré la multiplicité des problématiques soulevées 
par le SDAU, la diversité des réponses et des traitements dont elles ont fait l'objet. 
 
Les options d'aménagement confirment les tendances du développement linéaires de 
l'agglomération qui s'appuie sur les infrastructures existantes. Cette tendance lourde a été 
tempérée par des choix volontaristes de maintenir et de renforcer les coupures entre les 
zones ouvertes à l'urbanisation en s'appuyant sur les éléments du relief, les forêts existantes 
complétées par deux ceintures vertes l'une à Rabat et l'autre à Bouknadel. 
 
Le document a également défini des actions majeures destinées à faciliter la mise en œuvre 
du parti d'aménagement sur des secteurs spécifiques, mais qui en réalité sont toutes situées 
à Rabat,  qui a  fait l'objet d'un traitement particulier qui préserve son image de cité jardin et 
renforce ses équipements emblématiques. 
 
De fait, le SDAU a verrouillé la capitale et reporté l'essentiel de la croissance urbaine 
projetée sur Salé, Témara d'une part et sur deux villes nouvelles d'autres part (Bouznika et 
Bouknadel). 
 
L'analyse de la mise en œuvre du document permet de constater des impacts très 
différenciés selon les secteurs et selon les territoires de l'agglomération.  
 
A l'échelle de l'agglomération, le ralentissement démographique constaté par le dernier 
recensement et les changements économiques en cours qui affectent la base économique 
de l'agglomération, mettent en évidence de nouvelles perspectives de développement qui 
n'étaient pas prévisibles par le SDAU. 
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Globalement la croissance démographique entre les deux derniers recensements s'est 
portée sur les communes périphériques de Salé (Laayayda, Hssaine) et de Témara (Témara 
centre et Mers Kheir) alors que les communes de Rabat et en partie celles de Salé ont 
enregistré une stagnation. La maîtrise de la croissance urbaine de la capitale s'est faite au 
prix de développement non contrôlé de vastes secteurs d'HNR et de prolifération de 
lotissements économiques à Salé et à Témara.  
 
Les projets de villes nouvelles destinés à absorber une partie de la croissance urbaine n'ont 
pas été réalisés, constat prévisible au regard des contraintes foncières, financières et 
opérationnelles pour conduire des projets ambitieux dont la réussite est tributaire d'un 
engagement financier public très important, incompatible avec les incertitudes budgétaires 
des décennies passées. 
 
La mise en œuvre du SDAU révèle également un bilan mitigé selon les secteurs : 
- Préservation de l'environnement malgré les atteintes observés sur la ceinture verte de 
Rabat et la quasi disparition de celle de Bouknadel, engagement de la décharge 
intercommunale après une longue période de blocages institutionnels et financiers, 
protection du bassin du barrage SMBA malgré la pression exercée sur les communes de 
Shoul et OumAzza. 
 
-Développement des bidonvilles et de l'HNR dans l'agglomération avec parfois des 
densifications des sites existants, et ce malgré la multiplication des opérations destinées au 
recasement souvent engagées sans coordination et ni vision d'ensemble. L'engagement 
récent du programme ville sans bidonville ouvre de nouvelles perspectives de financement 
public destiné à la résorption des bidonvilles, mais ne règle pas pour autant ni l'intégration 
des opérations dans leur contexte urbain ni la question de la politique du logement à l'échelle 
de l'agglomération. Au cours de la dernière période intercensitaire, l'agglomération a 
enregistré pour la première fois, un équilibre entre  le flux de production des nouveaux 
logements réglementaires et  l'accroissement des nouveaux ménages, mais les tensions sur 
le marché du logement persistent et s'expliquent largement par l'inadaptation qualitative 
entre l'offre et la demande. 
 
-Dysfonctionnements dans le système du transport collectif qui accuse un déficit important, 
une dégradation de la qualité du service, constat aggravé par l'émiettement institutionnel du 
secteur et la multiplicité des gestionnaires. Les résultats de la privatisation du secteur sont 
très mitigés et la gestion publique du secteur n'est pas efficiente. En réalité, le secteur 
souffre de l'absence de politique des déplacements à l'échelle de l'agglomération. 
 
-Des avancées significatives sont observées dans le volet relatif aux infrastructures et aux 
services de base notamment pour l'eau potable, l'électricité, assainissement et la collecte 
des déchets dont la gestion a été concédée à des opérateurs privés. Dans ce volet, les 
résultants, bien que différenciés selon les secteurs et les zones de l'agglomération, sont 
nettement plus remarquables en comparaison avec la gestion concédée du transport 
collectif. Les différences tiennent aux caractéristiques propres à chaque secteur notamment 
en terme de contraintes d'investissement et de rentabilité, mais également au niveau de 
professionnalisme des gestionnaires. 
 
Le SDAU avait prévu dans ses versions initiales, un phasage d’urbanisation 1987/1997 et 
1997/2007 dont la conception avait été étudiée pour donner une ligne générale à l’évolution 
urbaine de l’agglomération. Dans l’édition définitive, ce phasage a disparu suite au projet de 
Sala El Jadida prévu dans la deuxième phase d’urbanisation.  
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Plusieurs projets publics, (notamment l’opération du Souk à Témara sur des terrains Guich 
ou encore le projet Souk El Had à Mers El Kheir sur des terrains domaniaux, ZUN de Ain 
Aouda) ont été réalisés (et parfois confirmés par la DU et l’AURS) en dehors des zones 
prévues au SDAU. 
 
En dressant ce bilan de la mise en œuvre du SDAU, on est interpellé par la question de 
l'opérationnalité de ce document et de sa portée et sa signification. 
 
L'opérationnalité du SDAU renvoie à l'ensemble du dispositif mis en place pour la 
planification dont le SDAU ne constitue qu'un maillon qui n'a d'effets que s'il est accompagné 
de mesures et d'outils juridiques, fonciers, financiers et opérationnels qui facilitent sa mis en 
œuvre. 
 
De ce point de vue, le SDAU a été accompagnés de PA réglementaires et de la création 
d'une agence urbaine. Il a bénéficié d'un environnement opérationnel favorable (organismes 
publics, financements institutionnels), mais plusieurs autres maillons du dispositif de la 
planification urbaine font défauts et bloquent tout le processus de mise en œuvre. Il s'agit 
des outils de l'urbanisme opérationnels (mobilisation et gestion du foncier) du financement 
des opérations d'aménagement, autrement que comme des lotissements ou de grands 
ensembles, la maîtrise d'oeuvre urbaine chargée de coordonner et de conduire des projets 
urbains, forcément concertés et multisectoriels.  
 
La deuxième interrogation renvoie à la fonction du SDAU comme instrument au service 
d’une vision de développement et de ce point de vue, l’évaluation de sa mise en œuvre doit 
intégrer cette dimension en faisant la part de ce qui relève de la planification urbaine et de la 
pratique qui en a été faite. Dans ce sens, c’est moins la planification qui est mise en cause 
que la façon dont elle a été pratiquée. Pour autant, on peut considérer que dans le cas de 
l'agglomération de Rabat, il y'a bien des directives de nature politique assignées aux 
documents notamment au SDAU qui servent des desseins politiques. 
 
De ce point de vue le SDAU de l'agglomération et les PA ne peuvent pas être analysés 
seulement sous l'angle d'outils techniques. La nature de la commande, le choix du 
concepteur, le statut de capitale77 et la complexité des enjeux urbains posent clairement le 
document comme un outil au service d'une vision politique.  
 
Le contenu des options d'aménagement retenues et notamment les actions majeures sont 
essentiellement portées sur des projets d'aménagement prestigieux sans aucune indication 
sur leur faisabilité technique et financière dont certains concernant les tissus urbains 
existants centraux où la réalisation aura des retombés sur la transformation des secteurs 
traversés, des activités et des habitants, et relève d'une volonté de projeter une image 
urbaine compatible avec le statut de capitale. 
 
Il est significatif par ailleurs que le document soit muet sur des éléments qui conditionnent la 
fonctionnalité de cette image comme le transport ou la résorption de l'habitat insalubre et la 
question du logement pour le plus grand nombre. 
  
 

                                            
77 Rabat, de tout point de vue, a eu un statut à part par rapport aux institutions, aux attributions des services 
administratifs et des collectivités locales. 
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CHAPITRE II : ETUDE DES PLANS D’AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION  
 
L'agglomération est couverte de plans d'aménagement dont la plupart sont aujourd'hui 
approuvés. Les premiers ont été élaborés par le CMP, d'autre ont été engagés par lui et 
accompagnés par l'AURS dans le processus de concertation et d'approbation. Un troisième 
groupe de documents a été réalisé entièrement par l'Agence. 
 
L'évaluation de la mise en œuvre des plans d'aménagement s'appuie sur l'analyse du 
contenu des documents en tant que produits du processus de leur élaboration et s'attache à 
identifier les conditions et les obstacles qui entravent leur mise en œuvre.  
 
I- ANALYSE DU CONTENU DES PLANS D'AMENAGEMENT  
 
L'évaluation de la mise en œuvre des plans d'aménagement implique l'analyse de leur 
contenu à travers les rapports justificatifs, les documents graphiques et les règlements 
d'aménagement. 
 
1- Cadre de référence, prédéterminé 
 
L'élaboration des PA s'inscrit dans le prolongement du SDAU, dans un contexte marqué par 
l'absence de termes de référence et par le découpage communal de l'agglomération qui a 
servi de référence pour les périmètres d'aménagement. 
 
1-1- Absence de termes de références 
 
Le premier constat qui se dégage de l’analyse des contenus des plans d'aménagement tient 
à l’absence de référentiel explicite pour établir la comparaison entre ce qui a été demandé 
au concepteur et le type de réponse apportée. En effet l’absence de termes de référence 
explicites, aussi bien pour le SDAU que pour le PA, a laissé le champ libre pour le 
concepteur pour définir le canevas, les sources de données et leur agencement. Cependant 
l’absence de documents écrits ne doit pas signifier absence de directives ou d’orientations à 
suivre pour l’élaboration des documents. 
 
Mais il est claire que si les termes de référence existaient, on pourrait porter un regard plus 
objectif sur le produit fourni par rapport à ce qui a été demandé. A défaut de TR, on peut 
évaluer le contenu des documents par rapport aux pratiques en vigueur en matière 
d’élaboration de documents d’urbanisme au Maroc. Etant entendu, qu’on distingue dans un 
premier temps, ce qui formel dans le document, de ce qui est contenu du diagnostic et des 
options urbanistiques, tout en prenant en compte le fait que les orientations stratégiques 
dans les propositions résultent de processus institutionnels plus complexes que le simple 
agencement des études ou le bon vouloir du concepteur. 
 
1-2- Echelles territoriales des PA dictées par le découpage communal 
 
Les PA sont établis à l'échelle des communes; ce qui parait pratique de point de vue 
institutionnel pour faciliter les concertations et l'approbation de chaque document, mais ceci 
n'est valable que dans le cas de stabilité des découpages. Les élections communales de 92 
et l’adoption d’un nouveau découpage communal ont fortement contrarié la mise au point 
des PA de Rabat et Salé qui avaient été élaborés dans leur première mouture à partir des 
anciens découpages communaux. Ceci a obligé à reprendre les dossiers pour les rendre 
conforme aux nouveaux découpages. 
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En dehors de cet aspect, le territoire de la commune est vaste et souvent composé de 
plusieurs ensembles différenciés et à cette échelle, le document ne peut pas  prendre en 
compte la spécificité de l'ensemble des tissus urbains (Médina, HNR, zone de rénovation ou 
de projets majeurs). La réponse apportée dans ces cas consistait à délimiter ces secteurs 
par une disposition réglementaire floue (zone à restructure) ou différée dans le temps (zone 
RS) ou  à renvoyer leur réglementation à des plans d'aménagement sectoriel.  
 
Les anciens PA élaborés étaient traités à l'échelle de quartiers (Agdal, Hassan, les orangers, 
Bettana, Tabriquet) dont les tissus urbains sont relativement homogènes de point de vue 
occupation et contenu social. 
 
Il est vrai que cette délimitation ne permettait pas d’appréhender les articulations entre les 
quartiers, dans des territoires qui sont laissés pour compte mais les nouveaux PA ne traitent 
pas non plus ces espaces de transition ou de rupture sauf dans quelques rares exceptions à 
l’occasion de grands projets (ex Av de la victoire, Bab Had ou ces territoires sont couverts de 
PA spécifiques). 
 
A l'échelle du territoire de la commune, le PA manque de vision d'ensemble et de cohérence 
et les articulations sectorielles (ex entre logement, activités, circulation) font souvent défaut. 
Certes le SDAU établi en amont assure cette fonction de mise en cohérence à l'échelle de 
l'agglomération mais le passage du SDAU (établi à l'échelle 1/25 000) aux PA (1/2000) 
introduit une rupture d'échelle qui n'est pas appréhendée par aucun document. Plusieurs 
exemples peuvent être évoqués : la question du périurbain, la définition des actions 
majeures situées à la frontière de plusieurs communes, la cohérence dans la définition du 
réseau de circulation et des espaces de stationnement. 
 
Il faut noter que cette question de document intermédiaire entre le SDAU et le PA 
communaux a été soulevée par le CMP et a donné lieu à un projet de plan de zonage 
élaboré en 1990 sur la base des plans d’aménagement sectoriels existants. Ce document a 
été retiré de la procédure d'approbation, faute d'accord de l'administration qui a peut être 
préféré à l'époque des PA communaux plus faciles à approuver par chaque municipalité 
séparément plutôt qu'un document intercommunal qui impliquerait des concertations et des 
compromis difficiles à obtenir entre des conseils de diverses appartenance politiques. 
 
Quelque soit l'argument avancé pour valider ce choix, la question de délimitation du 
périmètre d'aménagement ne peut pas être conditionnée exclusivement par le découpage 
communal, ce point de vue est confirmé par le texte de l'urbanisme qui précise que le PA 
peut couvrir tout ou partie du territoire de commune et peut concerner plusieurs communes 
dans le cadre d'un groupement d'urbanisme à condition qu'il soit doté d'un SDAU78. 
 
Cette vision d'ensemble s'impose à l'échelle de l'agglomération mais également à l'échelle 
des grands secteurs urbains avant de procéder à un découpage par entités homogènes pour 
mieux appréhender les spécificités de chaque tissu urbain. 
 
2- Un diagnostic standard 
 
L'analyse des documents révèle une présentation standard des diagnostics dont les 
données sont essentiellement d'origine administrative et qui débouchent sur une 
programmation normalisée des équipements et des surfaces à urbaniser. 
 
 
 
 
                                            
78 Loi d'urbanisme 12-90 Chapitre III article 18  
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2-1- Qualité des documents graphiques 
 
Le premier constat qui se dégage des plans d'aménagement établis par le CMP porte sur la 
qualité des documents graphiques des rendus. En effet tous les PA ont fait l’objet de rendus 
unifiés et homogénéisés en terme de découpage du territoire, de légende et de dessin 
graphique. Les documents qui en résultent sont maniables lisibles et très claires. Ainsi les 
zonages et les servitudes sont mieux indiqués sur la restitution dont le fond reste dégagé 
contrairement aux trames utilisées autrefois qui se superposent au fond de plan et rendent 
illisible la restitution. 
 
Il faut rappeler que le graphisme introduit dans les PA du CMP s'inspire largement des POS 
français.  Il délimite les zones en laissant apparaître l'existant, définit les règles de 
construction d'une manière homogène, définition de la zone, type d'occupation interdite, 
règles de hauteur, d'implantation, de cos et de ces, les places de parking, plantation. 
Ce graphisme a remplacé celui traditionnellement utilisé dans les PA depuis la période du 
protectorat avec des trames standards et des règles, ce qui rend la lecture du document 
difficile puisqu'il se superpose à l'existant.  
 
Cet effort de clarté est également présent dans les rapports justificatifs qui sont présentés 
selon le même canevas et les règlements d’aménagement qui sont unifiés. Ce type de rendu 
se situe en rupture par rapport à ce qui existait auparavant, et les innovations introduites ont 
facilité la lecture des documents et leur communication. 
 
2-2- Des données essentiellement d’origine administrative 
 
Les documents écrits dont notamment les rapports justificatifs des PA sont présentés selon 
le même canevas avec un premier chapitre relatif à la présentation de la zone urbaine 
couverte par le SDAU et un récapitulatif des éléments normatifs communs utilisés. Ce 
chapitre repris systématiquement dans tous les rapports justificatifs est suivi d’un deuxième 
chapitre plus spécifique au territoire de la commune étudiée. 
 
Les diagnostics portés sur les territoires sont généralement descriptifs et concernent la 
définition des limites du territoire, les caractéristiques des sites et de l’occupation, les 
infrastructures et les équipements existants, le nombre d’habitants et de ménages selon le 
recensement de 1994 seul disponible à l'époque, les activités existantes. Ce diagnostic type 
ne dépasse pas 4 pages et ne fait référence à aucune donnée produite par le consultant. Le 
caractère descriptif du rapport justificatif ne permet pas de rendre compte de la complexité 
des enjeux existants dans chaque territoire objet de PA.  
 
Il est vrai que ces derniers ont été élaborés à la suite du SDAU ce qui a favorisé une 
accumulation de connaissances sur l’agglomération et rendu moins nécessaire l’élaboration 
de diagnostics lourds dans chaque territoire communal. Cependant on peut observer que le 
diagnostic du SDAU lui-même a fait l’impasse sur des enquêtes spécifiques (ménages et 
activités) et qu’il a été élaboré sur la base de données administratives qui n'ont pas toujours 
été actualisées. 
 
2-3- Absence d’études sectorielles et programmation standard des équipements 
 
Tous les rapports justificatifs des PA consultés font l’impasse sur des analyses sectorielles 
qui sont imposées dans la pratique de l’élaboration des documents d’urbanisme au Maroc et 
qui concernent les caractéristiques socioéconomiques des ménages, le contexte foncier, la 
question du logement et l’estimation des déficits, l’analyse des mécanismes et des  
tendances d’évolution de secteurs, les ressources des collectivités locales. 
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Sur plusieurs aspects rendus obligatoires par les TR des PA, on relève une impasse totale, 
qui limite la portée des projections et des dispositions du document. 
 
Par ailleurs, les projections démographiques sont élaborées en se referant aux projections 
du CERED à l’échelle de chaque préfecture. En réalité chaque PA évalue la capacité 
d’accueil que le territoire peut contenir sur la base des éléments normatifs communs et en 
fonction du zonage retenu et propose un ratio de l’ordre de 80 à 85% de cette capacité 
comme seuil démographique à atteindre à l’horizon du PA.  
 
Cette méthode qui correspond à un objectif démographique préalablement défini, ne permet 
pas d’évaluer les   tendances passées et les perspectives à venir pour évaluer la demande 
avant de formuler des propositions d'aménagement pour la satisfaire. 
 
Les diagnostics portés par les PA sur leur territoire manquent également de projections 
économiques et de l'absence de données sur l'image socio économique projetée. 
 
En dehors de l'évaluation des besoins en équipements collectifs établis sur la base de la 
même grille pour l'ensemble de l'agglomération, on note l'absence d'évaluation des déficits 
et des besoins en logement en zones d’activités et en espaces à urbaniser à l'échelle de 
chaque territoire couvert par les PA. 
 
3- Conception normalisée et parfois peu adaptée à la réalité du terrain 
 
L'analyse des documents graphiques et des règlements d'aménagement révèle une 
conception urbanistique marquée par un formalisme excessif et une réglementation 
normalisée. 
 
3-1- Formalisme excessif dans la conception urbanistique des PA 
 
L'approche conceptuelle des PA de l'agglomération reflète les différentes idées et pensées 
urbanistiques des collaborateurs et sous traitants qui illustrent les allers et retours sur la 
question de l’expertise en matière d’urbanisme au sein du cabinet MP. Ainsi on peut 
distinguer : 
 
a- L'école qu'on peut qualifier en simplifiant celle de la trame foncière79, qui tente de 
s'appuyer sur l'occupation existante en évitant les destructions massives. Souvent qualifié 
d’urbanisme “ d’accompagnement ” ou minimaliste par ses détracteurs, celui-ci s’est 
largement appuyé sur la composante réglementaire.  
 
Elle correspond à la première période qui va de 1987 (engagement du SDAU) à 1992 et qui 
a été conduite par la première équipe de concepteurs sous traitants de MP. Architectes 
urbanistes disposant d’une expérience importante en matière de planification urbaine en 
France, ceux-ci ont véhiculé une planification urbaine pragmatique et articulée sur les 
réalités économiques et sociales des contextes d’intervention. Le PA de Bab Lmrissa à Salé 
illustre la démarche préconisée.  
 
b- L'école formaliste, est fondée sur des principes de grande composition avec de grands 
axes, perspectives, sans prise en compte de la réalité du terrain (topographie et occupat

                                            
79 Par référence à son précurseur G. Hannig urbaniste à I'AURIF qui a, conçu  les cités nouvelles d'Agadir 
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Elle s'est manifestée au cours de la seconde étape qui va de 1992 à 1996, celle qui 
correspond au départ de la première équipe et à la réorganisation du pôle urbanisme 
(création d’une direction de l’Urbanisme au sein du cabinet confiée à un ancien de 
l’IAURIF80), ainsi qu’au retour de Spire comme “ concepteur ” et “ conseiller” en chef de MP 
en matière d’urbanisme.  
 
Cette réorganisation a été d’abord motivée par des raisons financières et une dégradation 
des relations entre MP et ses sous-traitants à qui étaient dus des honoraires importants. Elle 
s’inscrit aussi dans le contexte du va et vient qui aura marqué l’urbanisme au CP tout au 
long de sa mission entre deux courants de pensée totalement opposés : d’un côté les 
inspirateurs d’un urbanisme de dessin, formaliste et inspiré des tracés baroques du 18e à la 
française et des compositions paysagistes de l’époque et de l’autre, des urbanistes, 
défenseurs d’un urbanisme moins démonstratif, plus organique et pragmatique et plus 
proche des réalités sociales.  
 
Cette orientation qui s’accompagne également d’une mutation des profils mobilisés au sein 
du CMP 81a un impact important sur les responsables locaux à travers l’imagerie et les outils 
de marketing urbanistique véhiculés dans les documents82 (effets de composition urbaine, 
discours et argumentaire utilisés, luxe des reproductions en couleur sur papier glacé). 
 
Cet urbanisme de représentation, a également servi de discours à tous ceux qui ont vu en 
MP, le “ grand urbaniste du Royaume ” (des parallèles sont faits à l’époque entre Pinseau et 
Prost), le “ dessinateur de villes ” et le représentant d’une certaine image de l’urbanisme à la 
française auquel les hauts responsables n'ont certainement pas été insensibles. 
 
Cependant cette position n'était pas partagée par l'ensemble des responsables de l'époque 
comme le confirme la position d'un autre responsable de l'urbanisme de l'époque relatée 
dans un compte rendu. " Les PA du CMP sont issus d'un urbanisme à la française, pour des 
moyens français, ce n'est pas le cas du Maroc pour lequel il faut des documents plus 
simples et plus efficaces". Un PA pourrait par exemple se limiter à quelques grands 
principes : équipements publics, alignement, voirie, le zonage restant une question mineure 
appréciée par les communes mais pourvu qu'on ne bloque plus les investisseurs. 
Dans le contexte économique du Maroc (à l'époque), seul le bâtiment marche bien, il ne faut 
pas le ralentir, il faut un urbanisme simple, social qui permette aux gens de gagner de 
l'argent…". 
 
Plusieurs plans ou secteurs d’aménagement découlent de cette tendance conceptuelle. On 
peut entre autre citer le PA de Hssaïne (fait entièrement à Paris et à partir d’un seul relevé 
photographique et dont le modèle de conception a été le plan de Washington de l’urbaniste 
français Pierre Charles L’enfant), le secteur du plateau de l’Akrach où l'occupation est moins 
contraignante où les enjeux relèvent essentiellement de la trame foncière et de certaines 
grandes propriétés, ou encore l’extension sud de Témara sur la commune de Mers El Kher. 
 
La superposition de la trame de conception de ces plans (Hssaïne, plateau de l’Akrach ou 
encore Témara) avec le terrain existant révèle des distorsions qui font fi de contraintes 
topographiques et des limites du parcellaire existant. 
 
 
 

                                            
80 J.E. Cornu. 
81 Des profils plus Sciences politiques qu’urbanistes. 
82 Voir les exclamations administratives du responsable de l'Urbanisme à l'époque  lors de l’affichage du plan de 
Hssaîne à la DU : « voilà enfin de l’urbanisme ». 
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Tous ces plans ont été réalisés sans investigations sur les lieux en dehors de toute réalité 
sociale ou physique et très loin du terrain. Les trames conceptuelles et les grandes 
compositions formalistes ont été plaquées sur le terrain indépendamment des trames 
foncières existantes. Ils posent également des problèmes de surdimensionnement des 
voiries, et d'inadéquation des zonages par rapport à la demande sociale. 
 
Il est également intéressant de voir que l’AURS n’a pas cherché par la suite à remettre en 
cause ce modèle conceptuel (qui a d’ailleurs fait école auprès de nombreux architectes et 
urbanistes) qui a servi par la suite pour les plans conçus et réalisés par l’agence urbaine 
notamment à Ain Attig et à Bouknadel. 
 
c- Entre ces deux démarches, une troisième voie s'est illustrée dans le PA de Harhoura et 
celui de Skhirat plage.  Elle semble traduire un compromis entre les deux démarches, mais 
la pratique de la mise en œuvre des documents pour le secteur balnéaire montre le 
penchant formaliste de ces deux documents; (ex la voirie de 30 à Harhoura modifiée plus 
tard et son emprise réduite à 20 m car non conforme à l'état de l'occupation; voir également 
des emprises de 45 m qui coupent des îlots de bungalows). 
 
d- Enfin il faut souligner une tentative de plan de restructuration du secteur d'HNR à 
Laayayda qui a donné lieu à des discussions tendues au sein du CPM au moment de 
l’élaboration du document où le consultant en chef aurait fait des remarques sur l’inutilité 
d’avoir à s’occuper de “ ces choses là ”, en tant que CMP, en désignant les quartiers d'HNR. 
 
Des documents sectoriels intermédiaires 
 
Dans cette même filiation, et à partir de 92, une série de documents spécifiques a été 
réalisée par l’équipe parisienne du CMP. Ces documents qui ont été exposés lors de la 
présentation du SDAU en 1992 avaient pour objectif de présenter, à une échelle 
intermédiaire entre le SDAU et les PA les options et choix d’aménagement sur certains 
secteurs de l’agglomération (Schéma d’aménagement des extensions Sud et Est et du 
Grand Bou Regreg, Aménagement du centre de Rabat Salé, schémas d’aménagement du 
Bou Regreg83. 
 
A mi chemin entre la planification urbaine et le projet opérationnel, ces “ documents de 
référence ” ont eu l’intérêt de mettre en scène les extensions urbaines projetées et les 
grands projets prévus dans un cadre global en faisant ressortir les articulations entre les 
différents secteurs de la ville ou de l’agglomération.  
 
Leur contenu et leur conception sont toutefois des produits de composition et de 
représentation urbaines très éloignés des réalités. 
 
L'approche conceptuelle des documents d’urbanisme soulève des questions importantes sur 
l’évaluation de leur faisabilité et de mise en œuvre au-delà des effets immédiats de mise en 
scène. Ceci renvoie à la difficulté d’appréciation du contenu d’un document d’urbanisme, aux 
savoir faire des cadres et aux critères d’évaluation retenus par l’administration pour évaluer 
sa pertinence, fiabilité ou opérationnalité avant de le valider.  
 
 
 
 
 
 

                                            
83 Schémas d’aménagement du Bou Regreg aval, thématique du Bou Regreg aval : principes d’organisation, 
Le Grand Bou Regreg : identification des composantes 
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3-2- Un effort de normalisation des règlements d’aménagement  
 
Le règlement constitue une composante essentielle du PA et un élément important dans la 
mise en oeuvre des documents d'urbanisme. 
Le constat aujourd'hui largement partagé porte sur l'absence de réflexion sur la 
problématique des règlements à la fois au niveau de la définition de zonage et de l'intérêt 
même de différencier l'occupation des zonages différents. Ce débat concerne également les 
règles de construction, les modalités de leur interprétation et application (hauteur, Cos, 
CES), sur les normes d'équipements collectifs et des emprises des voies. 
 
La dimension du graphisme utilisé est également importante pour son impact sur la lecture 
du document et sa compréhension d'autant plus qu'il est soumis à une enquête publique 
dans un contexte où l'analphabétisme touche une grande partie de la population. 
 
Deux conceptions du règlement ont coexistées et se sont superposées : celle des 
documents d'urbanisme établis avant la période du CMP et celle introduite par lui. 
 
Dans la première catégorie, le règlement fait référence à zonage fondé sur une typologie 
d'habitat relativement limitée (maison marocaine, économique continu, immeuble et villas..) 
pour lesquels sont définies des règles d'occupation relatives à la hauteur, alignement ou 
recul par rapport au domaine public des différences sensibles peuvent exister entre la même 
zone définie dans deux documents différents.  
 
L'approche dans les nouveaux règlements d’aménagement qui accompagnent les PA a été 
normalisée, ce qui a permis d’éviter des discontinuités entre les territoires de communes.  
 
Les règles ont été homogénéisées et reposent sur la constructibilité du terrain définie par 
des indicateurs mesurables COS, CES. 
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      Tab n°71 : Caractéristiques des zones réglementaires définies par les plans d’aménagement 
Secteur 
réglementaire 

Voirie et 
équipements Constructibilité COS Pondération 

Minimum 
parcellaire 

Surface moyenne 
du Logement Densité brute Hab/ Ha 

A1 0,40 0,80   RDC 0,60 et 0,85   100 m² 550 
B1         250 m²   490 
B2             410 
B3     2,4       350 
B4 45,00   2,0 0,90 200 m²   300 
B5     1,6 0,80 120 m²   250 
C1 0,50 ---- 1,4 0,85 5000 m² 87,5 m² 340 
C2    1,2       290 
C3    1,0       240 
D1 0,65 ---- 1,0 0,80 200 m² 150 m² 175 
     0,8   300 m²   140 
D2    0,6   400 m²   105 
D3    0,5   1200 m² 300 m² 40 
D4    0,3   2000 m² 500 m² 15 
D5    0,2   4000 m² 600 m² 7 
           800 m²   
E1 50,00 0,80 1,6   60 m² 70 m² 450 
E2     2,2 0,75 80 m²   470 
IN3 0,50 ---- 1,6 0,50 120 m² 95 m² 210 

Source : les Plans d’Aménagement 
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La grille des équipements collectifs a été également unifiée selon des critères relatifs au 
seuil démographique et à la surface par unité. Mais la généralisation de cette grille s'est 
heurtée à la diversité de l'occupation, et dans les quartiers denses à l'absence de terrains 
vides pour définir les réservations nécessaires.  
 
Tab n°72 : Equipements collectifs : normes urbaines  

Equipement Seuil démographique Surface (m²) 

Equipements scolaires 

Enseignement Base 1 8500 5000 
Enseignement Base 2 15000 12000 
Enseignement secondaire 50000 15000 
IFP 40000 25000 

Equipements administratifs 

Commissariat 1/45000 1000 
Bureau de poste 1/45000 1000 
Centre culturel 1/150000 5000 
Maison de jeunes 1/65000 3000 
Foyer féminin 1/65000 2500 
Bibliothèque 1/75000 1500 
Marché plein air 1/25000 2500 
Marché couvert 1/100000 4000 
Protection civile 1/100000 10000 

Equipements sanitaires 
Centre de santé 1 15000 1000 
Centre de santé 2 45000 2000 
Hôpital 150000 30000 

Equipements sportifs 
Terrain de sport 45000 10000 
Complexe sportif 15000 50000 
Salle d'omnisports 150000 5000 

Source PA  
 
Cette approche a produit des contenus des documents d'urbanisme qui ont tendance à se 
ressembler au niveau de leur conception, réglementation et même graphisme utilisé. 
Cette ressemblance qui correspond à un souci d'homogénéisation semble également révéler 
l'absence d'adaptation par rapport au contexte traité et à sa spécificité. Tout se passe 
comme si on se réfère à une organisation spatiale type fondée sur des éléments 
standardisés. Or les caractéristiques de l'occupation dans plusieurs tissus urbains crées dés 
le départ sans réglementation (HNR, les premiers quartiers extra-muros des médinas, ou le 
résultat d'une superposition de trame urbaines différentes, les nouvelles médinas) ne 
peuvent pas été couverts par cette réglementation. 
 
Face à la difficulté de généraliser le règlement et à imposer ses normes de constructibilité, 
les PA ont introduit des "secteurs spéciaux" de deux natures :  
- Dans le premier cas, il s’agit souvent d’une régularisation de situations acquises pour 
lesquelles la réglementation ne peut pas s’appliquer notamment pour l'habitat économique 
(ex minimum parcellaire, taille des cours), 
- Dans le second cas, il s'agit  de secteurs balnéaires  dont l'aménagement recherché  est 
supposé s'appuyer sur un "cadre ouvert" dépassant  la norme du règlement général et ses 
produits habituels que sont les lotissements de villas ou d'immeubles84. 
 
C'est en particulier le cas de la zone S4 destinée à "l'hébergement de vacance"  avec un 
minimum parcellaire de 5000 m² conduisant à des bungalows réalisés en copropriété dans 
l'objectif d'éviter des lotissements dont la valorisation individuelle conduit à des chantiers 
permanents et des produits de mauvaise qualité.  
 

                                            
84 Voir rapport justificatif de plusieurs PA dont celui de Harhoura page 20 
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La réglementation des  PA renvoie également à un autre dispositif  de plans sectoriels de 
détail pour des problématiques d’aménagement spécifique qui ne peuvent pas être traités 
par un document à l’échelle 1/2000 (ex cas de la médina, Oudaya et Mellah), soit de grands 
projets dont le contenu du programme n’est pas arrêté (corniche, Av Victoire et Plateaux 
Akreuch) et dont la réalisation ne peut pas être figée dans un document. 
 
Le règlement a introduit également des mesures conservatoires comme les zones RS dans 
le but de favoriser un développement structuré et organisé en évitant une urbanisation 
atomisée et coûteuse de lotissements pour la collectivité. 
 
Ces zones RS prévues sur d’importants secteurs d’extension de l’agglomération (zone de 
Témara, Ain El Aouda, Skhirat, Harhoura, Sidi Bouknadel) étaient destinées à l’extension 
future de l’agglomération, “ sous forme d’opérations coordonnées par la puissance 
publique85 ”, dont la réalisation est conditionnée “ à l’homologation d’un plan d’aménagement 
ou d’un plan de lotissement et la réalisation des infrastructures et des équipements publics 
prévus au plan d’aménagement 86”. 
 
En l’absence de réserves foncières publiques et faute de dispositifs opérationnels (ZAC, droit 
de priorité) permettant d’engager de grandes opérations d’aménagement, cette disposition 
devait parallèlement permettre aux opérateurs publics dans certains secteurs (Témara, Salé) 
d’acquérir des terrains à l’intérieur des zones RS et de se constituer un volant foncier 
susceptible d’orienter le développement et de contribuer parallèlement à l’effort de lutte 
contre l’habitat insalubre. 
  

                                            
85 Cadre réglementaire des plans d’aménagement de la Wilaya de Rabat salé. 
86 Idem. 
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II- PROCESSUS D’ELABORATION ET DE MISE EN OEUVRE 
 
L’analyse de la filière institutionnelle et politique du processus d’élaboration et d’approbation 
des documents d'urbanisme vise à analyser le fonctionnement du dispositif institutionnel de 
concertation et de s'interroger sur les processus de prise de décisions et leurs articulations 
entre le niveau local et national et leurs impacts sur le contenu et les dispositions des 
documents d’urbanisme et sur leur mise en œuvre.  
 
1- Le dispositif institutionnel de concertation 
 
Avant la loi 12-90, le processus de concertation dans la phase d'élaboration des documents 
d'urbanisme n'était pas codifié, pour autant des pratiques ont été mises en place et ont 
permis avec plus ou moins de succès, d'impliquer les différents partenaires dans les choix 
d'aménagement87.  
 
La période de MP a mis un terme à ces pratiques et a introduit un nouveau mode 
d’élaboration des documents en introduisant notamment la notion de "directives" comme 
justification ou comme parade pour imposer des choix d'aménagement sans concertations. Il 
est vrai que la problématique n'était pas à l'ordre du jour comme elle peut l'être aujourd'hui 
au Maroc, mais en usant de ce parapluie on fermait la porte à toute velléité de débat ou de 
discussion sur les documents d'urbanisme et sur des choix d'aménagement qui vont engager 
l'avenir de l'agglomération sur plusieurs décennies.  
 
La loi 12-90 a défini et clarifié le processus de concertation et d'arbitrage qui accompagne 
l'élaboration et l'approbation des documents d'urbanisme dont les PA. Le dispositif mis en 
place permet aux différents partenaires de se prononcer sur le projet de PA dans le cadre de 
la CTL ou à l'occasion de l'enquête publique préalablement précédée d'une délibération du 
conseil communal concerné. Les avis exprimés dans ces différentes occasions sont 
consignés et obligent l'administration à se prononcer dans le cadre de la commission 
centrale, dernière instance d'arbitrage qui regroupe la commune, l'autorité et l'administration 
en charge de l'urbanisme qui garde le dernier mot. 
 
Ce dispositif est en soit un acquis par rapport aux pratiques informelles de concertations et 
par rapport aux documents d'urbanisme imposés par l'administration. 
 
1-1- Analyse de la commission technique locale 
 
Les projets de PA sont examinés dans le cadre de la Commission technique locale (CTL) qui 
regroupe plusieurs services extérieurs qui sont nommés dans le décret d'application de la loi 
d'urbanisme.  
 
Convoquée par le gouverneur, la CTL permet aux différents services d'exprimer leurs points 
de vue et de formuler leurs remarques et observations sur le projet de plan d'aménagement 
à l'échelle 1/2000 et sur le règlement qui l'accompagne. L'avantage de réunir la CTL est 
d'examiner collectivement le document et d'arrêter des avis qui risquent de traîner si ils sont 
demandés individuellement par écrit à chaque service même si au terme de la loi, ces 
services sont tenus de répondre dans les 15 jours qui suivent leur saisie. 
 
Selon les cas, le gouverneur peut accélérer ou retarder la convocation de la CTL, et dans la 
pratique, les services de l'urbanisme demande l'avis des services de l'équipement et de 
l'agriculture avant la tenue de la CTL. Cette pratique alourdit le processus de concertation. 
 

                                            
87 Voir à propos des concertations organisées à l'occasion des SDAU avant la mission de MP 
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La présentation du PA à la CTL présuppose sa validation par l'administration sur le plan 
technique. Celle-ci s'assure de la fiabilité des données et du diagnostic, de la pertinence des 
propositions et de la cohérence des choix d'aménagement. C'est à partir de la CTL que le 
processus de concertation formelle est engagé et le consultant est en principe en retrait dans 
cette phase qui est davantage gérée par l'administration. 
 
Au delà de la CTL, toutes les modifications ne portent que sur le document graphique ou le 
règlement et la perception des enjeux spatiaux se clarifient chez les partenaires notamment 
les élus et les propriétaires. 
 
Dans le cas de l'agglomération de Rabat Salé, plusieurs PA sont restés longtemps bloqués 
au niveau de la CTL faute d'accord entre les partenaires. 
 
Après la CTL, l'arbitrage se fait dans le cadre d'une commission présidée à l’époque par 
l'inspecteur de l'urbanisme et plus tard par le Directeur régional de l’Habitat et de 
l’Urbanisme depuis le regroupement des deux départements sous la même tutelle.  
 
1-2- L'enquête publique,  
 
L'enquête publique constitue le passage obligé qui justifie la légitimité des servitudes 
définies par le PA pour les rendre opposables aux tiers. Le document est affiché dans les 
locaux de la commune pendant un mois pour recevoir les avis et remarques des citoyens et 
en particulier ceux des propriétaires susceptibles d'être lésés par les servitudes définies par 
le document. Ces remarques sont consignées dans un cahier qui différencie les remarques 
des particuliers de celles de la municipalité, de l'autorité et autres partenaires institutionnels. 
Il faut noter que ces derniers avaient déjà la possibilité de s'exprimer sur le projet de PA 
dans le cadre de la CTL.  
 
Le déroulement de l'enquête publique soulève des interrogations sur les modalités de 
publicité, sur son impact réel sur la population et sur ses limites. 
  
On doit d'abord s'interroger sur l'impact d'une enquête portant sur un document graphique 
dans un contexte marqué par un fort taux d'analphabétisme et d'illettrisme et de difficultés 
réelles pour des citoyens ordinaires à lire un document graphique et à saisir les dispositions 
réglementaires. 
 
La deuxième observation concerne la façon dont les requêtes sont enregistrées. Dans 
certains cas les communes favorisent des requêtes quasi collectives en mobilisant plusieurs 
requérants sur le même objet pour faire évoluer le document dans le sens des intérêts en 
présence. 
 
Dans d'autres cas la publication dans au moins deux journaux se fait soit dans des journaux 
à tirage limité ou peu connus ou la veille de vacances ou de fêtes. 
 
Enfin le document est affiché sans débat public préalable permettant aux citoyens de 
comprendre les enjeux urbains de leur commune, les apports et les limites du document.  
 
1-3- La commission centrale 
 
Cette commission constitue un lieu stratégique d'arbitrage sur les dispositions et les 
propositions du document d'urbanisme, qui n'est pas réglementé et dans lequel 
l'administration de l'urbanisme dispose de fait de larges prérogatives pour traiter les 
différentes requêtes y compris celles qui peuvent s'exprimer après l'enquête publique pour 
peu qu'elles ne portent pas atteinte aux intérêts d'autres particuliers. 
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Cette commission regroupe la direction de l'urbanisme, l'agence urbaine, l'inspecteur de 
l'urbanisme88 depuis la décentralisation, le président du conseil communal concerné et le 
représentant de l'autorité locale. 
 
Elle est précédée par une réunion technique avec les mêmes partenaires et le BET pour 
préparer les arbitrages, mais le dernier mot reste à l'administration. 
 
Dans le cas de l'agglomération de Rabat Salé, il faut distinguer plusieurs moments dans les 
pratiques de la commission centrale : 

- La période où l'urbanisme relevait de l'intérieur, l'arbitrage était prononcé par la 
direction générale de l'urbanisme  en concertation avec l'AURS et l'autorité locale 
dont les points de vue convergeaient  la plupart du temps. Les communes étaient 
marginalisées et l'arbitrage se fait souvent aux profits des dispositions arrêtées par le 
document.  

- La période de l'alternance qui correspond au renforcement de l'inspection de 
l'urbanisme qui jouait alors un rôle d'intermédiation entre l'AURS et les communes 
dont certaines ont opposé une fin de non recevoir pour les PA, bloquant ainsi, pour 
un moment, leur approbation. En réalité selon le texte, le dernier mot revient à 
l'administration et ce droit discrétionnaire a été utilisé par l'administration avec plus 
ou moins de discernement selon les périodes.  

 
On comprend mieux pourquoi l'administration a préféré des PA communaux à un seul PA de 
groupement d'urbanisme à l'échelle de chaque ville, voire de l'agglomération, cette 
démarche permet de fractionner les procédures d'approbation et d'éviter un blocage pour 
l'ensemble du territoire. En le traitant par commune, l'administration peut mieux maîtriser le 
processus d'approbation même si on perd en cohérence entre les différents PA.  
 
Au total, le processus de concertation et d'approbation reste relativement long et dépasse 
souvent le délai d'études et de mise en forme des propositions. Les délais ne sont pas 
maîtrisés notamment avant la présentation du document à la délibération communale et sa 
présentation à l'enquête publique. 
 
2- La filière politique et administrative 
 
Nous avons approchée la question plus haut pour l'évaluation du SDAU à travers le rappel 
des conditions d’engagement et du statut du concepteur. Il faudra distinguer entre le SDAU 
et les PA. Dans le premier, les enjeux, du fait des échelles spatiale et temporelle, sont 
souvent mal perçus par les partenaires, alors que les PA, plus précis et de portée 
réglementaire, leurs dispositions sont mieux suivies par les acteurs locaux. 
 
Les premiers PA communaux de l'agglomération ont été engagés parallèlement au SDAU et 
remis à la DGUAT chargée du suivi et de la validation des documents, et plus tard à l'AURS 
chargée de les introduire dans le circuit d'approbation et d'homologation. 
 
C'est à ce titre que l'agence a joué un rôle important dans la gestion des enjeux spatiaux et 
dans une deuxième phase élaboré par ses propres soins les derniers PA de l'agglomération.  
 
Le processus d'élaboration a subi également les effets du changement du découpage 
communal qui a retardé l'élaboration des premiers PA de l'agglomération qui ont été repris 
en fonction du nouveau découpage. 
 

                                            
88 Remplacé par le Directeur Régional de l'Habitat et de l'Urbanisme depuis le dernier  remaniement ministériel. 
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La concertation avec les partenaires et notamment les communes sur le contenu des 
documents avait, dans une première phase, un caractère formel qui n'était même pas codifié 
du fait de l'absence de dispositif de concertation prévu avant la loi 12-90. Pour les derniers 
PA à la faveur du processus de démocratisation, les communes ont commencé à manifester 
leurs désaccords sur le contenu des documents et parfois arrivent jusqu'à bloquer leur 
processus de validation.  
 
2-1- Concertations formelles avec les communes 
 
Le processus d'élaboration des premiers PA engagés en parallèle avec le SDAU n'a pas 
donné lieu à des concertations avec les communes concernées. Par conséquent, on ne doit 
pas s'étonner   sur l'absence de leur adhésion aux objectifs des documents qui dans certains 
cas se sont avérés en décalage avec la réalité, ce qui rend difficile leur application89. 
 
En effet les requêtes des communes du centre, comme celles de la périphérie semblent 
révéler des difficultés d'adaptation des documents d'urbanisme par rapport à la réalité de 
l'occupation du sol. A chaque conseil d'administration de l'agence urbaine, il y'a des 
propositions de remise en cause de PA par les communes dont certaines semblent se 
justifier. Parmi les modifications réclamées on peut noter : 
- Des surélévations de secteurs ou le long des axes importants à Rabat Hassan, YEM, dans 
le quartier des Oudayas ou à Salé à Bab Mrissa et à Betana.  
- L'achèvement de PA sectoriels des Oudayas, de la corniche, de Av de la victoire. 
- L'ouverture de nouvelles artères commerciales dans la médina de Rabat. 
- La révision de la liste des monuments classés dans le périmètre de sauvegarde. 
- L'inscription des maisons menaçant ruine. 
 
Les changements de réglementation du PA ne peuvent pas être opérés par simple décision 
administrative. Certaines demandes sont parfois nécessaires et légitimes, parfois appuyées 
par des études réalisées par l’agence elle-même. Cependant elles ne peuvent être traduites 
en règlement que si la procédure de révision du document est engagée, ce qui nécessite 
une délibération du conseil communal demandant la révision, et l’engagement de la 
procédure de révision avec un arrêté de mise à l’étude, ce que refusent de faire les 
communes la plupart du temps. 
 
Ce point constitue la source de plusieurs malentendus entre l’AURS qui se réfugie derrière la 
loi et la procédure et les communes confrontées aux réclamations des citoyens et des 
investisseurs. Certes l’administration peut se passer de la délibération communale pour 
engager une révision du document, mais l’AURS refuse de le faire probablement pour éviter 
une cascade de remise en cause des PA homologués.  
 
On peut noter toutefois certaines décisions arbitraires prises par l’administration de changer 
le règlement sans procéder à la révision du document comme c’est le cas à Harhoura pour la 
zone balnéaire S4 dont la réglementation a été  complétée par simple décision administrative 
sans respecter la procédure légale du recours à l’enquête publique. 
 
Ce point soulève la question de l’absence de dispositif de modification et d’adaptation des 
documents d’urbanisme qui soit légale et souple.   
 
Partant de ces considérations, on doit s'interroger sur la capacité des documents 
d’urbanisme à s'adapter à l'évolution du contexte urbain, sachant par ailleurs que leur 
élaboration et approbation ont mobilisé un effort et des moyens (temps et ressources) pour 
la collectivité. 
                                            
89 "Les PA de Rabat sont nés dans la douleur et n'ont pas été faits pour s'adapter à la réalité" faisait 
remarquer un responsable à la wilaya 
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L'agence urbaine montre des réticences à modifier les documents d'Urbanisme d'où la 
nécessité à introduire une certaine flexibilité dans la gestion du document sans remettre en 
cause le principe de la conception du document. 
 
2-2- Des opérateurs publics marginalisés 
 
Le SDAU et les premiers PA ont donné lieu à des contacts entre l'équipe du CMP et les 
OST. Ces contacts avaient entre autre permis d’arrêter une stratégie d’intervention avec les 
OST et notamment l’ANHI pour leur permettre d’intervenir sur des secteurs fonciers en zone 
RS (Salé, Témara). Ces options n’ont pas abouti pour différentes raisons (difficulté 
d’intervention des OST dans des contextes locaux très réticents aux interventions publiques, 
pression des propriétaires fonciers sur les secteurs concernés, réserve de l’administration 
quant à la légalité de la zone RS).  
 
Mais en dehors de ces contacts, aucun mécanisme de concertation n'a permis d'associer les 
OST à l'élaboration des PA ou du moins à prendre en compte leurs attentes en matière 
d'extension et d'évolution des zonages. 
 
Cela affecte la mise en œuvre des documents d'urbanisme, confrontée aux difficultés de 
coordination ressenties par la plupart des partenaires y compris parmi les administrations et 
les services publics. Ainsi les projets des organismes publics ont été longtemps bloqués à 
cause de dispositions contraignantes des PA ou parfois par manque de concertation entre 
l'AURS et ces opérateurs sur des dispositions projetées par les PA qui se sont avérées 
irréalisables. 
 
En réalité les opérateurs publics ont été confronté à l'absence de visibilité en matière de 
développement urbain et attendent de "l'Urbanisme" la définition d'une stratégie 
d'urbanisation à l'échelle de la Wilaya pour intervenir. 
 
Ces difficultés sont exacerbées par des problèmes de communication. Les PA même 
homologués ne sont pas diffusés auprès des opérateurs publics90. 
 
3- Rôle des institutions  
 
Le dispositif de concertation défini par le texte de l'urbanisme peut fonctionner de plusieurs 
manières et cela dépend de la volonté et de la clairvoyance des responsables qui président 
aux règles de son fonctionnement. 
Dans tous les cas, il faudra distinguer dans les concertations entre les processus formels et 
les mécanismes informels et parallèles de prise de décision pour les orientations contenues 
dans les documents d'urbanisme. 
 
3-1- Rôle prépondérant de l’AURS 
  
Trois missions ont été définies pour l'agence urbaine de Rabat depuis sa création le 17 mai 
1994 : études de planification urbaine, de gestion urbaine et de contrôle et d'aménagement 
foncier. Ces trois missions ont été assurées avec des degrés divers d'implication. 
Globalement l'agence a assuré la mission de gestion essentiellement des autorisations de 
construire avec un rôle limité pour les études et complètement absent pour l'aménagement 
foncier. 
 
 

                                            
90 La REDAL  dans un courrier à l’AURS (Lettre du 22 mai 2000) se dit prête à payer les copies des PA 
homologués 
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Au cours des premières années de l'agence, le travail a porté essentiellement sur la 
finalisation des projets de PA élaborés par le CMP et leur introduction dans le circuit et la 
procédure d'homologation. En gérant ce processus à partir de la CTL l'agence a acquis un 
rôle prépondérant dans la gestion des enjeux spatiaux de l'agglomération. C'est ainsi qu'elle 
a procédé à la correction et à la modification des PA initiés avant sa création, et élaboré plus 
tard par ses soins quelques PA (Sidi Bouknadel, Ain Attig), des plans de restructuration de 
l’HNR et des schémas d'armature pour le recasement de bidonvilles. 
 
En dehors de ces documents, elle a élaboré, en réponse à des demandes émanant du 
ministère, quelques dossiers (équipements, ZI,) qui sont davantage des inventaires de 
potentialités des documents que des réflexions sur la gestion de ses secteurs. 
 
Au plan conceptuel, l'agence urbaine reste très prisonnière des options d'aménagement 
contenues dans les documents élaborés par le CMP même dans le cas où elle avait la 
responsabilité technique de les adapter aux contraintes de l'occupation et des sites. 
 
Dans beaucoup de cas, l'agence a du mal à se détacher du contenu de ces plans et parfois 
même de la nomenclature utilisée tant dans la définition de type de zonage que dans la 
réglementation, alors que certains PA n'ont pas pris en compte suffisamment l'occupation 
existante, d'autres ont révélé des dispositions inadaptées ou dépassées par rapport à 
l'évolution du contexte. 
 
L’attitude de l'AURS, enregistrée dans la gestion des documents, semble découler de 
directives du département de tutelle à l'époque, pour qui les documents d'urbanisme ont un 
caractère juridique et la mission de l'AURS est de les appliquer à la lettre dans la capitale où 
aucun écart n'était permis. 
 
L'AURS n'avait pas pour mission d'évaluer les conditions concrètes de mise en œuvre des 
documents ni de les actualiser mais plutôt de veiller à leur application au service d’une vision 
de développement urbain, et on dira aujourd'hui d'une forme de gouvernance de 
l'agglomération. 
 
Ce n'est que tardivement et au regard des blocages constatés au niveau de l'application des 
PA et sous la pression des élus, qu'une nouvelle démarche plus réaliste a été initiée 
notamment dans deux situations différentes à Témara et à Hssaine dans lesquelles, l'agence 
a procédé à la modification des PA de Témara et de Hssaine à partir de la CTL.  
 
En effet, A Témara, le CMP avait refusé de prendre en compte une cinquantaine de 
lotissements autorisés localement qui n'ont pas été intégrés dans le PA. L'agence s'est 
trouvée dans la difficulté de gérer l'existant où parfois des emprises ont été projetées sur des 
constructions autorisées localement. 
 
Ces plans ont été élaborés en l'absence de plans de cadastres fiables et actualisés. Des 
distorsions sont relevées entre les dispositions du PA et les possibilités réelles de 
valorisation de certaines parcelles qui n'ont pas d'accès à la voirie. 
 
Dans le cas de Hssaine un secteur situé entre la cité nouvelle Sala Jadida et le secteur 
d'HNR Kariet Ouled Moussa, de 1000 Ha présente un parcellaire compliqué ignoré par une 
conception très formaliste du PA. L’agence a procédé à des adaptations du document pour 
tenir compte du parcellaire objet de transformations rapides. 
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Autre exemple des difficultés de coordination institutionnelle qui ont longtemps bloqué les 
grands projets de résorption des bidonvilles dans l'agglomération, alors que les différentes 
composantes du ministère à l'époque 91 (IRU,OST,et DRH) s'accordaient sur une stratégie 
d'intervention à travers notamment le PLHDU, l'agence urbaine prend une position de 
principe sur le relogement des bidonvilles dans la capitale à l'exclusion de toute autre forme 
alternative dont notamment la restructuration. 
 
3-2- Gestion urbaine au détriment de la planification et des études 
 
L'agence urbaine de Rabat est restée longtemps confinée dans des missions de gestion au 
détriment des études et de la planification. C'est ainsi que peu d'études générales ou à 
caractère stratégique ont été menées par l'agence et sur certains dossiers aussi importants 
que celui du transport urbain, des ZI, des bidonvilles. 
 
Sur le plan spatial, certains secteurs nécessitent des études de restructuration ou de 
mutations de tissus urbains (ex PDU de Rabat, quartier industriel de Yacoub El Mansour), ne 
sont pas couverts par des documents opérationnels. 
 
Le département de gestion constitue le lieu dans lequel l'agence urbaine exerce son pouvoir 
à travers notamment les commissions92 des autorisations de lotir et de construire. Il est prisé 
par les cadres, dont le nombre qui travaillent dans ce département est plus important en 
comparaison avec le département des études.  
 
La mutation d'un cadre du département de gestion vers celui des études est souvent 
assimilée à une forme de réprobation voire de sanction même si elle motivée par la direction 
par un souci d'homogénéisation des compétences. 
 
Globalement, l'AURS est confrontée à un problème d'encadrement, certes le nombre de 
cadres est assez élevé. En 1995, il atteint 58 personnes dont 22 cadres : 14 architectes et 3 
ingénieurs d'Etat), mais les profils sont peu diversifiés et la méritocratie n'a pas toujours 
inspiré le recrutement au départ, comme le renouvellement quand la structure s'est vidée de 
ses cadres expérimentés dont certains sont partis pour d'autres missions.  
 
Une mission d'inspection de l'agence urbaine de Rabat réalisée à la demande du ministère 
de l'urbanisme en février 2003 révèle l’absence de coordination entre les départements au 
sein de l'agence. Celui de la gestion est complètement absorbé par les travaux des 
commissions là où les enjeux de pouvoirs sont les plus importants. 
 
Cette mission a également révélé l'absence de procédures clairement définies au sein de 
l'agence pour la gestion des différents dossiers. Ainsi la programmation des projets à 
examiner par la commission d'instruction des dossiers est laissée à l'initiative d'une 
personne qui dispose de fait d'une marge de manœuvre pour faire avancer ou reculer la date 
de l'examen des dossiers. 
 
Dans le fonctionnement de la commission, l'AURS dispose d'un pouvoir discrétionnaire et 
dans certains cas d'interprétation de la réglementation des PA sans que le pétitionnaire ait la 
possibilité d'un recours et les refus sont souvent motivés par l'application pointilleuse de la 
réglementation quand ce n'est par la mention " dossier ajourné" qui peut être reconduite à 
l'infini. 
 

                                            
91 MATEUH 
92 La commission d'instruction des dossiers d'autorisation est instituée par la circulaire 222/CAB du MI selon deux 
procédures : normale et accélérée 
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Ces pratiques ont évidemment évoluées ces dernières années vers une amélioration 
sensible, à la faveur des changements institutionnels et des directives d'ouvertures 
formulées par la nouvelle tutelle, mais le poids des inerties et la spécificité du contexte 
institutionnel de la capitale, limitent la portée de ces changements.  
 
3-3- Statut spécial de l'AURS 
 
Depuis sa création en 1994, le CA de l'agence urbaine s'est réuni une seule fois en 
septembre 1995. Sa deuxième réunion date de 1999 soit 4 ans plus tard et suite au 
changement de la tutelle qui depuis a convoqué le CA d'une manière régulière.   
 
L'examen du contenu des rapports présentés au CA de l'agence urbaine révèle des 
changements dans le discours et dans la tonalité : le premier rapport met l'accent sur le 
"respect de la conformité des projets aux lois et règlements en matière d'urbanisme" comme 
principale mission de l'agence93, il évoque la possibilité de constituer des réserves foncières 
par l'agence urbaine sans préciser les ressources mobilisables pour le faire. Les derniers 
rapports mettent l'accent sur   la concertation et le partenariat. 
 
Dans les derniers CA, la contestation des élus était manifeste à l'égard de l'agence urbaine 
et portent sur le contenu des PA, (modification de certaines dispositions) mais également sur 
la gestion des autorisations de construire.  
 
L'agence urbaine a mobilisé tous ses efforts dans la gestion des autorisations de construire 
et de lotir et dans l'achèvement des documents d'urbanisme dont la plupart étaient élaborés 
par le CMP. Cette mission a portée essentiellement dans le suivi des procédures de 
concertation et d'approbation à l'exception de quelques PA (Ain Attig, Sidi Bouknadel) qui ont 
été élaborés par l'agence. 
 
L'exemple de l'agglomération est révélateur d'une situation assez spécifique dans les 
relations entre le ministère en charge de l'urbanisme et l'agence. Le cas de Casablanca a le 
mérite de la clarté dans la mesure où le statut de l'agence la place sous la tutelle du 
ministère de l'intérieur et donc échappe totalement au département de l'urbanisme. A Rabat, 
le statut de l'agence urbaine en fait une entité dépendante du ministère de l’urbanisme, mais 
dans la pratique, elle opère sans relations fonctionnelles avec ce département.  
 
La nouvelle circulaire conjointe MI et Habitat qui renforce les pouvoirs des gouverneurs et 
des Walis qui président le CA des AU et des ERAC et leur confie un rôle d'arbitrage dans la 
dérogation a mis les agences urbaines sous leurs influences directes ce qui dans le cas de 
Rabat a renforcé la position de l'agence urbaine qui semble se comporter d'une manière 
autonome par rapport aux orientations du ministère.  
 
Ainsi les deux agences Casablanca et Rabat échappent statutairement pour la première, et 
dans les faits pour la seconde au suivi de la Direction de l'Urbanisme dont un des rôles est 
de coordonner l'action des agences urbaines à l'échelle nationale. 
Cette situation n'est pas sans poser des entraves au bon fonctionnement des institutions et 
peut être à l'origine de l'absence de visibilité en matière de planification et de gestion urbaine 
de la capitale. 
 
 
 
 
 

                                            
93 Page 52 Rapport d'activité février 1999 
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3-4- Répartition des tâches entre l’AURS et l'Inspection de l'Urbanisme. 
 
On peut distinguer deux périodes de fonctionnement de l'inspection de l'urbanisme : 
1- La première correspond à la mise en place de cette structure dont l'inspecteur avait un 
statut de haut fonctionnaire directement lié au cabinet du ministre de l'Intérieur mais dont la 
structure ne disposait ni de moyens (humais et techniques) ni de compétences clairement 
affichées. Au cours de cette période, l’inspection se confinant dans des rôles protocolaires et 
de représentation, entrecoupés par quelques prises de position plus ou moins affirmées 
dans le cas de Rabat. 
 
Par ailleurs, on peut constater l'absence de coordination entre l'inspection de l'urbanisme et 
l'agence urbaine pendant cette période caractérisée par un fonctionnement "autoritaire" de 
l'agence urbaine qui opérait comme un service dans le prolongement de l'Intérieur.  
En effet l’AURS était le seul interlocuteur des communes et des pétitionnaires en matière 
d'urbanisme et d'autorisation de construire avec des situations conflictuelles qui n’étaient pas 
prise en compte par aucune instance. L’inspection de l’Urbanisme était à l’écart de la gestion 
de l’urbanisme alors que l’AURS avait un rôle prépondérant. 
 
2- La deuxième période correspond au changement de tutelle suite à l'alternance qui a pu 
introduire, dans une période relativement courte, des changements dans les idées, les 
approches et les procédures. 
 
Parmi les acquis, on peut mentionner la mise en place de structures décentralisée (les 
inspections régionales) avec un renforcement en encadrement au niveau local. 
 
Cette période est également marquée par une volonté de la tutelle de rapprocher les deux 
structures, mais le poids des inerties et des habitudes ancrées et peut être même des 
intérêts et des prérogatives jalousement défendues, des méthodes de travail, des 
personnalités des responsables, ont limité la portée d'un tel rapprochement. 
 
A un certain moment, la répartition des compétences entre les deux structures se faisait sur 
le plan territorial: 
- L'inspection gère le territoire de la province de Khemisset et en particulier les documents 
d'urbanisme à partir de l'enquête publique jusqu'à l'homologation (rôle autrefois assuré par la 
direction de l'urbanisme). 
 
-L’agence urbaine s'occupait de l’urbanisme dans le territoire de la Wilaya de Rabat, gère les 
études des PA jusqu'à la CTL et engage le circuit administratif d’approbation et 
d’homologation. 
 
Mais cette répartition des tâches a évolué avec le renforcement du rôle de l'inspecteur 
désigné comme le représentant du ministre et coordinateur de l'ensemble des services 
régionaux déconcentrés. 
 
L'inspection a joué alors un rôle de médiateur entre l'agence urbaine et les communes dont 
la plupart avaient des griefs sur les documents d'urbanisme et demandaient leur remise en 
cause ou le changement de certaines dispositions contraignantes.  
 
C'est ainsi que l'inspection a pris part activement dans la réflexion autour de la 
problématique de normalisation des QHNR notamment à Salé où elle  est intervenue en 
terme d'analyse, dans la restructuration de Laayayda, mais pas en terme de gestion urbaine 
qui est restée du domaine réservé de l'agence. 
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L'agglomération a également profité d'autres mesures arrêtées par la tutelle (circulaire de 
dérogation, rôle des inspections d’urbanisme d’intermédiation entre les communes et les 
agences urbaines) et qui ont permis d'introduire plus de souplesse dans la gestion des 
documents d’urbanisme. 
 
Mais la gestion du secteur de l'urbanisme a continué à subir le poids des inerties et parfois 
des résistances. La relation entre MI et l’Urbanisme au niveau local est restée conflictuelle : 
les divisions de l’urbanisme dans les provinces et préfectures s’occupaient des mêmes 
tâches comme du temps de la tutelle du MI. 
 
Au total, l’alternance a tenté d’huiler les relations entre les partenaires  et le résultat était plus 
positif dans les autres villes qu’à Rabat ou Casablanca notamment pour les OST dont les 
projets longtemps bloqués ont pu être autorisés (ex Sahb Caid et Said Hajji à Salé , Kora à 
Rabat). 
 
3-5- Universités et centres de recherche insuffisamment associés à la planification 
 
Le constat d'un paradoxe entre la concentration d'universités et de centres de recherche 
dans l'agglomération et leur faible implication dans la réflexion et les études de planification 
menées par les structures chargées de l'urbanisme et la gestion urbaine. 
 
Ainsi peu de missions ont été confiées à ces centres dont on peut citer : 
- étude préliminaire, sur les communes périphériques, menée par le CERAU INAU pour le 
compte de l'AURS. 
- un travail confié à L'EMI sur les aspects informatiques pour le compte de l'AURS. 
- un travail confié par le conseil préfectoral au département de géographie relatif à 
l'élaboration de l'Atlas de l'agglomération. 
- une étude sur le temps et la planification urbaine confiée par la DU à une équipe de l'ENA. 
 
4- Mécanismes de prise de décision et d'arbitrage 
 
Le contexte institutionnel de l'agglomération caractérisé par la multiplicité des institutions, 
l'importance des services extérieurs, l'éclatement de l'agglomération entre plusieurs 
communes, interpelle sur la forme de sa gouvernance et en particulier sur les mécanismes 
réels de prise de décisions dans le domaine de la planification et de la gestion urbaine. 
 
Cela conduit à s'interroger sur les compétences et les prérogatives des institutions d'une part 
et leurs pratiques réelles d'autres part dans le domaine de la planification urbaine. Comment 
éviter le double emploi, qui risque d'alourdir le processus de prise de décision, comment 
délimiter et séparer les compétences pour permettre à chaque institution de jouer son rôle 
avec efficacité ?  
 
4-1- Gestion autonome des grands projets urbains 
 
La gestion des grands projets urbains à Rabat est révélatrice de la complexité du contexte 
institutionnel de la capitale et ses incidences sur la manière dont sont conduits et gérés les 
dossiers d'urbanisme. Certains projets stratégiques dans l'agglomération semblent 
également échapper aux structures institutionnelles chargées de l'urbanisme. Il en est ainsi 
pour la plupart de grands projets urbains définis par le SDAU et qui devaient faire l'objet de 
PA sectoriels précisant l'affectation de l'usage du sol dont certains ont été engagés puis 
bloqués au niveau de la CTL. 
 
En réalité on s'est aperçu que le PA à lui seul ne peut pas favoriser la mise en œuvre de ces 
projets qui sont confrontés à des difficultés opérationnelles à la fois en termes de 
mobilisation foncière, de financement et de maîtrise d'ouvrage. 
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La tentation a été alors de créer de nouvelles sociétés spécifiques pour chaque projet. 
Chaque société, pourra  selon les cas, recourir à la dérogation ou la refonte du PA. 
Mais globalement l'engagement de ces projets, longtemps restés bloqués, se fait en dehors 
des circuits institutionnels et administratifs ou sous une forte impulsion de l'autorité centrale. 
 
1- Ainsi le projet d'aménagement du Bou Regreg confié à une commission  rattachée à une 
société d'aménagement créée au sein du  groupe de la CDG qui a lancé une dizaine d'appel 
d'offre relatifs aux études techniques, au programme et à l'aménagement du site de la vallée. 
 
La façon dont le projet a été conduit en faisant table rase de l'accumulation des études et 
des réflexions déjà constituées y compris le plan d'aménagement arrivé au stade de la 
commission technique locale et du plan de référence élaboré par l'IAURIF montre à 
l'évidence une discontinuité dans le processus de planification préjudiciable au projet lui 
même. 
 
L'idée de créer une société d'aménagement, adossée à un groupe financier important, 
comme la CDG, est en soit un élément positif et un facteur de stabilité qui facilitera la mise 
en oeuvre du projet. Il reste que la conduite du processus d'aménagement doit s'appuyer sur 
les mécanismes institutionnels existants, quitte à les renforcer et sur des processus de 
concertation à mettre en place, sans lesquels le projet serait un grand geste urbanistique 
sans impact sur le développement de la capitale. 
 
Le moins qu'on puisse faire est d'engager un large débat sur l'aménagement de Bou Regreg 
dont la problématique est posée depuis plus de 50 ans. Il faudra éviter une précipitation sous 
prétexte d'aller vite pour enfermer le temps de la réflexion dans un délai court incompatible 
avec les difficultés et l'échelle des enjeux de l'aménagement de ce site. 
 

L'appel d'offre lancé en janvier 2002 porte sur 14 études dont un plan d'aménagement global et une 
étude architecturale. L'étude de programmation a été réalisée par un BET indépendamment de celui 
qui réalise le plan global d'aménagement. Ce dernier aurait gardé une certaine liberté dans le choix 
du programme, dans le cadre de directives formulées notamment pour l'aménagement de sites 
emblématiques de portée nationale. 
Le Plan global d'aménagement prévoit trois séquences d'aménagement caractérisées par des 
vocations spécifiques : culturelle, commerciale et emblématique (au pied de la tour Hassan dont 
l'emprise appartient à la municipalité et qui sera traité sous forme d'une île support d'un projet 
emblématique) 
Sont  proposées, une marina  du côté de Salé, un port du côté de Rabat et plusieurs ponts, un  
tunnel et des voies d'accès aux plateaux et un tramway qui reliera les deux villes à travers la vallée. 
Le projet prévoit également la dépollution de l'oued et le transfert de la décharge. 

 

 
En effet, l'ampleur du programme et l'étendu du territoire et la complexité des enjeux sous 
jacents au projet impliquent une gestion du projet dans la durée qui ne pourra se faire que 
sur plusieurs décennies. Il nécessitera également une mise à niveau de l'ensemble de 
l'agglomération et en particulier le traitement des quartiers limitrophes (Médinas de Rabat et 
de Salé, le secteur du PDU dans la commune de Youssoufia, le secteur de Kariat Ouled 
Moussa à Salé. 
 
Du point de vue financier, le projet implique un engagement financier public important 
notamment pour les grandes infrastructures. La convention signée entre la société 
d'aménagement du Bouregreg (SABR) et un groupe financier du Golf indique un 
investissement de 9 milliards de DH en 10 ans dont 5 MDH relèvent du secteur public94. 
 
 
 
                                            
94 (1,250MDH du BGE, 1MD de la direction des collectivités locales, 1MDH du fonds Hassan II et 1,75MDH levés 
sur le marché financier international pour financer le tramway) 
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2- Le projet d'aménagement du plateau d'Akreuch devait être est également confié à la 
CDG. 
Le Projet de PA est resté longtemps bloqué au niveau de la CTL. L'ouverture du secteur à 
l'urbanisation se heurte aux problèmes de réalisation des infrastructures et à la complexité 
de la structure foncière (des propriétés privées).   
La wilaya, en concertation avec l'AURS, vient de confier à un groupement d'architectes la 
mission de reprendre le projet de PA et de l'achever. Mais à aucun moment le projet n'a fait 
l'objet d'un débat sur le devenir d'un des rares secteurs encore libres dans la capitale. 
 
3- Le projet de résorption de Kora, très ancien bidonville de la capitale dont la restructuration 
était envisagée à un moment par l'ANHI, est également confié à la CGI qui en assure la 
maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un projet de relogement avec un appui financier du fonds 
Hassan II. Une nouvelle société est crée la SDK (société de développement du Kora) 
chargée du projet. Il a confié à l’agence de développement social la mission d’appui pour la 
gestion du volet social du relogement. 
 
Cet engagement en force du groupe CDG et ses filiales dans des grandes opérations 
d'aménagement de la capitale, peut s'expliquer par les assises financières du groupe qui 
peut faciliter son engagement dans des opérations relativement lourdes sur le plan financier. 
C'est également une manière de dessaisir les structures et des instances chargées de la 
gestion urbaine de la capitale de certains dossiers jugés importants ou sensibles. Ainsi les 
partenaires locaux (communes) comme les OST, sont de fait écartés de projets qui à priori 
relèvent de leur compétence. C'est compréhensible pour le cas de Bouregreg dont l'enjeu 
est national et c'est moins justifié pour le relogement de bidonvillois par la CGI qui ne s'est 
jamais impliquée auparavant dans le secteur de la lutte contre l'habitat insalubre et qui de ce 
fait a moins d'expériences en la matière par rapport à d'autres opérateurs dont notamment 
les OST. 
 
Parallèlement à l'engagement de ce projet, le SEH à l'époque définit un programme national 
décennal de résorption de l'habitat insalubre (le PARHI) qui profite également à la capitale 
qui est dotée d'un PLHDU qui arrête les programmes d'action devant déboucher sur les 
projets conventionnés. Aucune suite n’a été donnée à cette démarche qui a été abandonnée 
et remplacée deux années plus tard par le programme de villes sans bidonvilles dont Rabat 
et Salé ont signé le contrat programme associant l’Etat aux municipalités pour financer des 
opérations de résorption des bidonvilles. 
 
A travers ces projets qui sont initiés selon une démarche "descendante", on assiste à la mise 
en place d'une nouvelle technostructure reposant sur de nouvelles compétences techniques 
et financières qui se met en parallèle aux services administratifs et communaux existants et 
aux institutions classiques et investissent de nouveaux champs d'intervention avec des 
moyens plus importants (concours du fonds Hassan II et CDG).  
 
4-2- Émergence de sociétés d'aménagement  
 
La gestion des grands projets urbains interpelle également sur la question de l'absence de 
maîtrise d'ouvrage spécialisée dans certains créneaux d'aménagement comme la 
réhabilitation des tissus anciens, la restructuration des QHNR ou le renouvellement urbain 
de certains quartiers centraux dont des secteurs entiers sont à l'état de friche urbaine 
(Akkari, YEM, Hassan). Ces problématiques qui s'inscrivent dans la transformation de la ville 
sur elle même, marqueront dans les prochaines décennies l'évolution des grandes 
agglomérations sans qu'elles soient préparées sur le plan opérationnel et instrumental pour 
les assumer. 
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Dans ce sens, il est nécessaire de réfléchir sur la diversification de la maîtrise d'ouvrage 
publique (Etat, collectivité locale), privée ou mixte (sous forme de société d'économie mixte) 
et de développer un savoir faire dans des domaines qui réclament une maîtrise technique, 
financière des opérations mais également sociale et politique des interventions. 
 
L'expérience conduite dans le cas de l'agglomération de Rabat-Salé montre que les grands 
projets ont été réalisés par des organismes publics dont certains crées spécifiquement pour 
un seul projet (société Ryad pour l'aménagement du quartier Ryad, la DASA s'est vue 
confiée l'aménagement de Sala Jadida, la SDK société de développement du Kora destinée 
au relogement des bidonvillois).  
 
En réalité ces organismes qui n'ont pas les mêmes statuts ni les mêmes compétences, ont 
tous en commun d'être adossées à des institutions qui ont des assises financières ou des 
compétences professionnelles. 
 
Dans le cas de la société d'aménagement Ryad qui a hérité d'un projet déjà engagé par 
l'administration (délégation de l'Habitat) et qui resté longtemps bloqué pour des raisons 
commerciales et financières, le choix retenu était de créer une société d'aménagement 
autonome sur le plan financier mais qui s'appuie sur la CDG d'une part et la SNEC d'autre 
part dont la direction assurait également la destinée de la société. 
Dans les autres cas, la DASA est considérée comme une Direction au ministère des TP 
alors que la SABR est adossée à la CDG  
 
La création d'une société d'aménagement pour les projets urbains de l'agglomération semble 
utile et efficace. Elle a l'avantage de permettre la réalisation des projets identifiés, d'acquérir 
une expérience et de renforcer ses moyens pour assumer à l'avenir de nouveaux projets. Ce 
choix implique nécessairement la mobilisation et la coordination de plusieurs compétences 
qui ne peuvent pas exister spontanément au sein de la nouvelle structure. Celle ci mettra par 
ailleurs du temps avant d'être rodée pour assurer la conduite surtout de grands projets. La 
question est de savoir comment capitaliser cet acquis et le remobiliser pour d'autres projets 
d'avenir.  
 
4-3- Dispersion des centres de pouvoirs et absence de leadership 
 
Les enjeux soulevés  par les documents d'urbanisme sont multiples et les échelles des 
interactions sont variées, d'autant plus qu'on se situe dans le contexte d'une capitale 
politique du pays, dans un environnement administratif et institutionnel relativement 
complexe et un découpage communal, jusqu’ à une date récente, éclaté. La gestion dans 
beaucoup de secteurs est dispersée entre plusieurs services et institutions sans qu'il soit 
aisé d'identifier leurs rôles effectifs et leurs compétences. Si dans les textes, la répartition 
des attributions peut sembler claire, dans la réalité de la pratique du pouvoir, les 
mécanismes de prise de décision obéissent à des processus relativement complexes. 
 
Une des expressions de l'éclatement institutionnel et communal et de la dispersion des 
centres de pouvoir est reflétée dans le processus technique d'élaboration des documents y 
compris dans sa phase technique95. 
 

                                            
95 Un exemple qui illustre cette dispersion est relatif à la couverture du territoire de l'agglomération par des photos 
aériennes et des restitutions qui ne couvrent pas l'ensemble du territoire de l'agglomération. Les restitutions sont 
réalisées sous formes d'îlots couvrant des secteurs, certes en mutation mais qui sont réalisées sous la pression 
d'une demande pour répondre à une urgence ou grâce à la disponibilité d'un financement sans réflexion 
préalable pour s'assurer de la couverture intégrale du territoire de l'agglomération à des intervalles réguliers (5 à 
10 ans). 
Les restitutions ont été financées soit par l'agence urbaine, les préfectures et plus récemment par la Direction de 
l'Urbanisme. Les communes n'ont pas participé à l'exception de Sehoul et Mers El Kheir. 
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L'éclatement institutionnel est également un élément caractéristique de la gestion de 
plusieurs secteurs dont notamment celui de l'environnement et des transports urbains. 
 
Dans l'environnement le caractère diffus de la problématique et la diversité des acteurs 
concernés par quelques aspects de la problématique rendent difficile la gestion de ce volet 
dans un contexte d'absence de concertation et d'émergence d'un véritable leadership.  
 
La question renvoie aux aspects institutionnels et réglementaires, aux pratiques des 
institutions et aux moyens disponibles. 
 
Le dernier changement institutionnel consacrant l'unicité de la ville s'est traduit pour le cas 
de l'agglomération de Rabat-Salé, par la mise en place de trois villes : Rabat, Salé et 
Témara, et dans chaque cas un accroissement du nombre d'arrondissements. Ce schéma 
consacre la disparition des communautés urbaines mais ne règle pas la coordination à 
l'échelle de l'agglomération pour plusieurs dossiers qui ne peuvent pas être gérés à l'échelle 
de chaque entité (transport, assainissement, décharge).  
 
Quand des structures techniques gèrent leur secteur dans le cadre de concession ou de 
délégation (eau potable, électricité, assainissement, transport urbain) leur conseil 
d'administration ou de surveillance constitue l'instance d'orientation. Pour les autres 
secteurs, pour chaque dossier, une commission ad hoc est mise en place et dont la durée de 
vie est variable selon l'acuité des problèmes et le degré d'urgence (transport, décharge, 
bidonville...).  
 
Le Wali de Rabat qui a un statut de Wali Régional n'a pas plus de pouvoirs sur ses collègues 
à l'échelle de chaque préfecture et province de la région et celle ci n'est pas impliquée dans 
la planification et la gestion urbaine de l'agglomération. 
 
Par ailleurs, le Wali est en même temps gouverneur de la ville de Rabat et compte tenu du 
statut de la capitale il est ordonnateur des dépenses du conseil de la ville de Rabat qui se 
trouve de ce fait sous sa tutelle.  
 
4-4- Rôle des techniciens locaux dans la gestion urbaine 
 
La gestion urbaine est également marquée de l'empreinte des techniciens locaux installés 
dans les communes, services administratifs, préfectures et agence urbaine. Ils ont pour eux 
la connaissance concrète du terrain et la durée. Leur présence continue leur donne une 
certaine légitimité du terrain par rapport aux cadres (architectes et ingénieurs) souvent pris 
par la gestion des réunions et dont la mobilité professionnelle est peu fréquente. 
 
Ces techniciens disposent de fait d'une compétence technique et d'une bonne connaissance 
du terrain et des procédures, sont également bien introduits dans le microcosme des acteurs 
locaux et leur proximité sociale avec les acteurs locaux en fait des agents parfaitement 
intégrés dans les enjeux locaux. Dans certains cas, ils tirent profit de leur statut et de leur 
pouvoir pour imprimer une forme et un rythme de gestion urbaine96.  
 
 
 
 
 

                                            
96 Il n'est pas rare de constater qu'un adjoint technique représentant l'autorité locale dan une commission qui 
examine un projet qui engage l'avenir d'un secteur urbain et qui dispose d'un véritable droit de veto sans en 
mesurer les conséquences. 
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4-5- Une société civile peu mobilisée pour la question urbaine   
 
Malgré son importance, l’urbanisme et son corollaire la planification urbaine ne suscitent en 
général qu’un intérêt limité auprès des habitants et des acteurs privés. Ce constat montre 
que les enjeux et les objectifs de l’urbanisme sont aujourd’hui mal compris par le grand 
public qui n’est prêt à se mobiliser que pour la défense des intérêts privés. Par ailleurs, les 
lourdeurs et les logiques de fonctionnement de l’administration ont contribué à discréditer 
aux yeux du public et des professionnels l’action de l’administration et à susciter ainsi sa 
méfiance ainsi que de fortes réticences psychologiques. 
 
Les grandes ONG nationales très dynamiques dans de nombreux domaines sont peu 
impliquées dans les enjeux spécifiquement urbains. La mobilisation se fait alors autour 
d'objectifs circonscrits le plus souvent à l'échelle du quartier ou de la rue. C'est le cas 
notamment du mouvement des amicales de quartiers très dynamiques dans le cadre de la 
restructuration des quartiers d'HNR à Salé. 
 
Il faut signaler également l’importance des associations qui opèrent dans le champ de 
l’environnement et qui peuvent constituer une force de contestation et de propositions dans 
le champ urbain, mais leur impact pour le moment est encore très faible. 
Il faut noter toutefois le rôle joué par une association de protection de la ceinture verte de 
Rabat qui a réussi à mobiliser l'opinion publique à travers la presse et à sensibiliser les 
responsables pour renoncer à un projet de relogement de bidonvollois sur un terrain 
limitrophe à la cité Fath et à la ceinture verte. Certains ont en conclu à des intérêts de 
classes les habitants de Hay Fath refusant de cohabiter avec des bidonvillois relogés, mais 
on peut également s'interroger sur la pertinence des critères de choix de ce site pour un 
projet de résorption de bidonville. 
 
En dehors de ces exemples, on peut constater l'absence d'implication des ONG et de la 
société civile dans le processus l'élaboration des documents d'urbanisme notamment ceux 
élaborés depuis 1999 et de débat public sur l'avenir de l'agglomération97. 
 
Ce constat met également en évidence l'absence de dispositif institutionnel spécifique 
(édition et production de documents de vulgarisation, séminaires et journées d’études, 
consultation des documents d’urbanisme, accès à l’information, mise à disposition de la 
documentation existante) mis en place afin d’informer et de sensibiliser les acteurs de la 
société civile sur les enjeux et les objectifs de l’urbanisme et de la planification urbaine. 
 
5- Un effort de planification à poursuivre 
 
L'examen de l'état d'avancement des PA montre qu'un effort a été fait pour couvrir 
l'agglomération en documents d'urbanisme mais que plusieurs secteurs ne sont pas encore 
réglementés. 
 
1- Le PA de la commune Shoul, le document a été transmis pour homologation après une 
période de blocage au niveau de la commission centrale, à cause de changement de 
zonage. 
La zone RA proposée par le PA et soumise à l'enquête publique a été transformée en zone 
RB et présentée à la commission centrale, ce qui constitue une entrave à la réglementation. 
Le document a été finalement engagé dans sa version initiale, dans la procédure 
d'homologation. 
 

                                            
97 L'association Sala Al Mostkbal a organisé une journée de débat sur le projet d'aménagement des rives de Bou 
Regregue le 4 juin 2005 
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2- La ZUN de Ain Aouda a été intégrée dans le PA après la phase de l'enquête publique, ce 
qui est possible compte tenu du statut public de l'emprise de la ZUN. 
 
3- Le PA de Sidi Yahia est en instance d'examen par la commission centrale; mais le projet 
de PA modifié ne prend pas en compte la nouvelle orientation imposée par le projet de la 
ville nouvelle Tamesna Zaer. 
 
4- Le PA de la commune Menzeh est bloqué au niveau de la commission centrale faute de 
consensus. Le projet de PA a verrouillé le secteur à l'exception d'une partie ouverte à 
l'urbanisation qui couvre l'emprise du projet autorisé de la CGI (186 Villas et résidences). Le 
conseil communal demande la modification de la zone de protection (RB) en zone agricole 
(RA) et en zone en partie ouverte à l'urbanisation, demande refusée par l'agence urbaine. 
  
5- Le PA de la commune Sebbah est bloqué au niveau de la commission centrale faute de 
consensus. Le document a verrouillé également le secteur en limitant la zone ouverte à 
l'urbanisation, à l'emprise du lotissement non réglementaire existant, le reste du territoire est 
couvert en zones RB et RA sans aucune perspective d'extension. 
 
6- Le PA de Mers Kheir couvre un territoire dont la zone ouverte à l'urbanisation est 
constituée de deux partie : une première (Fouarrat) située dans le prolongement de la 
commune de Témara et une seconde (Souk Sebt) sous forme d'un noyau distinct. 
La première partie (Fouarrat) est bloquée au niveau de la commission centrale faute de 
consensus. Le PA a densifié le secteur en équipements collectifs pour combler le déficit 
existant à Témara, ce qui est refusé par la commune de Mers Kheir. Le deuxième secteur 
(Souk Sebt) ne pose pas de difficultés a été engagé dans la procédure d'homologation pour 
éviter le blocage sur l'ensemble du territoire de la commune, mais inaugurant de la sorte, 
une nouvelle pratique d'homologation partielle du PA. 
 
7- Le PA de la commune Oum Azza est toujours en phase d'étude. Le secteur a fait l'objet 
de plusieurs études (études d'impact sur l'environnement, étude préliminaire réalisée par 
l'INAU). Les enjeux environnementaux l'excluent d'une urbanisation massive. 
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Tab n°73 : Etat d'avancement des plans d'aménagement sectoriels ou de plans de détail (2005) 

Secteur Emprise et situation Etat d'avancement Remarques 
Plan de détail de 
Bab El Had 

5,4 ha à cheval sur le 
territoire de deux 
arrondissements Rabat 
Hasan et Agdal Ryad 

Etude achevée par 
l'AURS, le programme 
comporte une grande 
place publique 
entourée  
d'immeubles  

Le projet du siège de la 
Wilaya est abandonné 

Plan de détail de 
l'aménagement de la 
corniche de Rabat 

67,6 ha dans le 
territoire de l'arrond. 
Rabat Hassan 

Elaboration d'un plan 
d'orientation suite au 
concours d'idées 

Plan d'orientation 
permet d'éviter de figer 
l'occupation par un PA 

Plan sectoriel 
d'aménagement du 
Plateau d'Akreuch 

975 ha terrain privés Reprise du PA par la 
Wilaya, AURS maître 
d'ouvrage délégué 

Absence de consensus 
entre les acteurs 
locaux sur les options 
du PA soumis à la CTL. 

Plan de détail de 
l'aménagement du 
Bou Regreg 

A cheval sur les 
territoire de 5 arrond. : 
deux de Rabat (Rabat 
Hassan, Youssoufia) et 
trois de Salé (Hssaine, 
Bettana et Bab 
Lamrissa)  

Projet d'aménagement 
engagé par la SABR 
avec un engagement 
financier public et privé. 

AURS n'est pas 
associée 
L'aboutissement du 
projet peut être finalisé 
par un PA 

Av de la victoire 112,2 ha à cheval sur 
le territoire des deux 
arrondissements Rabat 
Hassan et Agdal Ryad 

Etude d'aménagement 
finalisée 

Projet complètement 
bloqué 

Plan de détail de 
Témara plage 

Secteur occupé par 
des bungalows 

N'est pas ouvert à 
l'urbanisation 

Statut foncier flou  

Plan de 
restructuration du 
secteur plan de 
développement 
urbain de 
l’arrondissement 
Youssoufia 

Secteur très dense 
regroupant 90000 
habitants sur 93 ha 

Etude programmée par 
le ministère sur la 
gestion des zones à 
risque et la 
restructuration du 
secteur 

Le secteur est couvert 
par le PA par un 
zonage vague "zone à 
restructurer" 

Plan de détail 
Hssaine 

Périphérique à la cité 
Sala Jadida le long de 
la rocade 

Pas d'étude engagée Le secteur n'est pas 
encore valorisé  

 
 
En conclusion, le processus institutionnel d'élaboration des PA est relativement clair sur le 
plan réglementaire dans la mesure où le texte définit les procédures de concertation, de 
validation des études et d'arbitrages sur les dispositions urbanistiques et sur le règlement 
d'aménagement. Mais la mise en œuvre de l'ensemble de ce dispositif dépend du contexte 
institutionnel, des pratiques des acteurs et de la complexité des enjeux. Dans le cas de 
l'agglomération et du fait du statut de la capitale, l'application de ce dispositif est partielle et 
inopérante pour les grands projets urbains dont les enjeux impliquent la refonte des 
documents d'urbanisme. 
 
L'effort de planification mené dans l'agglomération est important, où tous les plans 
communaux sont homologués à l'exception des PA de quelques communes périphériques 
qui sont, faute de consensus entre les partenaires, bloqués au niveau de la commission 
centrale. 
Les plans sectoriels ou de détails sont par contre à des phases de concertations, parfois 
d'étude et certains sont complètement bloqués. 
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III- MISE EN OEUVRE DES PLANS D'AMENAGEMENT 
 
A l'échelle de la wilaya, la couverture en documents d'urbanisme est largement avancée. 
Tous les PA sont homologués à l'exception de quelques communes périphériques et des 
plans sectoriels ou de détail où faute de consensus entre les partenaires, les documents 
sont bloqués à la commission centrale. Cet effort constitue un acquis, si on prend en compte 
l'investissement en étude, la lourdeur des procédures, et la complexité des enjeux. Ce 
résultat en lui même positif, car il permet de gérer le territoire sur la base de documents de 
portée juridique et de limiter l'arbitraire ou l'improvisation qui pourrait résulter de l'absence de 
documents. 
 
Cependant, ce résultat ne doit pas occulter l'interrogation légitime sur l'efficacité de ces 
documents, leur niveau d'adaptation par rapport à la réalité urbaine et leur contribution à la 
maîtrise du développement urbain, même si on sait par ailleurs que les documents à eux 
seuls ne peuvent pas atteindre à un tel objectif. 
 
1- Des obstacles endogènes 
 
Les difficultés de mise en œuvre des PA résultent en partie de facteurs endogènes propres à 
la conception des documents et notamment aux choix opérés en matière de zonages, de 
servitudes de voirie et d'équipement. 
 
1-1- Une capacité d'accueil largement dimensionnée mais difficilement mobilisable 
 
La capacité d'accueil dégagée par les PA à l'échelle de l'agglomération représente un 
potentiel d'urbanisation variable selon les communes, mais globalement important. Ce choix 
semble volontariste. En effet Au sein du CMP, des débats tendus ont eu lieu entre les 
tenants d’une politique de couverture totale et exhaustive des zones à urbaniser par les 
documents d’urbanisme (dessinons les zones d’extension, il en restera toujours quelque 
chose alors qu’on court après les coup partis) et les partisans d’une approche plus souple et 
moins figée dans le temps. 
 
La Direction de l’Urbanisme à l'époque s’est finalement rangée près des premiers face aux 
mirages des dessins et des compositions urbaines dans les extensions prévues (exemple de 
Mers El Kheir). 
 
Le constat aujourd'hui est que les possibilités d'urbanisation effective de ce potentiel ouvert 
par les documents d'urbanisme sont limitées eu égard aux contraintes foncières et 
d'équipement en infrastructure. 
 
En 2004, la population de l'agglomération représente 67,2% des projections 
démographiques des PA à l'horizon 2007 et 51 % de la capacité d'accueil estimée par les 
documents pour l'ensemble des zones ouvertes à l'urbanisation. 
 
Ces pourcentages mettent en évidence une capacité d'accueil surdimensionnée à l'échelle 
de l'agglomération et dans chaque entité qui la compose alors que l'accroissement de la 
population entre les deux derniers recensements est supporté essentiellement par quelques 
communes de Salé (Hssaine, Laayayda et Tabriquet), de Témara-centre et dans une 
moindre mesure par deux centres périphériques Skhirat et Ain Aouda. L'ensemble 
représente 83,7% de l'accroissement enregistré par l'agglomération entre les deux derniers 
recensements (325 685 habitants). 
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Tab n°74 : Les communes qui ont absorbé la part la plus importante de 
l'accroissement de la population entre les deux recensements 

Communes Population 94 Population 2004 Accroissement annuel Accroissement net 
Hssaine 74930 163672 8,1 88742 
Laayayda 83777 118233 3,5 34456 
Tabriquet 204881 234733 1,4 29852 
Ain El Aouda 13708 25105 6,2 11397 
Skhirate 29599 43025 3,8 13426 
Témara centre 130793 225497 5,6 94704 

 
Tab n°75 : Population en 2004, population projetée par les PA pour 2007 et capacité d'accueil 
maximale selon les communes urbaines de la Wilaya Rabat Salé Skhirate-Témara 

Préfecture Commune Population 
2004 

Population projetée 
par le PA pour 2007 

Capacité d'accueil 
maximale 

Rabat 

Agdal Ryad 97 020 133 800 238859 
El Youssoufia* 200 186 250 000 381703 
Rabat-Hassan 128 425 152 000 203437 
Yacoub El Mansour 202 301 240 800 285154 
Sous total 627 932 776 600 1109153 

Salé 

Laayayda 118 233 276 000 269500 
Salé Bettana 103 165 140 000 160982 
Sidi Bouknadel 43 593 80 000 102605 
Salé Tabriquet 234 733 270 000 300430 
Hssaine 163 672 420 000 405605 
Bab Lamrissa 140 383 150 000 271285 
Sous total 803 779 1 336 000 1510407 

Skhirate-
Témara 

Skhirate 43 025 82 900 175592 
Harhoura 9 245 45 000 62187 
Témara 225 497 300 000 457600 
Sous total 277 767 427 900 695379 

Total général 1 709 478 2 540 500 3 323 474 
* y compris Souissi mais sans le plateau de Akrach 
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Par ailleurs, on évalue à près de 5000 ha le potentiel d'urbanisation dans l'agglomération 
dont l'essentiel est en zone RS ou plans de détails qui ne sont pas tous encore ouverts à 
l'urbanisation. Ce potentiel additionnel représente une capacité d'accueil de 1,358 000 
habitants, non compris le millier d'ha de la ville nouvelle Tamesna Zaer destinée à accueillir 
250 000 habitants.  
 
Enfin ces chiffres ne prennent pas en compte la capacité d'accueil liée au potentiel que 
représente le renouvellement des tissus urbains qui n'est pas estimé.  
 
Au total, ce décalage important entre la capacité d’accueil de l’agglomération à travers les 
zones ouvertes à l’urbanisation par les documents, celles différées (zone RS plans de 
détails) et la mise effective sur le marché des terrains pour répondre aux besoins de la 
croissance dans tous les domaines et en particulier pour répondre aux besoins en logements 
sociaux, met en lumière les difficultés de l'urbanisme opérationnel et l'incapacité des PA, à 
eux seuls, à maîtriser la croissance urbaine. 
 
1-2- Un zonage qui n'est pas favorable à la production de logement pour le plus grand 
nombre 
 
L'habitat occupe la première position dans le périmètre ouvert à l'urbanisation par les PA à 
l'échelle de la Wilaya avec 14 317 ha soit 44,4% du total couvert par les documents 
d'urbanisme et une capacité d'accueil théorique de 3,838 000 habitants.  
 
L'examen des zonages proposés par les PA révèle une proportion insuffisante des zones 
destinées à l'habitat économique dans ses deux versions E ou C. 
 
35,2% de la surface affectée à l'habitat est réservée à l'habitat économique (zonage E et C) 
pour une population estimée à 57,8% alors 46% de la surface affectée à l'habitat est 
réservée au zonage résidence individuelle pour une population de 12,5%. 
 
La différenciation entre le zonage E et le zonage C ne porte pas seulement sur la typologie 
et la réglementation, elle concerne également le mode de production. Le zonage E favorise 
plutôt les lotissements économiques avec un processus de valorisation qui s'étale dans le 
temps et qui est pris en charge par le propriétaire du lot au niveau du financement et de la 
construction. 
 
Le Type C correspond à l'habitat collectif discontinu qui renvoie à l'immeuble orienté, dont la 
réalisation exclut l'autopromotion et implique forcement un promoteur et une production 
marchande. 
En dehors de ces deux types E et C l'ensemble des types d'habitat préconisés par les PA ne 
peuvent se réaliser que dans le cadre de la promotion immobilière, à l'exception bien sûr de 
l'habitat résidentiel individuel qui peut être autoproduit. 
 
Les PA, à travers le zonage retenu, confirment et renforcent la division sociale existante à 
l'échelle de l'agglomération. C'est ainsi qu'à Rabat, 62,3% de la surface réservée à l'habitat 
est consacrée à l'habitat résidentiel individuel pour une capacité d'accueil de 18% de la 
population de la ville. A Salé ces proportions sont respectivement de 22,8% et 5,7% et à 
Témara Skhirat de 41,3% et 16%. 
 
Il faut rappeler que la surface urbanisée de l'agglomération était évaluée par le SDAU en 
1987 à 8 800 ha et  devait atteindre en 2007 est de 14 800 ha (non compris Kenitra et 
Bouznika
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Tab n°76 : Préfecture de Rabat : Principales potentialités d'urbanisation (en 2002) 

Commune Site Superficie (en 
Ha*) Statut juridique Capacité d'accueil 

(hab) Observations 

Rabat Hassan Corniche 70 En majorité ALEM 12 225 Concours d'idées lancé, prestations présentées. 
Plan d’orientation en instance. 

Agdal Ryad El Boustane 160 Privé+Terrain Guich 35 500 Etude réalisée par AURS 

El Youssoufia Plateau d'Akreuch 
Dar Essalam 

900 
120 

Privé 140 000 PPAS soumis à l'avis du CTL puis repris par la 
Wilaya, 
PPAC approuvé par décret, 

Yaacoub El Mansour Douar Al Kora et Al 
Garaa 20 

ERAC et Habitat, le 
reliquat appartient 
au privé (2ha 6a) 

27 000 Projet repris par la SDK, en cours de réalisation 

Agdal Ryad, 
Yaacoub el Mansour 
et Rabat Hassan 

Avenue la victoire 118 Privé 26 230 Dossier CTL, dossier bloqué 

Total  1388  240 955  
Source : Agence Urbaine de Rabat Salé                         (* Superficie donnée à titre indicatif)  

 
Tab n°77 : Préfectures de Salé Médina et de Sala Al Jadida : Principales potentialités d'urbanisation (en 2002) 

Commune Site Superficie (en Ha*) Statut juridique Capacité d'accueil (hab) Observations 
Bab Lamrisa Douar Basra 11 Communal 2700 Prévu en zone RS par le PA 
Bettana Douar Sehb El Caid 5     Prévu en zone RS par le PA 

Tabriquet 
Zone RS Douar Jdid 35   14350 Prévu en zone RS par le PA 
Tabriquet Centre 9     PA approuvé par décret 

Sous Total   60   17050   

Laayayda Sidi Abdellah 350 
Privé et partie 
acquise par la 
SNEC 

95000 Projet déposé par la SNEC repris par AOH 

Laayayda 
Hssaine 

El Mohit 
Entre Kariat Ouled 
Moussa et Sala el Jadida 

200 
1000 

Privé 600000 à 70000 Prévu en zone RS par le PA 

Hors site réalisé (en partie) 

Sidi Bouknadel Zone RS 
Bouknadel centre 

350 
318 

Domanial, collectif 
et privé 

80000 PPA soumis à l'homologation 
PPA soumis à l'homologation 

Shoul Centre El Arja 101 Guich 5400 PPA soumis à l’homologation 
Sous Total   2319       
Total Général   2379       

Source : Agence Urbaine de Rabat Salé                                  (* Superficie donnée à titre indicatif) 
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Tab n°78 : Préfecture de Skhirate-Témara : Principales potentialités d'urbanisation (en 2002) 

Commune Site Superficie (en 
Ha*) Statut juridique Capacité d'accueil 

(hab) Observations 

Témara Zone B1 100 Privé 26700 PPA approuvé par décret 
Témara Wifaq 126 ERAC 41500 Projet autorisé 
Témara Guich 116 Terrain Guich 28000 Dossier envoyé à la commission 

centrale projet en cours par la CGI 
Harhoura RS 125   9562 PAC approuvé par décret 
Harhoura ERAC 40 ERAC   Projet autorisé 
Skhirat RS centre 254     Dossier PPAS envoyé en vue de réunir 

le CTL 
Skhirat Oued Jdid 30 Domanial et privé 46200 PPAS introduit dans la phase 

d’instruction des services centraux 
Skhirat 
 

Terrain ANHI 
RS littoral 

10 
504 

ANHI 
Domanial et privé 40000 

PAC approuvé par le décret 
PPAC en phase de lancement 

Mers El Kheir 
Ain Attig 

Zone Fouarat 
  

460 
230 

Majorité privé 
Privé 

  
  

PPAS bloqué à la commission centrale 
  

El Menzeh   43 Domanial 5500 Dossier bloqué à la commission centrale 
Sebbah   32   13000 Dossier bloqué à la commission centrale 
Sidi Yahya des 
Zaërs 

RS 
Terrain communal 

17,23 
3,5 Domanial, privé et 

communal 

9531 
  

Projet de ville nouvelle engagé avec une 
capacité d’accueil de 250 000 habitants 
 

Total  2090,73    
* Superficie donnée à titre indicatif. 
Source : Agence Urbaine de Rabat Salé 
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Tab n°79 : Occupation du sol selon les PA 

Zone 
Rabat Salé Skhirate-Témara Total de la Wilaya 
Surface en ha % Surface % Surface % Surface % 

Habitat 6680,9 47,2 4007,87 32,3 3628,98 63,6 14317,75 44,4 
Activité industrielle et artisanat 136,8 1,0 442,32 3,6 488,58 8,6 1067,7 3,3 

Activité touristique, récréatives et sportive 2,7 0,0 0 0,0 426,1 7,5 428,8 1,3 
Grands équipements 1060,3 7,5 331,23 2,7 211,87 3,7 1603,4 5,0 
Réserve stratégique 164,1 1,2 980 7,9 687 12,0 1831,1 5,7 
Zones naturelles et réserves 4836 34,2 6519 52,5 652 11,4 12007 37,2 
Plan Sectoriel et de détail 1278,9 9,0 127 1,0 0 0 1405,9 4,4 
Total 14159,7 100 12407,4 100 5702,79 100 32269,89 100 

 
 
Tab n°80 : Zonage et capacité d’accueil selon les préfectures et la typologie d’habitat 

Zone Secteur 

Rabat Salé Skhirate-Témara Total 
Surface 
en ha % 

Capacité 
d'accueil % 

Surface 
en ha % 

Capacité 
d'accueil % 

Surface 
en ha % 

Capacité 
d'accueil % 

Surface 
en ha % 

Capacité 
d'accueil % 

Habitat collectif 
(IGH) A 30,3 0,5 29694 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30,3 0,2 29694 0,8 

Habitat collectif 
aligné B 858,1 12,8 362646 28 901,05 22,5 391330 25,8 711,47 19,6 247670 23,9 2470,62 17,3 1001646 26,1 

Habitat collectif 
discontinu C 456,8 6,8 131613 10 198,5 5 55475 3,7 169,4 4,7 46196 4,4 824,7 5,8 233284 6,1 

Habitat 
résidentiel 
individuel et 
hébergement de 
vacances D 

4186 62,7 229715 18 913,72 22,8 86896 5,7 1495,24 41,2 167354 16,1 6594,96 46,1 483965 12,6 

Habitat 
économique E 1069 16 491315 38 1896,6 47,3 915241 60,3 1252,87 34,5 577029 55,6 4218,47 29,5 1983585 51,7 

Habitat type 
Médina M 80,7 1,2 36440 3 98 2,4 70000 4,6 0 0 0 0 178,7 1,2 106440 2,8 

Total 6680,9 100 1281423 100 4007,9 100 1518942 100 3628,98 100 1038249 100 14317,78 100 3838614 100 
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Les besoins en surface destinée pour l'habitat sont estimés par le SDAU à l'horizon 2007 à 
5724 ha pour une capacité d'accueil de 331 830 logements en 20 ans. 
 
Alors que les PA ont ouvert à l'urbanisation 32 269 ha dont 14 251 réservés pour l'habitat 
soit deux fois le besoin estimé par le SDAU. 
 
Tab n°81 : Besoins en logements et surface nécessaire selon le SDAU 

 
La ventilation de ces besoins par typologie d'habitat révèle également des distorsions en 
matière de programmation entre le SDAU et les PA. Alors que, le SDAU a estimé les besoins 
en logements de type villas à 3% (9955 logements) couvrant une surface de 13,17% (754 
ha), les PA réservent 46% de la surface affectée à l'habitat (6554,5 ha) pour l'habitat 
individuel pour 12,5% de la population (473 895 habitants). 
 
Par ailleurs, l'examen des avis conformes accordés par l'AURS au cours de la période 
2001 - 2004 indique le poids des dossiers d'habitat économique qui ont totalisé 9644 
dossiers contre 1235 dossiers pour l'habitat collectif  et 1394 dossiers pour des villas. 
 
La répartition spatiale de ces avis conformes indique la prééminence de Salé qui occupe la 
première position pour l'habitat économique suivie de Témara dont la position se renforce 
dans ce type d'habitat ainsi que le retrait de Rabat. Pour les immeubles, Témara occupe la 
première position suivie de Rabat et loin devant Salé qui a enregistré en 2004 une hausse 
significative des avis conformes pour ce type d'habitat. Enfin pour les dossiers de villas, 
Rabat garde la première position suivie de Témara Skhirat qui a occupé la première position 
en 2004. 
 
Tab n°82 : Evolution des avis conformes par type de projet d'habitat 
selon les préfectures de la Wilaya de Rabat-Salé-Skhirate-Témara 

 Préfecture Dossiers déposés Economique Immeuble Villa 

2001 

Rabat 729 131 72 193 
Salé 1720 1365 56 16 
Skhirate-Témara 1163 747 132 103 
Total 3612 2243 260 312 

2002 

Rabat 851 146 98 261 
Salé 1554 1334 47 34 
Skhirate-Témara 1357 918 118 114 
Total 3762 2398 263 409 

2003 

Rabat 859 304 92 234 
Salé 1825 1636 57 63 
Skhirate-Témara 1451 1040 162 126 
Total 4135 1957 316 166 

2004 

Rabat 925 363 123 192 
Salé 1808 1568 68 102 
Skhirate-Témara 1644 1115 205 213 
Total 4377 3046 396 507 

Source : Agence urbaine de Rabat 

Type d'habitat Total logement % Total surface en ha % 
Type I : Habitat Continu ≤ 3 Niveaux 182507 55% 1824 31,8 
Type II : Immeubles Collectifs Ordinaires  82958 25% 754 13,17 
Type III : Immeubles Collectifs Supérieurs 39820 12% 400 6,9 
Type IV : Villas  16591 5% 754 13,17 
Type V : Résidences 9955 3% 1991 34,78 
Total 331830 100% 5724 100 
Source : Schéma Directeur de Rabat-Salé, Rapport justificatif, Novembre 1991, Page 41. 
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1-3- Importance du maillage de voirie projeté mais peu adapté 
 
La voire projetée par les PA constitue une servitude importante notamment dans les 
communes dont les ressources sont limitées. La réalisation de ces voies suppose un effort 
financier qui dépasse souvent leur capacité. 
 
La question de la voirie renvoie à sa conception qui dans la majorité des cas est largement 
dimensionnée par rapport aux flux de trafic existants ou prévisibles et par rapport aux 
ressources des collectivités pour la réaliser (voir le cas de Laayayda). 
 
Plusieurs exemples d'inadaptation de la voirie par rapport au contexte urbain sont relevés : 
- la voie de 40 m d'emprise dans le secteur balnéaire de Harhoura qui relie la préfecture à la 
ceinture verte longeant la route côtière et dont le règlement indique un retrait des 
constructions de 5 m soit un vis-à-vis de 50M. Un tronçon de cette voie est déjà occupé par 
des villas. 
 
D'une manière générale les PA de Harhoura et Skhirat, deux secteurs balnéaires, sont 
caractérisés par un excès de voies très larges. 
 
La réalisation des voies d'aménagement relève des communes, mais dans la pratique les 
lotisseurs réalisent eux mêmes ces voies pour débloquer la situation, le résultat est un vaste 
secteur ouvert à l'urbanisation apparaît comme un vaste chantier ouvert sans voie 
d'aménagement et sans réseau d'assainissement. Quand les voies sont réalisées, il y'a 
parfois des problèmes de raccordement.  
 
D'autre exemples d'inadaptation des PA sont signalés : Lotissement Nassr à Ain Aouda, Sidi 
Yahia de Zaer, ZI de Ain Attig, PA de Hssaine.  
 
Les PA ne prennent pas en compte les contraintes topographiques, ni le parcellaire existant. 
A Témara la superposition des voies projetées par rapport au parcellaire montre des 
distorsions importantes qui bloquent les possibilités de valorisation des parcelles "enclavées" 
qui n'ont pas de façade sur la voie projetée. 
 
1-4- Un règlement relativement rigide  
 
Les règlements d'aménagement ont été homogénéisés à l'échelle du territoire des 
communes de la Wilaya, ce qui à priori peut faciliter la gestion des documents mais qui en 
réalité a rencontré des obstacles qui tiennent  à la  difficulté d'appliquer le même règlement à 
des tissus urbains  différents. 
 
Les PA ont contourné ces obstacles en renvoyant au plan sectoriel ou de détail, des zones 
qui ne peuvent être réglementées par ces dispositions ou en couvrant ces tissus urbains 
d'une réglementation spéciale qui vise, en fait à rapprocher la réglementation de la réalité de 
l'occupation. 
 
Tab n°83 : Secteurs spéciaux dans les PA de la Wilaya 

Zone 
Rabat Salé Skhirate-Témara 

Total Surface 
en ha % Surface 

en ha % Surface 
en ha % 

Habitat 1219,3 47,2 1239,76 48,0 124,6 4,8 2583,66 
Industrie et artisanat 0 0 49,3 100,0 0 0 49,3 
Hébergement de vacance 2,7 0,6 0 0,0 426,1 99,4 428,8 
Hôtellerie 38,4 100 0 0,0 0 0 38,4 
Ensemble     3100,16 ha 
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C'est ainsi que 3100 ha dont 2583 ha destinés à l'habitat (soit 18% des zones destinées à 
l'habitat) sont couverts d'une réglementation spéciale soit 10,1% du territoire couvet par les 
PA de la Wilaya qui sont destinés à des plans de détails, des plans sectoriels, c'est dire qu'ils 
sont extraits de la réglementation des PA, le temps d'élaborer et d'approuver les plans 
spécifiques. Dans l'arrondissement Rabat Hassan cela couvre presque un tiers du territoire. 
 
La problématique des secteurs spéciaux constitue une forme d'adaptation de la 
réglementation à l'occupation existante qui ouvre la voie à la normalisation de plusieurs 
tissus urbains dont notamment l'HNR, mais son usage soulève également le risque d'une 
réglementation à plusieurs vitesses.  
 
La mise en œuvre des PA révèle également l'absence de souplesse dans l'application de la 
réglementation où certaines dispositions (ex le minimum parcellaire) peuvent bloquer 
l'ouverture à l'urbanisation du secteur urbain. Ce caractère rigide ne laisse aucune place à la 
souplesse et à l'interprétation dans le cadre légal.  
 
Ce constat de rigidité dans l'application des règlements conduit parfois à des situations de 
blocage qui ne peuvent être dépassées que par des dérogations.  
  
Par ailleurs, l'impact du règlement d'aménagement (COS, prospect, zonage figé) est 
insuffisamment apprécié dans les PA. Plusieurs exemples peuvent illustrer le décalage entre 
les intentions exprimées dans le règlement et la réalité de son application : 
 
- la réglementation de la zone B4 avec un minimum parcellaire de 120 m² en R+3 n'a pas pu 
se réaliser, car cette typologie ne correspond pas à la demande du marché local davantage 
porté sur le zonage de type E notamment dans les zones périphériques (Témara). 
 
- La réglementation des zones balnéaires zone S4 dont l'objectif affiché était d'éviter des 
lotissements dont la valorisation aboutit à des produits architecturaux et urbanistiques de 
mauvaise qualité, a finalement produit les mêmes effets avec en plus une copropriété difficile 
à gérer sur un minimum parcellaire de 5000 m² dont le respect implique l'achat de plusieurs 
parcelles et leur remembrement. 
 
2- Difficultés de mise en œuvre 
 
2-1- Faible taux de réalisation des équipements publics et dynamisme des 
équipements privés 
 
La comparaison entre la liste des équipements programmés dans les PA et ceux relevés à 
l'échelle de la préfecture de Rabat (4 communes urbaines) la seule à être couverte d'une 
restitution récente datant de 2001, permet de vérifier l'état de réalisation.  
 
A l'échelle de la wilaya, cette comparaison est complétée par le relevé des équipements 
dans l’annuaire statistique le plus récent, par les projets d'équipements ayant reçu l'avis 
conforme  de l'AURS au cours de la période 2001- 2004 et par des investigation sectorielles 
à Salé et à Témara. 
 
Le premier constat qui se dégage porte sur l'importance des équipements publics existants 
et ceux projetés à l'échelle de l'agglomération et l'étendu des réservations qui sont faites 
dans les documents d'urbanisme. 
 
A l'échelle de la seule préfecture de Rabat les emprises des équipements existants 
totalisaient 1711 ha, ceux projetés par les PA 744 ha dont 427 ha ont été effectivement 
valorisées en 2001.  
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La question des équipements collectifs ne peut pas être approchée en dehors du contexte 
de leur insertion dans des tissus urbains de caractéristiques morphologiques et de contenu 
social différents. Elle renvoie à la question de la centralité traitée plus haut, répond à une 
demande sociale et contribue à façonner la forme d'organisation spatiale à tous les niveaux 
de l'échelle du quartier à celle de l'agglomération. 
 
Ainsi on peut distinguer plusieurs types d'insertion des équipements selon les tissus urbains 
et en fonction de la nature de la demande : 
 
1 Le cas des médinas (Rabat et Salé) caractérisé par une intégration des équipements 
traditionnels (mosquées en foundouks, hammams et fours, zaouias) et des commerces et 
services dans des artères structurantes. 
 
Les équipements collectifs modernes ont été implantés à postériorité selon une localisation 
périphérique qui s'impose en fonction de la disponibilité foncière soit à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la muraille sur des terrains souvent affectés à des vergers ou des cimetières. 
 
2- Dans le cas des quartiers non réglementaire (ex Laayayda et Tabriquet Nord), les 
équipements ont été également implantés à posteriori selon les disponibilités foncières, et 
selon une adaptation des normes alors que le commerce et les services sont proliférants 
dans les RDC des logements. Mais dans beaucoup de cas les équipements ont été 
implantés là où les terrains ne sont pas encore construits, pénalisant ainsi les propriétaires 
qui n'ont pas loti leur terrain irrégulièrement. 
 
3- Dans les opérations de recasement des bidonvilles (ex Hay Rahma), les équipements 
sont programmés avec des réservations des emprises en fonction des normes, mais la 
réalisation ne suit pas le rythme de valorisation des logements. 
 
4- L'exemple de Sala Jadida est significatif à plus d'un titre : au niveau de la conception et au 
niveau de la programmation des équipements pour une opération de construction de 20 030 
logements. La programmation des équipements est ambitieuse et leur réalisation se fait 
parallèlement à la construction des logements. Pour 14 368 logements livrés, on dénombre 
32 équipements publics opérationnels98 sur 56 initialement prévus soit un taux de réalisation 
de 57% plus faible que le taux de livraison des logements, évalué à 71%. Sur 756 locaux des 
commerces prévus, 514 ont été livrés soit un taux de 68%. 
 
La localisation des équipements s'est faite selon une conception fondée sur le regroupement 
des équipements dans des axes structurants à l’échelle de la cité et dans des pôles 
d'animation au cœur de chaque quartier, avec un développement du commerce et de service 
dans les RDC des immeubles et les galeries prévues.  
 
5- Dans les banlieues balnéaires (Skhirat ou Harhoura) la fonction touristique dominante 
exclut la présence d’équipements collectifs de type résidentiel (école, équipements sociaux). 
Cependant la transformation de la résidence secondaire en résidence permanente sous la 
pression de la crise du logement a amené à prévoir des équipements collectifs qui ont été 
peut être surdimensionnés dans certains cas (Harhoura) et dont les réservations prévues par 
le PA n’ont pas été valorisées gelant ainsi des terrains privés.  
 
6- Les centres périphériques de type Sidi Yahia de Zaer, Sehoul ou Menzeh ont un caractère 
plutôt rural jusqu’à une date récente. Les équipements ont été programmés pour répondre 
aux besoins de la population de la commune dans son intégralité et là également les 
réalisations sont limitées et souvent concentrées dans le chef lieu de la commune. 

                                            
98 Parmi les équipements livrés 7 écoles primaires, 3 collèges, 2 lycées, 1 ISTA, 1 centre culturel, le siège de la 
municipalité et plusieurs équipements administratifs. 
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7- les quartiers centraux de la préfecture de Rabat sont stabilisés et pratiquement aucun 
équipement n’est programmé. Il s’agit de rénovation et parfois de reconversion, car il n’y a 
plus de place pour de nouveaux équipements publics. 
 
Cependant on peut distinguer des situations différenciées entre : 
- Le quartier Agdal qui s’est densifié sans apport supplémentaire en matière d’équipement 
public faute de terrain. 
- La commune Rabat Hassan qui enregistre un dépeuplement mais garde un poids important 
en équipements dont certains structurants à l’échelle nationale (Parlement, Banque du 
Maroc et ministères). 
 
Dans les deux cas, l'absence de nouveaux équipements publics est compensée par un 
développement des équipements privés en particulier dans le domaine de l'enseignement et 
de la santé qui sont concentrés dans les quartiers suivants: les orangers, Hassan, Agdal  et 
dont l'implantation se fait souvent dans le cadre du renouvellement de ces quartiers 
(reconversion des villas en clinique ou en école privée aux orangers, construction 
d'immeubles destinés à une clinique ou à une école dans les quartiers Hassan, Agdal). 
 
Le tableau ci-joint indique que 157 dossiers d'équipements publics ont reçu l'avis conforme 
au cours de la période 2001- 2004 contre 37 équipements privés dont 22 sont localisés à 
Rabat. 
 
Tab n°84 : Evolution des avis conformes de projets d'équipement  
selon les préfectures de la Wilaya de Rabat-Salé-Skhirate-Témara 

 Préfecture Equipement 
public 

Equipement 
privé Commerce Equipement 

touristique 

2001 

Rabat 14 0 125 4 
Salé 10 0 11 0 
Skhirate-Témara 16 0 15 2 
Total 50 0 151 6 

2002 

Rabat 7 0 99 2 
Salé 9 0 12 0 
Skhirate-Témara 12 0 49 2 
Total 28 0 160 4 

2003 

Rabat 12 0 78 1 
Salé 18 0 13 1 
Skhirate-Témara 18 0 31 3 
Total 29 0 60 4 

2004 

Rabat 19 22 181 2 
Salé 16 6 25 0 
Skhirate-Témara 15 8 39 4 
Total 50 36 245 6 

Source : Agence urbaine de Rabat 
 
Dynamisme des équipements collectifs privés 
 
Le dynamisme du secteur privé en matière de réalisations d'équipements collectifs est 
particulièrement significatif dans les domaines de l'enseignement et de la santé dont la 
localisation obéit à la logique du marché ce qui dans le cas de l'agglomération est déterminé 
par l'existence d'une demande solvable d'une part et le coût foncier d'implantation de 
l'équipement compatible avec les objectifs de rentabilité de l'entreprise. 
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Ainsi l'enseignement fondamental du premier cycle permet d'illustrer les tendances 
observées dans l'agglomération. Sur un total de 247 établissements publics, 84 sont 
implantés à Rabat, 116 à Salé et 57 à Témara.  
 
En matière d'effectif, en 2002-2003, le secteur privé à Rabat totalise 18 600 élèves soit 40% 
de l'effectif public (46 337) alors qui il représente moins de 11% à Salé (10 318 privé pour 90 
339 public) et moins de 10% à Témara (3456 privé pour 33 338 publics). 
 
Ainsi à l'échelle de l'agglomération, l'enseignement privé du 1er cycle fondamental totalise 
32376 élèves dans 75 établissements dont 54 implantés dans les quartiers centraux de 
Rabat avec une tendance à la délocalisation relevée ces dernières années, vers les secteurs 
Ryad et la route de Zaer, recherchés pour des opportunités foncières notamment pour les 
établissements qui s'adressent à des groupes de revenus élevés dont les taux de 
motorisation élevés permet d'assurer le transport des enfants. Ailleurs les établissements 
organisent leur ramassage pour s'assurer de la fidélité d'une clientèle qui peut être rebutée 
par la question des déplacements. 
  
La question des réservations des équipements est importante parce qu'elle met en relief des 
dysfonctionnements dans la programmation et dans le processus de réalisation.  
 
En matière de programmation tous les documents se réfèrent à des normes uniques fondées 
sur la base des prévisions de population attendue dans le secteur concerné et de ratios de 
surface, et ce quelque soit les caractéristiques de l'occupation et la nature de la demande. 
Cette démarche est louable de point de vue équité, dans la mesure ou elle vise à desservir 
les habitants dans les meilleures conditions de répartition. Elle se heurte néanmoins soit à 
l'absence de disponibilité foncière du fait de l'occupation des secteurs (cas de l'HNR) soit à 
l'inadéquation de l'offre par rapport à la demande (cas des communes du centre où 
l'enseignement privé est développé) soit aux coûts fonciers élevés, ce qui conduit le 
concepteur à définir des réservations au grés des terrains domaniaux ou collectifs encore 
libres et souvent situés loin des zones où la demande est la plus élevée.  
 
En matière de réalisation la valorisation bute également sur les difficultés de financement 
pour l'acquisition foncière par les départements concernés et dans certains cas l'absence de 
ressources pour financer les équipements. 
 
Ces contraintes conduisent au constat que la plupart des secteurs en voie d’urbanisation, 
enregistrent un niveau de réalisation très inférieur aux prévisions effectuées, ce qui semble 
remettre en cause les méthodes de projection adoptées ainsi que le processus de 
réalisation.  
 
C’est ainsi qu'on estime, en 2001 à l'échelle de la préfecture de Rabat que un tiers des 
équipements projetés par les PA ont été réalisés ce qui correspond à 57,4 % des 
réservations de terrains. Ce dernier taux relativement élevé par rapport au nombre 
d'équipement réalisés s'explique par l'importance de l'emprise des espaces verts réalisés 
(300 ha). 
 
Si on exclut les espaces verts et les espaces publics (place et parc de stationnement) le taux 
de réalisation se réduit à 28,5% soit 43,7% des surfaces réservées. 
 
En prenant en compte les avis conformes reçus par les équipements publics de 2002 à 2004 
à Rabat soit 38 équipements, le taux de réalisation des équipements publics à Rabat serait 
de 40% ce qui ne change pas fondamentalement les résultats alors qu'on est aujourd’hui à 
deux ans de la fin de validité des plans d’aménagement de la capitale99. 

                                            
99 A Casablanca le délai des effets des PA a expiré et l'agglomération se trouve confrontée à de grandes 
difficultés pour mobiliser les 4000 ha programmés par les PA et destinés aux emprises des équipements collectifs 
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L'évaluation du niveau de réalisation des équipements publics par catégorie (équipements 
scolaires, de santé, socio-éducatifs, espaces verts) indique également un  taux de réalisation 
variable mais très faible notamment pour le secteur scolaire, administratif, services publics) 
et dans les quartiers périphériques. 
 
Tab n°85 : Taux de réalisation des équipements projetés par les règlements des PA en 2001 
dans la préfecture de Rabat 

Equipement 

Nombre Surface 
Projeté 
par le 
règlement 

Réalisé 
en 2001 

Taux de 
réalisation Projeté Réalisé en 

2001 
Taux de 
réalisation 

Equipement scolaire 90 19 21,1 68,2401 23,0459 33,8 
Equipement administratif 43 11 25,6 49,9453 4,7623 9,5 
Equipement sanitaire 32 11 34,4 19,8924 8,3943 42,2 
Equipement de service 
public 76 19 25 26,8579 13,7938 51,4 

Equipement sportif 20 10 50 13,0362 8,8318 67,7 

Equipement 
traditionnel 

Mosquée 22 10 45,5 5,014 1,8552 37 
Cimetière 2 2 100 29,064 29,064 100 
Total 24 12 50 34,078 30,9192 90,7 

Equipement d'intérêt 
général 41 11 26,8 21,1108 12,0915 57,3 

Sous total 326 93 28,5 233,1607 101,8388 43,7 
Espace vert 200 90 45 499,0565 319,2107 64 
Parc de stationnement 45 16 35,6 6,0162 4,3686 72,6 
Place publique 44 9 20,5 6,0897 1,9858 32,6 
Sous total 289 115 39,8 511,1624 325,5651 63,7 
Total général 615 208 33,8 744,3231 427,4039 57,4 
 
En effet Rabat reste particulièrement bien équipée en comparaison avec Salé et Témara où 
les taux relevés par secteurs sont très faibles dans secteurs qui accusaient déjà des déficits 
relatés par les diagnostics des PA (Laayayda, Hssaine à l'exception de Sala Jadida, Témara 
et Mers Kheir).  

 
L’importance de cette question et son impact sur le développement urbain nécessite 
d’engager une réflexion spécifique qui se situe à deux niveaux : 
 
a- Celui des dysfonctionnements existants dans la mise en œuvre du dispositif mis en place 
afin d’assurer la réalisation des équipements publics dans le délai fixé par la loi100. 
Ce dispositif qui reste valable dans le principe, se heurte aujourd'hui à l'incapacité de la 
plupart des départements concernés à définir une programmation et un calendrier de 
réalisation des équipements qui relèvent de leur compétence, faute de visibilité au niveau de 
leur budget d'investissement. Le MEN a 4 milliards de DH d'arriérés en matière d'emprises 
d'équipements scolaires non réglés. Celui de la santé publique ne dispose plus de 
ressources pour acquérir des terrains pour les équipements de santé et son budget 
d'investissement ne couvre que les coûts de construction de quelques équipements. 

                                                                                                                                        
.2800 ha ont dus être restitués à leurs propriétaires 10 ans après l'homologation des documents d'urbanisme et 
seuls 1200 ha sont encore maintenus alors que le taux de réalisation d'équipements publics est très faible 13% et 
atteint 6% pour certains équipements. 
100 Notamment la circulaire du premier ministre du 29 octobre 96 stipulant que “ toute administration concernée 
par un équipement dans l’aire couverte par un plan d’aménagement ou un plan de développement est appelée à 
élaborer un inventaire des équipements à réaliser et à établir en conséquence des arrêtés de cessibilité des 
terrains correspondants afin de sauvegarder d’abord, les réserves foncières correspondantes et de pouvoir, par la 
suite, au moment opportun, en programmer la réalisation.  
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Les rares expériences où les équipements collectifs ont été réalisés en même temps que les 
logements concernent le projet de Sala Jadida dans lequel les départements ont délégué les 
ressources à la DASA maître d'ouvrage de l'opération pour la réalisation de leurs 
équipements. Cette procédure qui a été utilisée dans le cas des villes nouvelles françaises, 
peut être reconduite dans un premier temps pour  les grandes opérations d'urbanisme et 
d'habitat (ex ville nouvelle Tamesna Zaer) et peut être généralisée au moins aux grandes 
villes. 
 
b- celui de la rationalisation dans l'utilisation des assiettes foncières prévues notamment par 
l'adaptation des normes et leur rapprochement des conditions de chaque tissu urbain et au 
regard des possibilités réelles de la collectivité à les réaliser et à assurer leur 
fonctionnement.  
 
Dans ce sens, il existe un potentiel formidable d'optimisation des emprises réservées aux 
équipements collectifs en adaptant les normes et en introduisant davantage de flexibilité 
dans les programmes des équipements collectifs. Ainsi on peut favoriser des regroupements 
de certains équipements comme par exemple les terrains de sport avec les collèges et 
lycées, les écoles avec des équipements sociaux (foyers féminins, maison de jeunes), on 
peut encourager la polyvalence des espaces, les superpositions des équipements dans la 
même parcelle.  
   
D'autres pistes sont susceptibles d'être explorées pour mieux rentabiliser les emprises des 
assiettes réservées et impliquer le secteur privé dans la réalisation des équipements 
collectifs publics : 
- Mise en œuvre éventuelle de la possibilité offerte aux propriétaires privés d’utiliser à titre 
provisoire leur terrain pour une destination autre que celle prévue dans le plan 
d’aménagement (art 28 de la loi 12-90) ; 
- Implication du secteur privé dans la mise en œuvre des équipements publics prévus ; 
- Relevé des autorisations délivrées en contradiction ou en infraction avec les dispositions 
initiales prévues (changement de destination, main levées,..). 
 
2-2- Rendement limité des dispositifs pré-opérationels adoptés par les PA 
 
Les documents d'urbanisme de l'agglomération ont inscrit101 un dispositif pré-opérationnel dit 
zone RS qui répond à un double objectif : une zone d'urbanisation différée et une zone 
d'urbanisation concertée au profit d'opérations publiques notamment de recasement de 
bidonvilles. C'est dans ce sens que de nombreuses zone RS ont été initialement prévues 
dans les ¨PA de l’agglomération (Témara, Skhirat, Salé). Celles-ci avaient pour objectif, soit 
de ne pas figer le contenu de secteurs à urbaniser en seconde phase ou non encore 
équipés, soit de “ geler ” des secteurs spécifiques sur lesquels l’administration souhaitait 
pouvoir avoir les mains libres (ex de la zone RS sur terrain Guich au Sud de la rocade de 
Rabat) ou intervenir en matière d’habitat et de résorption des bidonvilles (ex de Témara). 
 
En réalité les deux objectifs assignés à la zone RS sont différents et n'impliquent pas les 
mêmes moyens.  
 
Le premier (urbanisation différée) renvoie à une programmation dans le temps de l'ouverture 
à l'urbanisation qui se trouve encadrée par deux documents avec deux échéances : le court 
et moyen terme soit 10 ans pour le PA, ce qui correspond à la durée de validité des 
emplacements réservés pour les équipements et le long terme (20 à 25 ans) pour le SDAU.  
 

                                            
101 L'appellation et la création de zone RS sont apparues pour la première fois à Casablanca, à l'occasion de 
l'élaboration du Plan d'aménagement de Mohammedia, et la première application en a été faite à Ain Harrouda. 
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Or l'expérience montre que les échéanciers prévus par les SDAU ne sont jamais respectés, 
et les secteurs dont l'urbanisation est différée par les SDAU sont souvent intégralement 
ouverts à l'urbanisation par les PA. L'inscription de la zone RS dans le document 
d'urbanisme permet d'ajuster le dispositif de programmation dans le temps en différant les 
zones à ouvrir à l'urbanisation sans pouvoir garantir sa réalisation. 
 
Le deuxième objectif renvoie à l'aménagement concerté qui se veut cohérent et conduit par 
un opérateur public et destiné généralement à un projet d'intérêt public (ex recasement des 
bidonvilles) dans un contexte foncier non maîtrisé. Pour cet objectif, il n'existe pas de 
disposition légale pour maîtriser l'aménagement, sinon par l'acquisition anticipée des terrains 
situés à l'intérieur de la zone RS ou recourir à l'expropriation pour utilité publique pour une 
partie, voire la totalité de l'assiette foncière. 
 
Les zones RS inscrites dans les PA de l'agglomération ont répondu tantôt à l'un ou/et à 
l'autre objectif. Dans le cas du PA de Skhirat centre, l'objectif de la zone RS qui est en 
position centrale, vise un aménagement concerté. Dans les autres cas où la zone RS occupe 
des secteurs périphériques, c'est l'aménagement différé qui était recherché (zones RS du 
littoral de Skhirat, de Harhoura ou de Sidi Bouknadel). 
 
Tab n°86 : Comparaison des zones RS selon leur contenu 

Type de zone RS Avantages Inconvénients 
Zone d'aménagement 
différée matérialisée 
sous forme de zone RS 
sans voirie ni 
équipement 

Clarté du message, interdiction 
de construire, 
Gestion urbaine simplifiée 
possibilité d'ouvrir 
progressivement le secteur en 
question sous forme de 
lotissement sans recourir à la 
procédure d'approbation d'un PA 
sectoriel. 

Risque de dérapage en cas  
d'autorisations incontrôlées 
délivrées sur le secteur. 

Zone d'aménagement 
différée matérialisée 
sous forme de zone RS 
avec figuration des 
voiries et équipements 

Intérêt du dispositif en cas 
d'autorisation incontrôlée 
accordée localement. 

Pression des propriétaires fonciers  
Gestion problématique dans le 
temps liée à la durée limitée de 
l'utilité publique pour les servitudes 
d'équipement égale à 10 ans 
Gestion urbaine équivoque (note de 
renseignement sur des terrains 
avec voirie et équipement mais non 
ouvert à l'urbanisation dans 
l'immédiat. 

 
Plusieurs années après l’inscription dans plusieurs plans d’aménagement communaux de ce 
dispositif qui totalisent à l'échelle de l'agglomération 1796,1 ha, on peut s'interroger 
aujourd'hui sur sa portée sur son efficacité, d'autant plus que les fondements juridiques du 
concept ont été dés le départ contestés. 
 
En effet juridiquement, la notion de zone RS comme celle de secteur spécial, qui figurent 
dans les règlements des PA n'ont de pas de valeur juridique reconnue. Le loi 12-90 évoque 
des " secteurs à restructurer et /ou à rénover", des "zones dont l'aménagement fait l'objet 
d'un régime juridique particulier" (titre II art 4), mais cette définition n'a pas été suivie de 
décret d'application. 
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Nonobstant la valeur juridique de cette notion, il est difficile de conclure globalement à 
l'efficacité de ce dispositif et à sa contribution à une gestion plus efficace des zones 
d’extension. En effet plusieurs facteurs sont à prendre en compte dont notamment le statut 
foncier des terrains, la structure de la propriété, l'état d'occupation du site et la forme de sa 
gestion et de son contrôle.  
 
Dans le cas des terrains privés et en l'absence de dispositif de mobilisation et de maîtrise du 
foncier, les zones RS ont plus ou moins favorisé la spéculation foncière et les pressions des 
propriétaires. Les établissements publics sont restés désarmés pour engager des projets 
d'aménagement jugés pourtant prioritaires. 
 
Dans le cas de terrain public ou apparenté comme par exemple le cas des guich à Ouled 
Dlim, le dispositif a fonctionné et permis de différer l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur 
au moment où l'administration a jugé opportun de le faire. Cependant dans certains cas (Al 
Boustane), la situation est bloquée faute de solutions apportées aux ayants droits occupant 
le site. 
 
Il faut aussi noter que l'ouverture à l'urbanisation d'une zone RS est conditionnée à un 
aménagement global, à l'équipement du secteur et dans le cas de terrains privés à un PA 
homologué et donc avec recours à l'enquête publique, ce qui n'est pas exigé dans le cas de 
terrains publics où un simple lotissement suffit. Cette différence est importante, car l'enquête 
publique ouvre la voie à des requêtes et contribue d'une certaine manière à alimenter la 
spéculation et l'approbation d'un PA sectoriel qui nécessitera un certain délai. 
 
Par conséquent, l'intérêt du dispositif réside dans sa capacité à différer l'ouverture à 
l'urbanisation d'un secteur, éventuellement à la bloquer mais ne dispose d'aucun moyen pour 
favoriser concrètement un aménagement cohérent sauf dans le cas de terrains publics 
(domaine privé de l'Etat, collectif, Guich). La question d'outils de maîtrise du foncier, (droit de 
préemption, ZAC, expropriation, utilité publique) se trouve donc au cœur de la problématique 
du  dispositif de la zone RS et conditionne largement  son efficacité, car au delà des 
intentions affirmées de réserver ces zones pour des opérations publiques, celles-ci ne 
peuvent se substituer aux moyens légaux permettant la mise à disposition du foncier.  
 
Certes des améliorations sont possibles au moment de la conception des documents 
d'urbanisme et cela a été tenté dans certains cas, quand les OST ont bénéficié de délits 
d'initiés pour la destination de certaines zones RS pour faciliter l'acquisition des terrains 
destinés à des projets sociaux, mais sans effets puis qu'ils ne disposaient pas de moyens 
juridiques persuasifs pour constituer les réserves foncières nécessaires.  
 
Mais dans ce cas, le dispositif risque de se situer à la limite du champ légal, car cela revient 
à reconnaître des droits d'urbanisation à un opérateur public sur des terrains dont ne 
bénéficieraient pas les propriétaires privés initiaux102. C'est autant reconnaître l'utilité 
publique de l'aménagement et recourir franchement à l'expropriation. Cela aura au moins le 
mérite de la clarté. 
 
Même les zones RSr affectées spécialement pour des programmes de résorption de 
bidonvilles ne sont pas opérationnelles, car les terrains privés sont difficiles à mobiliser, et ne 
sont en réalité opérationnelle que si elles couvrent des terrains publics ou collectifs. (Ex la 
zone RS Mohit est restée bloquée à cause des terrains privés occupés en partie depuis par 
l'HNR). 
 

                                            
102 Dans la zone RS de Témara destinée au départ pour un projet de recasement des bidonvilles par l'ANHI, 6 
dossiers de lotissements sur 14 demandes situés dans la zone RS ont été transmis pour avis à la CTW de Rabat  
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Les différents obstacles (juridiques, techniques, gestion opérationnelle) rencontrés dans 
l’application et la mise en œuvre des zones RS ne doivent pas, pour autant, conduire à leur 
abandon pur et simple, car ce dispositif a quand même relativement bien fonctionné dans le 
cas de la zone RS sur terrain Guich. Des améliorations sont donc possibles pour que la zone 
RS joue pleinement son double rôle de zone d'urbanisation différée et de zone 
d'aménagement concerté. C'est essentiellement sur ce deuxième aspect que les 
améliorations sont nécessaires et concernent en particulier la mise en place d'outils de 
maîtrise et de gestion du foncier dans ces zones en coordination avec un opérateur unique 
(public ou privé) pour chaque zone.  
 
Tab n°87 : L'état d'avancement des zones RS 

Localisation  Emprise et statut 
foncier 

Etat d'avancement Remarques 

RS Skhirat plage 364 ha, terrains 
privés. 

Discussion avec le tourisme dans 
le cadre du plan Azur en vue 
d'établir un plan d'orientation 
touristique 

Le secteur balnéaire de 
Skhirat déjà ouvert à 
l'urbanisation n'est pas 
entièrement valorisé. 

RS AinAttig-
Harhoura 

125 ha, terrains 
privés.  

A vocation touristique et de loisirs, 
en attente de discussion dans le 
cadre du plan Azur 

Pas de pression sur le 
secteur 

RS Skhirat centre 44 ha, terrains 
privés. 

Plan d'aménagement en 
homologation 

 

RS Témara 
secteur Fouarrat 

40 ha, terrain 
privé 

Plan d'aménagement en 
homologation 

 

RS Témara 
Ouled Mtaa 

68 ha, Terrain 
guich. 

Plan d'aménagement en 
homologation 

Projet d'aménagement 
et de recasement 
engagé par la CGI 

RS Boustane 
Arrondissement 
Agdal Ryad 

164 ha, terrain 
guich. 

Etude d'aménagement réalisée 
par l'AURS dans l'attente d'un 
opérateur public ou privé. 
Programme recherché des 
résidences moyen et haut 
standing en copropriété. 

Eviter le fractionnement 
de l'opération 

RS Mohit 
Arrondissement 
Laayayda 

195 ha, terrain 
privé. 

PAS transmis pour homologation Programme mixte  
logement économique 
et recasement 

RS Bouknadel 
Centre 

350 ha, terrain 
domaine privé de 
l'état. 

Projet d'aménagement engagé par 
Al Omrane sur 120 ha L'AURS 
propose de réaliser un parc 
industriel situé entre Sidi Tayebi et 
Salé 

Le secteur est très 
stable, on n'enregistre 
pas de demande 
d'autorisation de 
logement.  

RS Bouknadel 
littoral 

400 ha, terrain 
collectif. 

Concertation entre AURS, DAR et 
Tourisme pour un projet dans le 
cadre du plan Azur. 
  

Etude en cours 

RS Tabriquet 35 ha, terrain 
privé et en 
majorité habous.  

Le projet de PA établi mais l'option 
d'aménagement n'est pas arrêté 

Secteur central occupé 
par un marché en 
bidonville et entouré 
d'immeuble à R+4 

 
2-3- Un dispositif pour la normalisation des quartiers d'HNR peu avancé 
 
Selon le dénombrement de 1993, la région de Rabat Salé Zemmour Zaer est la plus touchée 
par l'habitat non réglementaire puisqu'elle abrite 23% de l'ensemble des ménages logés 
dans ce type d'habitat.  A elle seule, la ville de Salé abritait en 93 plus de 80.000 ménages 
(22,5% du total national) soit à peu près la moitié de la population urbaine de la préfecture 
sur plus de 620 ha. 
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L’ampleur et la persistance de ce phénomène103, les pressions effectuées par les habitants 
et les communes afin d’intégrer à part entière ces quartiers, ont été à l’origine des 
changements de comportements et des attitudes institutionnelles à ce sujet. De la non 
reconnaissance à la déclaration d’illégalité (ces quartiers existent en fait mais non en droit), 
ceux-ci sont aujourd’hui en cours de régularisation à part entière dans le processus de 
planification urbaine mis en place par plusieurs agences urbaines dont celle de Rabat Salé.  
 
En réalité la pression exercée par les amicales de quartier, appuyées par les acteurs locaux 
(élus, lotisseurs et propriétaires fonciers) pour régulariser leurs quartiers a été décisive dans 
l'engagement du processus de normalisation qui a précédé la création de l'agence urbaine 
de Rabat-Salé qui s'est trouvée confrontée à la gestion des autorisations de construire et de 
surélever avec un cadre réglementaire inadapté à la situation. 
 
L'action de l'AURS en matière d'HNR fait ressortir des réponses diverses qui varient en 
fonction des contextes. 
 
1- A Laayayda l'ampleur du phénomène et la pression exercée par les amicales de quartier 
ont conduit à l'élaboration d'un plan de restructuration du secteur de Oued Dehab qui a été 
annexé au plan d’aménagement de la commune de Laayayda afin de le doter d’un document 
sectoriel de référence adapté à la particularité du contexte urbain. 
 
Etabli à l'échelle 1/5000, il matérialise les emprises de voies en évitant au maximum les 
démolitions, limite la densité d'occupation et définit des réservations pour des équipements 
collectifs en adaptant les normes à l'occupation. 
 
La concertation avec les amicales de quartiers sur les objectifs de cette démarche intégrée 
planification gestion, a permis d'assurer leur adhésion et a permis de les traduire dans un 
plan de restructuration à l'échelle 1/1000 accompagné d'une réglementation spécifique.  
 
L'ensemble a servi de cadre dans lequel l'agence urbaine examine les demandes de 
construction des lots existants et de régularisation des lotissements ou des morcellements. 
Ainsi ce cadre a permis à l'agence urbaine d'autoriser des lots dits enclavés, initiative qui a 
été élargie aux demandes de 3 lots au maximum d'une part et de mettre en place une 
procédure de régularisation des lotissements d'autre part. Ainsi entre 93 et 99, 1170 
autorisations de construire sur un total de 1692 demandes ont été accordées par la 
commune soit un taux de 69%. 
  
Ces autorisations ont été accordées en concertation avec la REDAL pour s'assurer de 
l'équipement (réel ou faisable à court terme) du secteur en assainissement et en différant la 
question de l'apurement du foncier104. 
 
Il faut indiquer que le processus a été engagé par les amicales de quartiers qui ont procédé 
à l'équipement en infrastructure de leur quartier avec l'appui de l'autorité et des communes 
concernées. Mais très vites ces opérations se sont heurtées à la difficulté foncière au niveau 
des réservations des équipements publics et au niveau des régularisations foncières des 
lots. 
 

                                            
103L'HNR est reparti entre les secteurs suivants : Tabriquet Nord 170 ha, Oued Eddahab  160 ha, Kariat oulad 
Moussa 140 ha, Sidi Moussa 80 ha, Maaza 70 ha, soit un total de 620 ha à Salé. 
Les dernières données indiquent 4000 ménages dans l'HNR à l'échelle de l'agglomération, ce qui exclut les 
secteurs engagés dans des normalisations par les amicales à Salé et le secteur du pdu à Rabat considéré 
comme restructuré. 
104 Notons toutefois que cette possibilité n'a pas été accordée au secteur Oum Maaza pourtant situé dans la 
même commune. 
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La réalisation des grandes voies projetées par le PA dans le secteur se heurte à l'absence 
de volonté et de moyens pour indemniser les propriétaires des constructions situées sur les 
emprises. 
 
2- Dans la commune de Hssaine, le secteur d'HNR de Kariat Ouled Moussa avait fait l'objet 
de restructuration dans les années 80 et l'équipement a été réalisé dans ce cadre par la 
RED. 
 
Mais l'agence urbaine s'est trouvée confrontée à la difficulté d'application de la 
réglementation du PA sur ce secteur (S14E). Face à cette situation et sous la pression des 
acteurs locaux, L'AURS, en concertation avec la commune de Hssaine et l'inspection 
Régionale de l'Urbanisme a élaboré une convention précisant les dispositions applicables 
aux demandes de construction et dans ce secteur. Ce processus a conduit à l'élaboration de 
schémas viaires qui ont pour objectifs de délimiter les emprises des voies et d'assurer 
l'alignement en minimisant les destructions. Aujourd'hui ces schémas, pris en charge par la 
commune dans le cadre de la convention signée avec l'AURS et IRU et qui s'engage à 
prendre en charge les voies projetées ne couvrent que 30% du secteur. 
 
Sur la base des ces schémas viaires qui sont consignés entre AURS, le président de la 
commune et l'autorité, que sont délivrés les avis favorables pour normaliser les constructions 
existantes et les lotissement engagés. Il s'agit bien d'un avis favorable et non conforme 
puisque ces schémas dérogent au PA de la commune et sur ce point l'AURS s'entoure de 
précautions en reportant la responsabilité juridique des actes administratifs sur la commune 
ou le pétitionnaire. 
 
3- A Tabriquet, l'ancienneté des tissus d'HNR, insérés entre des tissus urbains équipés a 
favorisé un niveau d'équipement assez élevé du secteur et a facilité la normalisation de 
l'HNR. La physionomie du secteur a été complètement changée au cours d'une dizaine 
d'années grâce notamment à l'implication des amicales de quartiers groupées en  
confédération  qui a pris en charge le financement des études, des équipements 
structurants, la voirie et l'assainissement et l'éclairage public.  

 
4- Il faut noter toutefois que le secteur du pdu à Rabat qui a été restructuré dans le cadre du 
pdu dans les années 80 est couvet par le PA de Youssoufia sous un zonage flou de "zone à 
restructurer" qui de fait l'exclut d'une gestion réglementaire laissant le champ libre à de 
surélévations, densification dans un secteur qui s'étend sur 90 ha et abrite plus de 100 000 
habitants.  

 
Tab n°88 : Dispositions réglementaires applicables à l’HNR à Salé 

Surface des lots Hauteur 
autorisée 

Cour COS Prospect 

LOTS NUS 
Inférieure à 40m2 Instruction au cas par cas 
Lots dont la profondeur est 
inférieure à 6m 

R+1 Pas 
obligatoire 

Libre Libre 

de 40 et 50 m2 R+1 9m2  Libre 
De 60 à 80m2 R+2 9m2 2,2 Recul à prévoir au 2e niveau si 

voie inférieure à 4m 
Supérieure à 80m2 R+2 75% 2,2 Libre 
LOTS DÉJÀ CONSTRUITS S14E 
Inférieure à 50 m2 R+1   Libre 
Supérieure à 50 m2 R+2 9m2 2,2 Recul à prévoir au 2e niveau si 

voie inférieure à 4m 
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2-4- La protection du patrimoine : des réponses différenciées 
 
La question du patrimoine et sa préservation a été évoquée dans le diagnostic du SDAU et 
traité sommairement dans les PA. En réalité il faut distinguer plusieurs types de patrimoine : 
 
- Les deux médinas et les monuments et les sites historiques qui sont inscrits sur la liste. 
- Les ensembles urbains qui datent du protectorat. 
- Les bâtiments architecturaux. 
 
Ces trois composantes ont fait l'objet de traitements et de gestion très différenciées. 
 
- Pour la première catégorie la prise de conscience est présente et le patrimoine est 
théoriquement protégé puisqu'il est inscrit. Les PA ont donc repris et renforcé la protection 
juridique. Cependant, on peut constater que les PA communaux ont renvoyé les deux 
médinas à des PA spécifiques (en cours d'étude). Mais la mise en œuvre révèle des 
difficultés à traduire la réglementation dans le PA dans un sens de sauvegarde du 
patrimoine. 
 
Les transformations en cours dans le bâti au sein des 2 médinas, leur dépeuplement, et 
vieillissement de leur population accélèrent leur dégradation. Les constructions réalisées en 
observant parfaitement la réglementation du PA, dénaturent la typologie de l'habitat et des 
éléments architecturaux existants. Il est souvent constaté des unités de bâti qui sont 
construites sur des parcelles démolies sans respects des typologies existantes.  
 
Par ailleurs de larges secteurs sont complètement dégradés Mellah, Tannerie de Rabat les 
Foundouk de Salé pour lesquels des projets sont et conçus mais qui n'ont jamais été 
concrétisés. 
 

 
Le dispositif élaboré par l’AURS pour l’HNR a permis d’alléger les standards et traduit le souci de 
prendre en compte la situation existante. Le tableau ci-dessus permet de 
constater l’assouplissement des standards réglementaires que ce soit au niveau des minimums 
parcellaires ou des règles d’implantation des lots. Ces dispositions consacrent la reconnaissance 
quasi-totale du parcellaire existant des lotissements irréguliers (et des petits lots existants) dont 
les droits à construire en hauteur sont liés à la surface des lots. 
 
• Le secteur S14 E  

Ce secteur initialement mis au point pour les lotissements non réglementaires de Salé a 
permis de définir dans un premier temps des dispositions spécifiques (voir tableau) 
applicables aux surélévations des constructions HNR existantes. 
 

• Les « lots enclavés » 
 
Face aux nombreuses demandes et à la pression des propriétaires de lots non construits issus 
des morcellements irréguliers, le principe des « lots enclavés » (c’est à dire qu’on autorise dans 
son état parcellaire un lot vide compris entre deux lots existants) a permis d ‘élargir les 
assouplissements réglementaires mis au point à la plupart des parcelles existantes d’un 
lotissement irrégulier. Des conditions spécifiques ont été définies par l’Agence Urbaine en ce qui 
concerne la taille du parcellaire existant et la hauteur autorisée des constructions 

 

Source : Etude d'identification des formes d'intervention en matière d'Habitat non réglementaire  
Direction de l’Urbanisme 2002 
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- Pour la 2ème catégorie, les ensembles urbains du protectorat sont inscrits dans un périmètre 
de sauvegarde défini dans le PA de Rabat Hassan. La concentration des équipements 
publics et emblématiques (Parlement Banque du Maroc, ministères) ainsi que la visibilité de 
ce patrimoine en plein centre ville, favorisent sa protection et sa sauvegarde effective. 
Cependant, il n'est pas rare de constater à la périphérie de ce périmètre des destructions ou 
atteintes à des bâtiments représentatifs d'une période ou d'un courant architectural.  
 
Le fameux bâtiment situé à côté de la cathédrale Saint Pierre illustre la difficulté à imposer 
des règles de sauvegarde. Le bâtiment était en R+2 et le PA autorise R+4 ; le propriétaire a 
donc surélevé, ce qui a suscité une réaction de la société civile notamment les architectes, et 
après plusieurs tergiversations, l'AURS a finalement accepté la surélévation avec la 
reproduction de la même façade aux deux étages supérieurs, ce qui bien entendu dénature 
le bâtiment. 
 
Dans ce processus de dégradation du patrimoine, il n'est pas rare de constater qu'il est le fait 
du secteur public lui-même. Il en est ainsi pour le bâtiment de l'église de l'océan, qui a été 
reconverti en centre culturel, ce qui constitue un choix opportun, mais qui a défiguré, les 
façades du bâtiment, ce qui n'est pas nécessaire.  
 
-Pour la 3ème composante, on peut constater l'absence de préoccupation de protection ni 
même de reconnaissance de ce patrimoine constitué des maisons et d'édifices publics 
représentatifs de l'architecture moderne des années 30 à 50 et qui ont disparus sous l'effet 
de démolitions reconstructions favorisées par un zonage souvent incitatif. C'est ainsi que des 
villas ont disparues dans le quartier de Leriche, Tour Hassan et les Orangers. Certains 
bâtiments publics ont, par chance, échappés à cette disparition, d'autres ont été figurés par 
un habillage de façades en arcades complètement étranger au style de l'architecture 
moderne (ex terrain de sport dans le quartier de l'océan). 
 
3-La gestion des autorisations de lotir et de construire  
 
L’application de la loi de 92 a permis de renforcer considérablement le contrôle de l’Etat en 
matière d’urbanisation et de construction. Dans ce cadre, la gestion des autorisations de lotir 
et de construire passe aujourd’hui par un dispositif administratif élaboré qui s’articule sur 
plusieurs étapes successives et de portée différente (note de renseignement, autorisation de 
construire ou de lotir, réception des travaux, permis d’habiter, certificat de conformité,...). 
Nonobstant la légitimité du dispositif légal adopté, chacun s’attache aujourd’hui à mettre en 
évidence, malgré de récents efforts de l’administration, la lourdeur et les contraintes qui 
pèsent en matière d’instruction et d’autorisation des demandes de construire et de lotir.  
 
3-1- Lourdeur et contraintes du dispositif en cours 
 
Il faut rappeler que le dispositif actuel a été précédé par la CTW (commission technique de la 
Wilaya) qui a été instaurée par le Wali de Rabat dès 1988 à l’instar de celle de Casablanca 
dans l'objectif de ne pas bloquer les demandes de lotir et de construire pendant la phase 
d'élaboration des PA, et de pouvoir être informé sur la localisation et le contenu de ces 
demandes.  
 
Cette réunion mensuelle qui réunissait l’ensemble des partenaires concernés (Wali, 
secrétaire général, architectes communaux, délégués de l’urbanisme, CP) avait pour objectif 
de donner un avis de principe sur tous les dossiers d’une certaine importance. Ce dispositif a 
joué un rôle très important, d’abord par sa longévité et l’ampleur des dossiers examinés (plus 
de 1000 dossiers) mais aussi parce qu’il a constitué un important moyen de circulation de 
l’info, un lieu de rencontre, d’échanges et de discussion d’une qualité indéniable grâce entre 
autre à la personnalité du Wali. 
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La commission technique de la Wilaya et la commission de voirie dans lesquelles l'AURS 
assistait comme membre, ont fonctionné jusqu'à la mise en place de la circulaire 222 CAB 
qui a mis fin en 1994 à la CTW.  
 
Une Nouvelle procédure d'instruction a alors été mise en place avec l'introduction de la note 
de renseignement délivrée par l'AURS au pétitionnaire, ce qui a constitué un tournant 
important dans la circulation de l'information sur les dispositions des documents 
d'urbanisme, longtemps restés un instrument de manipulation et source de pouvoirs pour 
certains services. 
 
L'examen des autorisations se fait, selon la nature des projets, par trois commissions : 
     - La CPC commission de projet de construction.  
     -  La CLM commission de lotissement et de morcellement.  
      Ces deux commissions siégent à l'agence urbaine et concernent pour la première les 

projets de constructions d'immeubles, de locaux d'activités économiques et 
d'équipements la seconde examine les projets de lotissements et d'ensembles 
immobiliers. 

    - La CTP commission technique préfectorale siège à la préfecture et examine les 
projetsde villas et de constructions d'habitat économique ne dépassant pas R+2. 

 
L'application de ce dispositif de gestion et d’octroi des autorisations de lotir et de construire 
met en évidence des blocages et des dysfonctionnements qui relèvent de facteurs 
endogènes, qui tiennent à la multiplicité des intervenants et à l'absence de définition de leur 
rôle et de leurs prérogatives. Ils tiennent également au mode de fonctionnement des 
commissions (blocage de l'autorisation en cas d'opposition d'un seul membre), à l'absence 
d'arbitrage et une certaine rigidité dans l'application de la procédure et dans l'interprétation 
des dispositions réglementaires des documents d'urbanisme. 
 
Ces dysfonctionnements sont aggravés par l’absence de continuité et de coordination entre 
le processus de conception des documents et de gestion des autorisations et par le faible 
niveau d'encadrement des cadres et agents chargés de la gestion des autorisations de 
construire105. 
 
D'autres blocages relèvent de facteurs exogènes tels que les conflits d’intérêts entre les 
acteurs comme par exemple le cas des communes pour lesquels les processus d'arbitrage 
ne sont pas clairement définis. Certes, l'IRU a joué à un moment, un rôle d'intermédiation 
entre les communes et l'AURS, mais depuis le changement de tutelle, cette fonction est 
restée vacante. Face aux difficultés de gestion des autorisations par les communes, l'agence 
urbaine dispose de fait d'un pouvoir d'expertise qui lui permet d'argumenter, voire d'imposer 
ses points de vue à ses interlocuteurs. 
 
L'évaluation de la mise en œuvre de ce dispositif à travers l'examen de l'évolution des 
travaux des trois commissions mise s en place depuis la création de l'agence urbaine permet 
de dégager les observations suivantes : 
 
Les premières années de la création de l'agence ont été caractérisées par un nombre 
important de dossiers refusés ou en instance. Cette période correspond à la mise en place 
de l'agence, ce qui justifie en partie un comportement autoritaire dans lequel l'agence 
souhaite confirmer son rôle et marquer son territoire vis à vis des autres partenaires dont 
notamment les commune et le secteur privé. 
 

                                            
105 Il n'est pas rare de voir siéger au sein de la commission, un agent technique qui représente l'autorité et qui 
dispose d'un droit de veto, examiner un projet d'investissement déterminant pour un secteur urbain. 



 

 250

C'est également un contexte politique et institutionnel particulier dans le quel la tutelle de 
l'urbanisme était confiée au département de l'intérieur pour qui les problèmes de 
développement des villes et leur urbanisme, en dehors de leurs incidences sécuritaires, ne 
figuraient pas parmi les priorités de son agenda.  
 
Les projets de constructions non seulement ont été refusés sous prétexte de non respect 
des documents d'urbanisme ou de non conformité des dossiers avec les pièces exigées, 
d'autres ajournés ou avec un sursis à statuer motivé par l'absence de PA. Mais dans 
beaucoup de cas, le processus d'examen traînait dans le temps, dans certains cas plusieurs 
années avant l'autorisation, sous la l'arbitraire de quelques techniciens zélés qui appliquaient 
le PA et les règlements d'aménagement à la lettre sans prise en compte des situations non 
prévues par le règlement. Cette attitude a fait perdre des opportunités d'investissement 
importantes dans le secteur immobilier y compris pour des grandes opérations 
d'aménagement et de construction initiées notamment par les opérateurs publics, les OST. 
 
C'est ainsi que dans le cadre de la procédure normale (CPC-CLM) la commission s'est 
réunie 32 fois  du 4-5-95 au 18 -8-95 pour examiner 316 projet dont 38 ont reçus un avis 
favorables, 240, un  avis défavorables et 38 un sursis à statuer106. 
Dans le cadre de la procédure accélérée 221 projets ont reçus un avis favorables, 500 avis 
défavorables et 24 sursis à statuer. 
 
Même les projets présentés dans le cadre du Programme National des 200 000 logements 
examinés par la commission ad hoc ont connu les mêmes entraves : sur 11 projets totalisant 
9434 logements initiés par les OST sur le territoire de l'AURS, 6 projets ont obtenu un avis 
favorable totalisant 838 logements soit moins de 10% de l'ensemble. 
 
Le changement de tutelle en matière d'urbanisme  dans le cadre du gouvernement de 
l'alternance, s'est traduit par de nouvelles orientations destinées à favoriser plus d'ouverture 
des agences urbaines sur leur milieu, plus de communication et plus de célérité dans 
l'examen des demandes d'autorisation de lotir et de construite. Les chiffres confirment cette 
nouvelle orientation à partir de 1999, et ce malgré l'inertie des pratiques antérieures et 
parfois des résistances, on voit le nombre d'autorisations dépasser le nombre de refus et de 
dossiers en instance. Les refus sont également de plus en plus justifiés. 
 
L'examen des avis formulés par les trois 
commissions au cours de la période 
2001-2004 permet de dégager les 
observations suivantes : 
 

  - Le pourcentage des avis favorables, 
malgré ses variations, au cours de cette 
période, a progressé globalement : de 
65,7% en 2001 à 72,73% en 2004. 
  - Ce taux relativement élevé est dopé 
par les taux élevés d'avis favorable qui 
sont accordés dans le cadre de la CTP 
(qui siège à la préfecture) qui dépassent 
les 80% alors que ceux des CPC et de la 
CLM (qui siégent à l'agence) sont 
nettement plus faibles et avoisinent les 
45 %.  

Evolution des avis favorables
selon les communes de la préfecture de Rabat (%)

0 20 40 60 80 100

Agdal Ryad
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Mansour
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106 Voir Rapport d'activité de l'AURS sept 1995 pages 42,43 et 44 
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L'examen de l'évolution des avis conformes au cours de la période 2001-2004  montre que le 
logement occupe une place prépondérante dans les projets autorisés, il s'agit en grande 
partie des projets d'habitat économique (9644 projets), de villas (1394) et d'immeuble (1235). 
 
Au cours de la même période 157 équipements publics, 36 équipements privés, 61 projets 
d'usine, 20 projets touristiques et 616 projets commerciaux ont reçu des avis conformes. 
 
La répartition territoriale de ces avis conformes indique que Salé suivi de Témara, dépassent 
de loin la position de Rabat en matière de projet d'habitat, alors que la capitale maintient sa 
prééminence en matière de projets d'équipements et d'activités. 
 
Mais au delà de l'autorisation de construire et de lotir, on ne dispose pas d'outils 
d'aménagement opérationnels capables de gérer les secteurs urbains en termes d'extension 
ou de renouvellement urbain dont notamment les secteur de sauvegarde des centres 
anciens, les zones à restructurer. 
 
Dans ce contexte, des morceaux de villes sont traités comme de simples lotissements ou en 
opérations de logements avec une autorisation de construire et traités sur le plan 
urbanistiques comme des îlots déconnectés de leur environnement (voir le cas de l'opération 
Mohit salé ou de la ZUN à Ain Aouda). 

  
3-2- La dérogation : une forme de gestion des documents 
 
La dérogation comme forme de gestion des documents d'urbanisme a été introduite par la 
circulaire 254 de Février 99, remplacée par celle n°622 du 8 mai 2001 et plus récemment par 
la circulaire conjointe MI et Urbanisme. Il faut noter toutefois que la loi 12 -90 prévoit dans 
son article 19 une disposition relative à la dérogation mais qui n'a jamais été utilisée107. 
 
L'objet de la dérogation était de stimuler l'investissement et d'adapter les PA à la réalité du 
terrain. Dans le cas de l'agglomération de Rabat Salé Témara, à l'exception de quelques 
grands projets, la plupart  sont de dimensions réduites et les dérogations demandées 
portaient sur des surélévations, des changements d'affectation, de certaines dispositions du 
règlement d'aménagement (réduction du minimum parcellaire). 
 
La décision de la commission était variable selon les périodes et le type de commission : 
- La commission définie dans la circulaire 245 était centralisée et ses avis favorables étaient 
nombreux mais sans effet, car l'AURS refusait de les confirmer. 
 
L'AURS était représentée dans la commission et demandait les avis de la commune et de la 
préfecture qui n'étaient pas représentés dans la commission. 
Jusqu' en mai 2001, 250 projets ont été soumis à la commission ad hoc ce qui représentent 
moins de 5% des projets déposés dans le cadre de la voie normale; 63% ont reçu un accord 
de principe, 24% un avis défavorable et 9% un sursis à statuer et le reste est jugé hors de 
compétence. 
 
La commission a refusé systématiquement les projets qui dérogent aux dispositions de la 
zone de protection RB, qui touchent les emprises des voies d'aménagement mais la zone 
RA a pu être modifiée par la commission interministérielle. 
 

                                            
107 Le PA indique éventuellement celles de ses dispositions prévues en application des paragraphes 1,9 et 11 du 
présent article qui peuvent faire l'objet d'une demande de création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitation, 
faire l'objet d'une modification particulière. Il fixe à cet effet les conditions dans lesquelles cette modification peut 
être apportée. 
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La commission prévue par la circulaire 622 était décentralisée et regroupe tous les 
partenaires y compris l'autorité et la commune. La circulaire ne précise pas explicitement qui 
préside la commission mais dans les faits c'est l'inspecteur qui assure ce rôle. Les avis 
défavorables étaient plus nombreux, car la décision requiert le consensus au sein de la 
commission faute de quoi le projet est examiné par le central qui assure l'arbitrage.  
La circulaire 622 a cohabité avec la 254 mais dans la 622 la commune et la préfecture 
avaient un avis décisionnel et en l'absence d'un consensus, l’arbitrage relevait de la DU. 
 
Globalement la circulaire 622 était positive et ses apports portent sur les critères relatifs aux 
grands projets et au délai de 6 mois laissé au bénéficiaire de la dérogation pour déposer le 
projet dans la procédure normale et 12 mois pour les grands projets. 
Cependant, la circulaire manque également de gardes fous et ne précise pas la nature des 
projets, les critères d'éligibilité à la dérogation ni  le suivi dans les réalisations. 
 
Le changement de Wali, s'est traduit par une demande explicite de définir les critères 
d'éligibilité des projets à la procédure de la commission ad hoc. 
 
En l'absence d'accord sur ces critères, la commission ne s'est pas réunie pendant 6 mois de 
janvier à juillet 2001 même si le Wali n'avait pas demandé explicitement l'arrêt de ses 
travaux. 
 
Pendant cette période les dossiers se sont accumulés et le ministre a demandé la reprise 
des travaux de la commission. 
Si l'objectif initial était d'encourager l'investissement et de débloquer les dossiers souvent 
suspendus à l'AURS, l'expérience a révélé une certaine rigidité de la circulaire et dans le 
fonctionnement de la commission ad hoc et une certaine banalisation du recours à cette 
procédure en cas de blocage de procédure normale de l'autorisation de construire. 
 
Ce constat découle à la fois des conditions de fonctionnement de la procédure normale 
d'instruction des dossiers d'autorisation de construire, du poids prépondérant de l'agence 
urbaine dans la décision finale (droit de veto) et de l'absence de flexibilité dans l'application 
des dispositions des documents d'urbanisme. Il découle également de l'absence de définition 
de critères objectifs d'éligibilité des projets soumis à l'examen de la commission de 
dérogation. 
 
L'inspection Régionale de l'urbanisme a essayé de respecter quelques règles dans les 
décisions prononcées.  
-  En s'imposant quelques lignes rouges à ne pas dépasser (ex dérogation dans les zones 
RB). 
-  En motivant les refus. 
- En généralisant les dispositions acquises par une dérogation à l'ensemble du secteur 
concerné. 
 
L'attitude des préfectures et des communes dans la commission ad hoc était variable selon 
la nature des enjeux et des communes. 
Certaines communes adoptaient une position laxiste, d'autres conditionnaient leur accord au 
règlement de projets bloqués dans leur territoire (cas de Laayayda) et parfois certaines 
communes manquent de constance dans leur position en refusant aux uns ce qu'elles ont 
accepté pour d'autres. 
 
L'AURS avait une position de refus systématique dans la commission 622, dictée par le 
respect des dispositions des PA même dans le cas où la dérogation ne crée aucun préjudice 
(Ex dans la commune de Hassan, un chemin piéton limite la zone RB et la zone urbaine, la 
dérogation porte sur la prolongation du CP dans la zone RB, en l'absence d'un dessin qui 
délimite ce CP, l'agence urbaine a refusé la dérogation et l'IRU a repris le dossier). 
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Il faut noter toutefois dans certains cas un effort d'interprétation et d'adaptation qui a été fait 
(ex les cours communes dans certains îlots d'Agdal ou pour des parcelles inconstructibles). 
 
En réalité, la dérogation est un accord de principe et non une autorisation, car le projet qui 
en bénéficie doit être examiné dans le cadre de la commission où l'AURS siège et refuse de 
reconnaître la dérogation quand elle n'est pas motivée. 
 
Un suivi des projets ayant bénéficié d'une dérogation est assuré pendant 6 mois à une 
année auprès de l'AURS pour l'autorisation et non pour la réalisation. 
Pour éviter la spéculation, la dérogation est accordée au propriétaire du terrain et non à un 
projet (pétitionnaire disposant d'une note de renseignement délivrée par l'AURS). 
 
Globalement la circulaire relative à la dérogation est positive, elle souffre de l'absence de 
quelques gardes fous (nature des projets, critères d'éligibilité des projets, critères de 
dérogation et suivi des projets examinés). 
 
Les dérogations accordées à l'échelle de l'agglomération peuvent être classées en plusieurs 
groupes : 
1- Dérogations pour des projets à caractère social comme la résorption des bidonvilles 
Dans ce cas les PA avaient défini des servitudes non réalisables en ignorant les emprises 
des bidonvilles dont le transfert était implicitement envisagé sans pour autant définir les sites 
d’accueil. Aujourd'hui tous les projets autorisés dans le cadre du programme villes sans 
bidonvilles l'ont été avec des dérogations par rapport au zonages et servitudes des PA. 
 
2- Dérogations pour la promotion immobilière Groupe FADESA qui a dû être introduite dans 
le circuit d’approbation du PA alors que le site, accidenté était destiné initialement dans le 
PA, à une zone de protection RB. 
 
3- Dérogations ponctuelles qui couvrent en réalité une diversité de situations, de la 
surélévation d'un étage, à un projet d’usine pharma à Ain Aouda. 
 
4- Dérogations de régularisation des situations acquises comme c’est le cas de la 
normalisation des QHNR à Salé, des surélévations en cours ou des lotissements autorisés 
antérieurement au PA et non pris en compte par le document (cas de Témara). 
 
5- Dérogations concernant les projets situés dans des secteurs où les plans d'aménagement 
sont en cours d'élaboration. 
 
Globalement les commissions n'ont pas traité de grands projets d'investissement : 79% des 
projets avaient une superficie de moins de 2 ha. 
Aucun mécanisme de contrôle ou de vérification n'a été mis  en place par la commission 
pour le suivi des projets ayant reçu une dérogation pour vérifier la réalisation des 
engagements pris notamment en matière de création d'emplois, d'investissements, de 
réalisations d'infrastructures hors site - faible contrôle des constructions. 
 
3-3- Des dérogations pour les grands projets d'habitat  
 
Tous les projets d'habitat dont notamment ceux engagés dans le cadre du programme ville 
sans bidonvilles ont été autorisés par dérogation après plusieurs années de blocages 
motivés par le non respect des dispositions des PA. 
 
-LA ZUN de Zaer à Ain Aouda engagée à l'époque par la SNEC a été intégré dans le PA 
alors qu'auparavant le secteur était couvert d'un zonage de type RA. 
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La 2ème dérogation a porté sur la densification de l'opération (sans changement pour les 
équipements) pour permettre le relogement des bidonvillois d'Akreuch et Aouama un 
bidonville de 600 ménages sur le site de l'opération alors que la commune a engagé 80 ha 
de lotissement.  
 
- Le projet Wifac initié par l'ERAC au centre de Témara a bénéficié également d'une 
dérogation qui a porté sur les voies et 2 opérations de restructuration de lotissements 
irréguliers ont été examinées par une commission ad hoc pour définir les conditions de leur 
régularisation en dérogation par rapport aux dispositions du PA. 
 
-L'opération Said Hajji A Salé a fait objet d'une dérogation portant la hauteur de R+2 à R+3 
pour recevoir le relogement de ménages de deux bidonvilles : Sahb Caid et Karian El Oued 
qui bénéficient de l'appui du fonds Hassan II.  
 
Les deux tableaux ci joints résument les caractéristiques des opérations, les dérogations 
demandées par rapport aux dispositions des PA.  
 
Les projets de recasement de bidonvilles initiés par l'ANHI à l'époque dans l'agglomération 
sont longtemps restés bloqués alors que les bidonvilles ont progressé, le projet de Graa 
figure dans le rapport du CA de l'ANHI de 2001, les travaux devaient commencer en 2002 et 
c'est finalement la CGI qui est désignée pour le relogement avec un soutien du fonds 
Hassan II et le projet est autorisé avec une dérogation portant sur une surélévation et sur la 
modification des servitudes d'équipement. 
 
Le Projet de recasement des bidonvilles à Sidi Yahia de Zaer initié par l'ANHI dans les 
années 80 pour 1000 ménages, projet autorisé sur 37 ha sur une emprise de la SODEA, a 
été arrêté après l'engagement du PA de ce centre. 
 
10 ans après, le document propose une servitude de reboisement sur une partie du terrain 
de recasement et propose 18 ha sur le terrain de la SODEA en zone RS alors qu'entre 
temps le bidonville a augmenté à 3100 ménages. Il faudra attendre la décision de créer une 
ville nouvelle de 1000 ha sur le site intégrant le noyau de Sidi Yahia et l’ensemble des 
bidonvilles de Rabat et une grande partie de Témara ouvrant la voie à une dérogation d'une 
autre ampleur par rapport aux servitudes du SDAU sur le secteur.  
 
Un autre projet mérite une attention particulière eu égard à la position du site (à l'Agdal en 
face du palais royal) au statut militaire des terrains et à la démarche entreprise pour 
l'engager.  
 
L’ALEM a cédé ce terrain à la CGI en contre partie de la réalisation par celle-ci du complexe 
sportif militaire dans la forêt de Maamora. La valorisation de ce terrain par la CGI devait se 
faire en fonction des dispositions prévues dans les PA en cours d'élaboration à l'époque par 
le cabinet Pinseau. La CGI souhaite rentabiliser le projet par une densification du terrain  
difficile à envisager aux abords du palais Royal. 
 
Le compromis trouvé a consisté à établir un épannelage progressif qui commence par des 
villas le long de l'avenue des Nations Unis, pour se terminer en immeubles le long du 
boulevard Omar Bel Khattab dont la rive ouest est déjà valorisée en immeuble R+4. Dans ce 
schéma peu d'équipements collectifs ont été proposés.  
Ce projet est resté gelé depuis une dizaine d'années alors que le complexe sportif a été 
réalisé à Maamora.  
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   Tab n°89 : Programme Rabat sans bidonvilles (2004- 2006) -Opérations nécessitant des dérogations- 

Localisation Programme Superficie 
(m²) 

Nature 
juridique Affectation urbanistique Dérogation demandée Nombre 

de site 

Nb. de 
ménage 
concerné par 
le recasement 

Youssoufia, 
Hay Nahda 

Hay Ennahda 
II, extention III 1890 

Propriété 
de 
l'ERAC/NO 

Zone d'habitat 
économique (R+1), E1 

Terrain passé en commission 
dérogatoire le 31/05/2004, pour le 
changement de l'affectation 
urbanistique en (R+2), E2; l'Agence 
Urbaine de Rabat n'a pas encore signé 

4 80 

Narjiss Hay 
Nahda 

30000 DPE (ligne 
PTT) 

Le TF 85263/R est prévu 
en espace vert; l’autre TF 
est destiné à (R+2), C3 

Changement de l'affectation 
urbanistique des deux terrains en 
(R+4), C1 

11 644 
17000 

Arrondissement 
de Yaacoub El 
Mansour 

Graa 

43177+738 
(séguia) DPE 

(R+4), C1 Changement de l'affectation 
urbanistique du TF 4932/ P1 en (R+4), 
C1 

5 1642 6176 Privé 

43013 DPE (ligne 
PTT) Equipement administratif 

YEM Hay El 
Fath El Fath 10000 DPE (ligne 

Habitat) Equipement scolaire Changement de l'affectation 
urbanistique du terrain en (R+4), C1 2 227 

YEM (prés de 
la cité de 
police) 

Chbanat 15000 Municipal 

Terrain destiné à un 
équipement scolaire 
(école), NB : existence 
dans la zone de trois 
écoles construites+une 
prévue 

Changement de l'affectation 
urbanistique de terrain en (R+4), C1 15 345 

YEM (in-site 
Lakoura Lakoura 15000 Municipal Terrain destiné à l'habitat 

collectif (R+2), C3 
Changement de l'affectation 
urbanistique de terrain en (R+4), C1 1 363 

  Source : Ministère Délégué Chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme ; Programme local « Rabat sans bidonville » période 2004-2006, sites d’accueil, 25 juin 2004. 
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Tab n°90 : Salé : Programme « ville sans bidonvilles » (2004- 2007), Opérations nécessitant des dérogations 

Localisation Programme Superficie 
(ha) 

Nature 
juridique 

Affectation 
urbanistique Dérogation demandée Nombre 

de site 

Nb. De ménage 
concerné par le 
recasement 

Sidi 
Bouknadel 

Sidi 
Bouknadel 160 Domanial et 

collectif 

Zone RS et 
non couverte 
par le PA 

Extension du périmètre d’aménagement de Sidi 
Bouknadel pour couvrir la zone destinée à la création 
d’une ville nouvelle par Al Omrane dont une partie est 
destinée au recasement de plus de 2000 ménages 
bidonvillois de salé 

2 2161 

Sidi 
Abdellah 

Sidi 
Abdellah 28 Al Omrane 

(SNEC) Zone immeuble 

Approbation du plan modificatif de cette partie de ZUN 
Sidi Abdellah pour permettre le recasement de 664 
ménages bidonvillois cette zone dont le TF est au nom de 
la SNEC, connaît l’opposition des ex co-indivisaires qui 
bloque le démarrage des travaux d’équipement. 

5 664 

Source : Ministère Délégué Chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme ; programme local « Salé sans bidonville » période 2004-2007, sites d’accueil, 25 juin 2005 
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Ce projet interpelle sur plusieurs aspects. D'abord au niveau du blocage de l'autorisation 
laissant un secteur à l'Etat de friche dans un contexte de fortes valeurs foncières. Il interpelle 
également sur la démarche de concertation entreprise entre deux organismes (CGI et 
ALEM) dans laquelle la commune est certes exclue mais qui est susceptible d'ouvrir de 
nouvelles perspectives pour l'agglomération et pour d'autres villes au Maroc notamment pour 
la valorisation des terrains militaires qui sont à l'état de friches urbaines à l’intérieur des 
périmètres urbains de nombreuses villes. 
 
Enfin ce projet offre une occasion pour engager une réflexion en terme de projet urbain dans 
une partie sensible du quartier d'Agdal en pleine mutation. La proximité de la place 
Bourgogne un simple carrefour mal valorisé et bordé de constructions disparates dont le 
complexe sportif (salle couverte Ibn Yassin) et sur laquelle la commune semble avoir des 
intentions d'aménagement.  
 
Tous ces éléments militent pour une concertation élargie portée par les acteurs locaux dont 
la municipalité devait avoir un rôle de leadership et dont l'agence urbaine l'organe technique 
qui met en forme les compromis d'aménagement arrêtés. 
 
3-4- Faible contrôle des constructions  
 
La question du contrôle fait appel à de nombreux acteurs : autorité locale, communes et 
agence urbaine. L'application du dispositif institutionnel mis en place met en évidence des 
failles et des dysfonctionnements qui relèvent de la pénurie des moyens humains et 
matériels des services concernés, d'un certain laxisme qui caractérise le fonctionnement de 
certains services communaux, et des limites des dispositions réglementaires prévues dans 
les cas d'infraction. 
 
Evidemment la question ne peut pas être traitée globalement; et on ne peut pas mettre dans 
le même dispositif des quartiers d'habitat non réglementaires avec des surélévations 
clandestines avec un contrôle quasi inexistant et les quartiers du centre ville où la 
modification d'une ouverture dans une façade ou le dépassement du cos donne lieu à un 
contrôle pointilleux. 
 
Les acteurs en charge du contrôle sont globalement plus soucieux des infractions commises 
à Rabat que dans les deux autres villes : Salé et Témara, et dans chaque ville les quartiers 
de standing sont mieux suivis que les autres. 
 
C'est ainsi qu'à Rabat, le secteur d'habitat populaire dans la commune de Youssoufia qui 
avait fait l'objet d'un projet de développement urbain avec le concours financier de la Banque 
mondiale dans les années 80, a connu depuis un processus de densification horizontale et 
verticale en dehors du cadre réglementaire. Dans le PA communal, il est couvert d'un 
zonage aussi flou qu'inefficace de "zone à restructurer" qui en réalité correspond à un vide 
juridique en matière de gestion des droits de construire. 
 
L'agence urbaine reconnaît le caractère ponctuel des opérations de contrôle des 
constructions qu'elle a menées qu'elle impute aux faibles moyens dont elle dispose pour 
couvrir l'ensemble du territoire de la Wilaya. Le nombre d'infractions constatées est très 
faible (105 en 1996, 189 en 1997 et 67 en 1998) et ne reflète pas l'importance des infractions 
qui varient de simples modifications à des irrégularités touchant de grands projets, parfois 
publics108.  
 

                                            
108 L'AURS évoque dans son rapport d'activité de Février 1999 (page 53) le cas du lotissement Ennasr à Ain 
Aouda, initié par le conseil préfectoral de Témara sur une superficie de 100 ha dont les lots sont valorisés sans 
autorisation préalable ni équipement en VRD 
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Tab n°91 : Tableau de synthèse des PA de la préfecture de Rabat 

 
 Secteur 
Thème Yacoub El Mansour Agdal Ryad Rabat Hassan Youssoufia 
Année d’engagement 1997 1998 1997 1998 
Etat d’avancement Homologué le 16 mars 1998 Homologué 16 novembre 98 Homologué 26 nov 1998 Homologué 7 février 2000 
Population 1982 :161 700 

1994 : 199 500 
2004 : 202 301 
TAMA 82-94 de 1,8% 
TAMA 94-04 de 0,1% 

1982 :45 000 
1994 :74 000 
2004 : 90 568 
TAMA 82-94 de 4,2% 
TAMA 94-04 de 2% 

1982 :155 000 
1994 :146 000 
2004 : 128 425 
TAMA 82-94 moins 0,5% 
TAMA94-04 moins 1,3% 

1982 : 153 420 
1994 :195 200 
2004 :172 863 
TAMA 82-94 de 2% 
TAMA 94-04 de 0,2% 

Activités Commerce et services y 
compris l’informel 
Trois zones d’activités totalisent  
50 ha (dont le quartier industriel 
Deux zones d’emplois 
administratifs de 25 ha au sud 
et de 7 ha au nord). 

Entrepôt et commence dans la 
Zone de Vita, 
Secteur universitaire, Emplois 
administratifs  
Commerce et de service 

Emplois administratifs, 
commerce et services. 
Médina centre commercial et de 
service 
Quartier administratif 
Quartier Hassan industrie et 
services 

4,5% des emplois de la Wilaya 
Dépendance de la commune vis-à-
vis du centre. 
Forte concentration du commerce et 
de services informels 
ZI de Takkadoum avec 1600 empois 

Habitat  730 ha dont  
61% habitat économique 
31% collectif orienté 
6% villas 

1091 ha dont  
24% d’habitat collectif aligné 
9,7 % d’habitat collectif 
discontinu  
58% d’habitat résidentiel 
individuel 
3% d’habitat économique. 

Immeuble collectif 50% 
Habitat traditionnel 8% 
Villa 3% 
Habitat intermédiaire 

87% habitat économique  
10% de l’habitat individuel 

Infrastructure Autoroute, route côtière, CF  
coupure renforcée par la ligne 
de CF, la ZI, et le complexe 
sportif. Seules deux liaisons 
traversent le territoire de la 
commune : Av Kifah et la 
liaison Fath Ryad Av Massira. 
 

RN 1, Autoroute, 
Voie de contournement Sud Est 
Grandes voies urbaines : 
Nations Unis, Ould Oumeir, La 
victoire 
CF et gare d’Agdal 

Route côtière RP 322 
Av Hassan II dans le 
prolongement de l’autoroute 
Voie de contournement Est et 
débouche sur le pont Fida 
Av Mohamed V vers Youssoufia  
CF en souterrain et en trachée 
ouverte 

Route des Zaers vers Roumani 
Les rocades urbaines n° 2c et 3 
Les liaisons Ryad Youssoufia 
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Assainissement  3 exécutoires d’assainissement 
déversent dans l’océan sans 
traitement. 

Réseau unitaire dont les 
effluents sont rejetés en mer 

Réseau unitaire  
Rejets d’assainissement en mer 
et dans le Bou Regreg 

Rejet d’assainissement dans le  Bou 
Regreg 
Assainissement individuel pour le 
secteur résidentiel des villas. 

Niveau d’équipement  Bon niveau pour  
l’enseignement général et de 
santé de base  
Déficit en équipement 
technique, de formation 
professionnelle et socio culturel 

Déficit en équipements de base 
(école, centre de santé) de 
formation professionnelle et de 
sport  
Suréquipements en 
établissements de niveau 
supérieur (Lycée, faculté, 
hôpitaux, stade et 
administration centrale) 

Enseignement général 
satisfaisant 
Absence d’enseignement 
technique et professionnel 
Déficit en équipement de santé. 

Déficit en matière d’équipements de 
santé de sport, sociaux culturels et 
d’enseignement, professionnel,  

Équipements structurants Marché de gros, complexe 
sportif 

Campus universitaire, hôpitaux, 
ministères 
L’ensemble des grands 
équipements totalise 460 ha 
(19% du territoire de la 
commune) 

Quartier des ministères 
Parlement, Banque du 
Maroc,Poste centrale…  

Absence de centre administratif ou 
d’animation. 

Environnement Bande côtière reliée à la 
ceinture verte. 
Site archéologique de 20 ha 
Dar Soltane situé le long de la 
cote objet d’un classement  par 
décret 

Ceinture verte  
Importance des espaces verts 
et de loisir (jardin d’essai 11 ha 
et ZOO 50 ha) 

Bande côtière, rive gauche de la 
vallée de Bouregreg 
Parcs et jardins publics  
plusieurs sites et monuments 
historiques classés avec des 
mesures de protection et des 
servitudes de construction et 
d’aspect. 

Rive gauche de la vallée de Bou 
Regreg 
Une partie de la forêt de Témara 
Site de la décharge d’Akreuch dont 
le transfert est en cours 
Site de Chellah classé (Dahir 19 nov 
1920) 

Organisation spatiale  
Deux secteurs différenciés : 
Nord quartier économique  
Sud quartiers résidentiels en 
habitat collectifs et grands 
équipements  
Coupure par l’autoroute, CF, QI 
et existence de friches 
urbaines. 

Trois secteurs différenciés : 
Nord quartiers denses : 
Centre campus et zone 
administrative 
Sud des quartiers périphériques 
résidentiels récents 
Coupure par l’autoroute, la 
rocade N°3 et CF 

Trois secteurs différenciés : 
La médina avec 26% de  la 
population 
Les quartiers d’habitat 
économique le long de la côte : 
océan, Kebibat, Akkari 51% de 
la population 
Les quartiers centraux  
(immeuble collectif au centre et 
Hassan et villa à résidence 
Leriche) 

Deux types d’occupations 
différenciées 
Au Nord et Nord Est des quartiers 
d’habitat économique (Youssoufia, 
aviation, PDU et Nahda avec 87% de 
la population  
A l’ouest et au Sud des villas du 
quartier Souissi et route des Zaers 
avec moins de 10% de la population 
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Grands enjeux 
d’aménagement 

Croissance due à l’extension du 
secteur Hay El Fath. Seuil de 
saturation dans le reste du 
territoire de la commune.  
Aménagement de la corniche. 
Résorption des bidonvilles. 
Réhabilitation du quartier 
industriel. 
Reconversion des friches. 
Délocalisation de grands 
équipements. 

Aménagement du secteur 
Boustane (zone RS de164,1 ha) 
seule opportunité d’extension 
dans la commune. 
Aménagement du secteur 
Ouled Dlim et Mtaa (enjeux de 
position à l’entrée de la capitale 
par l’autoroute, statut guich et 
présence de bidonvilles). 
Aménagement de l’av Victoire 
dont 50 ha dans le territoire de 
la commune. 

Sauvegarde de la médina. 
Périmètre de protection du 
centre ville. 
Aménagement de la rive gauche 
de BouRegreg 
Aménagement de l’av Victoire 
dont 47,2 ha dans le territoire de 
la commune 
Mobilisation des terrains 
militaires. 
 

Liaisons du Territoire aux autres 
secteurs de l’agglomération. 
Aménagement du plateau d’Akreuch 
Evolution du secteur du PDU,  
Evolution de la copropriété et du 
parcellaire des villas de Souissi  
Gestion des  surélévations à Nahda. 

Qualité du diagnostic Absence d’analyse sur le 
foncier, sur les activités, la 
mutation des tissus urbains  

Absence d’analyse sur  le 
renouvellement urbain des 
tissus  

Absence d’analyse sur le 
foncier, sur les activités, le 
logement 

Absence d’analyse sur la mutabilité 
des tissus urbains notamment dans 
le secteur du PDU et du Souissi  

Projections 
démographiques 

2007 :237 820 soit 86,5%de la 
capacité d’accueil 
TAMA projeté  94-07 :1,4% 

2007 : 134 000 soit 49% de la 
capacité d’accueil 
TAMA projeté  94-07 :4,67% 

2007 :152 000 habitants soit 
62% de la capacité d’accueil 
théorique maximale 
TAMA projeté 94-07 de : 0,3% 
par an.  

2007 :381 703 soit 85% de la 
capacité d’accueil théorique 
maximale 
(570 000 habitants y compris le 
plateau d’Akreuch) 
TAMA projeté 94-07 6,2%/an 

Principes d’aménagement Réhabilitation du front de mer 
Percée de l’av de la victoire 
Aménagement d’espaces verts 
et de loisir au Sud Ouest 
Cimetière intercommunal de 30 
ha prévu par le SDAU   
Réseau de voirie pour relier  les 
autres quartiers 
-Transformation  de la RS 322 
en une voie urbaine 
- Prolongement de l’Av de la 
victoire jusqu’à l’océan 
- Aménagement de l’Av Kifah 
- Aménagement de l’av Massira 
et son prolongement vers le 
quartier Ryad. 

Requalification des quartiers 
centraux 
Conservation et extension des 
espaces verts et jardins publics 
Amélioration la qualité urbaine 
des quartiers périphériques 
Projection d’un maillage de 
voiries : confirmation des tracés 
des  trois rocades définies par 
le SDAU  et de trois voies  
pénétrantes définies par le PA  
et  de nouvelles voies de 
liaisons inter quartiers projetées 
 

Rénovation et réhabilitation de 
la corniche  
Aménagement d’une porte 
d’entrée de la ville par l’Av de la 
Victoire 
Implantation de la nouvelle 
préfecture à Bab El Had 
Réhabilitation des quartiers 
dégradés Océan et Akkari et 
Réutilisation des emprises 
militaires  
Conservation et mise en valeur 
du patrimoine architectural 
(médina et centre et quartier Le 
riche) 
Equipements de proximité 

Assurer une continuité entre 
l’existant et le projeté. 
 Structurer l’occupation par la 
création d’un centre urbain principal 
et des centres de quartiers. 
Relier la voirie de la commune au 
réseau principal de l’agglomération. 
52 réservations pour équipements 
dont  20 équipements 
d’enseignement, 6 de santé et 6 de 
sport et 20 équipements publics.   
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Surface projetée 1345 ha dont 59% urbanisés 2332,2 ha dont 512,2ha 
d’espaces naturels et 201,6 ha 
de jardin publics et ZOO 

797,7 ha dont 4,1% de zone 
naturelle RB 

7900 ha dont 36,8% de zones 
naturelles 

Capacité d’accueil globale  287 274 habitants 274 904 habitants 239 000 habitants 381 703 
ou 486 000 après achèvement de 
l’opération Akreuch. 

Zonage projeté Zonage D, C, E et In 
Secteur spécial E14E sur 326,6 
ha 
Front bâti continu avec un 
ordonnancement architectural 
pour l’AV Kifah 
Une vaste zone naturelle (RB) 
sur 548,7 ha 

Zonage B, C D, E, M et In  
Secteurs spécifiques 
S6B, S7B, S18B, S21D et SV  

Zonage B, M,D, C, E et S2 
(deux secteurs sauvegardés 
pour la préservation de 
l’architecture coloniale) 

Zonage B C, D, E et In 2 
Secteurs spécifiques 
S12D, S19D, S20D, S21D, SVet 
Plan sectoriel Akreuch. 

Plans de détail  Secteur de l’Av de la victoire sur 
14,7 ha 

 
Aménagement de l’Av de la 
Victoire 
Le secteur Al Boustane 
Le secteur Ouled Dlim et Mtaaa 

Bou Regreg, nouvelle 
préfecture, corniche, Av Victoire, 
Quartiers des Oudaias et du 
Mellah 
237,2 ha soit 30% du territoire 
de la commune. 

PA du plateau d’Akkreuch 

Appréciation des 
projections spatiales 

Document conservatoire 
Les possibilités de mutations 
des tissus existants ne sont pas 
explorées 
Percée de l’avenue Victoire 
excessive 
Absence de réflexion sur le 
devenir de la façade maritime 

 
Manque de parti 
d’aménagement clair 
Percée de l’avenue Victoire 
excessive  
Propositions centrées sur un 
programme de voirie 

Document conservatoire à 
l’exception de l’aménagement 
de la corniche et de la percée de 
l’avenue Victoire excessive  

Document conservatoire ne favorise 
pas de mutations des tissus urbains 
existants. 
Les réservations sont en deçà des 
besoins théoriques dégagés de 
l’application de la grille 
d’équipements retenue par le PA. 
Secteur du PDU défini comme zone 
à restructurer mais sans 
réglementation 
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Questions non résolues Enclavement du quartier  et sa 
relation avec le quartier d’Agdal 
Résorption des bidonvilles 
Entrée de l’autoroute  
Le renouvellement des tissus 
urbains et l’avenir du quartier 
industriel. 

Coupure du quartier par le 
campus, le CF, le débouché de 
l’autoroute et la rocade N°3 
Mobilisation des terrains 
militaires enclavés. 
Le prolongement de l’Av Fal 
Ould Oumeir à travers les 
terrains de la gendarmerie 
 

Sauvegarde de la médina 
Mobilisation des terrains 
militaires enclavés. 
Protection du patrimoine 
architectural colonial 
 

La dégradation du secteur du PDU, 
surélévations non réglementaires, 
constructions menaçant ruine 
La mutation des secteurs d’habitat 
économique 
La maîtrise de la prolifération des 
activités de commerce et  de service 

Requêtes de la commune Surélévation de l’Av Kifah à 
R+4 bute sur un parcellaire 
étroit de 100m2 en moyenne 
Elaboration dans ce sens d’un 
CPS par l'association des 
riverains de l'av Kifah. 
Dérogation pour le relogement 
des bidonvilles Kora et Graa 
Surélévation de la zone E2 
Un étage supplémentaire dans 
les quartiers EL Manzeh, 
Chbanat et Kora, trois quartiers 
objets de lotissements réalisés 
par des opérateurs publics sur 
R+1. La commune souhaite 
porter cette hauteur à R+2. 

Changement de zonage de long 
de l’Av des nations unies R+3 
avec possibilité de commerce 
sur RDC sur un seul coté. 
Généralisation des voies 
commerciales à Agdal 
La commune a demandé à 
l’AUR de réaliser une étude sur 
l’ordonnancement et une 
surélévation des constructions 
le long de l’Av Nakhil. La 
surélévation acceptée par la 
Direction de l’Urbanisme est 
refusée par l’AUR. 

Surélévation à R+6 le long des 
30 voies de plus de 20 m 
d'emprises 
Surélévation de R+3 à R+5 
dans le quartier Océan  
Ouverture de l'ensemble des 
axes de la médina au 
commerce 
Un zonage M1 et M2 pour le 
Mellah  
Généralisation de R+2 aux 
Oudayas,  
Périmètre de protection du 
centre ville remis en question 
par la commune 
Extraire du PA de la corniche, 
une partie du secteur Akkari 
(Ksar Labhar, OCP) valorisé en 
R+2 

Marché de gros, abattoir et 
ensemble immobilier au carrefour du 
secteur  PDU et rocade sur zone RB 
ont été abandonnés 
 
Le boulevard Haouz est couvert de 
B4 (R+2), les parcelles situées au 
delà des rives du boulevard 
souhaitent également bénéficier du 
R+4 du coté de l'aviation et du coté 
de la cité Takkaddoum 
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Difficultés de mise en 
oeuvre 

L’aménagement de l’Av de la 
victoire  bloqué 
Quartier Menzah enregistre des 
surélévations R+4 clandestines 
Les autorisations de réparation 
ont tendance à se substituer 
aux autorisations de construire 
Secteur confronté à des 
constructions menaçant ruine; 
50 cas 

Les aménagements de l’Av de 
la victoire et d’Al Boustane  
bloqués 
L’avenue de la victoire délimitée 
comme zone de détail depuis 
plusieurs années et sur laquelle 
aucune autorisation n’est 
délivrée y compris pour les 
travaux de réfection. 
 
Encombrement de la voirie à 
Agdal  
 
Difficultés de circulation et de 
stationnement 
 
Ryad manque d’activités 
d’animation et accuse un déficit 
en équipements de base 

Aménagement de l’Av de la 
victoire  bloqué. 
Autorisations  de construction 
suspendues dans 40 % du 
territoire couvert de zone de 
détail. 
Minimum parcellaire rend 
inconstructibles certaines 
parcelles dans les quartiers 
Akkari, océan et Tour Hassan. 
Absence de critères pour la 
préservation des bâtiments 
dans le périmètre de 
sauvegarde  
Gestion des zonages autour de 
l’Av de la résistance  à proximité 
de Bab Laalou prévue en R+2 
et de certains îlots entourés par 
du R+4. 

Aménagement des parcs paysagers 
entre l’Hippodrome et le Bou Regreg 
Non valorisation des zones B3 et B4 
prévues par le PA en haut de Bir 
Kacem    
Enclavement  du lotissement du 
domaine dans le secteur de 
l’aviation. 
Difficultés d'accès pour certains lots 
d’Azib Dinia, 
Surélévations non autorisées à 
Takkadoum (cite d'Ecochard) couvert 
de S14 E avec R+2. et dans la butte 
II réalisée en R+1. 
Régularisation  de construction ou 
de création de commerce dans le 
secteur de Youssoufia déjà construit 
et couvert d'un zonage de S 14 E. 
 

Etudes et  projets en cours L’aménagement de la corniche 
arrêté dans le   cadre d’un 
nouveau projet. 
Relogement des bidonvillois de 
Kora par la SDK avec une 
dérogation pour R+4 au lieu de 
R+2 prévu par le PA. 

La zone RS des guichards 
Ouled Mtaa et Dlim 
L’aménagement des terrains 
militaire de Sahat Yassin Agdal 
L’aménagement du secteur Al 
Boustane 
 

Etude sur l'occupation du bâti 
aux Oudayas 
PA sectoriel sur la médina et les 
Oudayas 
Le secteur situé entre l'AV des 
nations Unis et Abou Darr l'objet 
d'un arrêté de mise à l'étude par 
la commune suite à la demande 
des riverains du secteur occupé 
par des villas  
Aménagement du Bou Regreg 
en cours 
Aménagement de la place Bab 
Had 
Réfection des espaces publics 
en centre ville. 
 
 

Plan d’aménagement du secteur 
Akreuch à l’étude 
Le parc municipal A 7 prévu par le 
PA supprimé au profit du projet 
FADESA  autorisé sur un zonage C2 
en replacement d'une zone non 
aedificandi 
Le projet a pu être intégré dans le 
PA au cours du processus 
d’approbation 
L’espace vert V56 prévu par le PA 
en arrière de Maaded est l'objet 
d'une étude pour son aménagement 
D3 (minimum parcellaire 1200m2 
autour de l'ambassade de Russie 
peut être le prélude à une évolution 
du secteur Souissi). 
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Tab n°92 : Tableau de synthèse des PA de la préfecture de Salé 

Thème Secteur 
Bab Lamrissa Tabriquet Salé Bettana Laayayda Hssaine Sidi Bouknadel 

Année 
d’engagement 

1997 1997 1997 1997 1997 1997 

Etat d’avancement Homologué le 27 
octobre 1998 

Approuvé le 18 mai 
1999 

Approuvé le 27 
octobre 1998 

Approuvé le 27 février 
1998 

Juillet 2002 Approuvé le 6 
mars 2000 

Population 1982 : 95 000 
1994 : 114 120 
TAMA 82-94 de 1,7% 

1994 : 204 881 1982 : 65 947 
1994 : 102 142 
TAMA 82-94 de 3,8% 

1982 : 20 000 
1994 : 83 777 
TAMA 82-94 de 
11,6%/an 

1982 : 26 713109 
1994 : 74 930 
TAMA 82-94 de 8,97% 

1982 : 24 236 
1994 : 31 994 
TAMA 82-94 de 
8,5% 

Activités Commerce et services 
au sein de la médina et 
fonctions 
administratives dans les 
abords. 
Quelques entreprises à 
faible valorisation le 
long de la RN1 

Zone d’activité Hay 
Errahma I (BTP, 
Services…). 
Usine de liège, située 
dans le quartier de 
Tabriquet. 
Autres unités 
industrielles réparties 
sur l’ancien quartier 
industriel. 
Une zone artisanale le 
lotissement Errahma. 
Secteur informel de 
proximité. 

Centre artisanal et 
touristique d’Oulja : 
Industrie de l’argile, 
briqueteries et 
poteries. 

Commerce. 
Zones d’activité : 
confection, Textile, 
Tapisserie, 
transformation de 
volaille. 

Noyau d’activité (Marbrerie, 
Briquettrie, Makro, Alcatel,…) 
Activités artisanales et 
commerciales informelles. 
Fabrication de tapis, 
menuiserie, ferronnerie  à 
Kariat O. Moussa 

Prédominance 
de l’agriculture, 
suivi de  
l’artisanat, et de 
quelques unités 
industrielles 
(textile et tapis). 
 

Habitat  Habitat traditionnel en 
médina, HNR et 
plusieurs sites de 
bidonvilles dans le 
secteur littoral. 

Vastes secteurs 
d’HNR, plusieurs sites 
de bidonvilles et 
habitat économique 

Habitat économique, 
et immeuble collectif 
et résidentiel à Hay 
Salam et à Bettana  
Existence d’un grand 
bidonville (Sahb Caid) 
et de noyaux d’HNR 
dans le quartier 
Bettana. 

Habitat non 
réglementaire 
Bidonvilles oued 
Eddahab,  
Guezara, Mika, 
Hallala 

Habitat non réglementaire à 
Kariat oulad Moussa 263 ha  
Cité nouvelle Sala Jadida 

Habitat 
économique, 
bidonville 
Habitat rural soit 
en dur ou en 
pisé 

                                            
109 Ce chiffre tient compte du nouveau découpage administratif intervenu en 1992 
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Infrastructure RN1 reliant Salé à 
Kenitra.  
La VP4146 reliant Salé 
à Méhdia.  
La ligne de Chemin de 
Fer Rabat Kénitra avec 
deux gares Médina de 
Salé et Tabriquet 

Une portion de la RP 
14 concerne la 
commune,  
La ligne de CF limite 
de la commune 
Deux boulevards (C et 
D) perpendiculaires à 
la ligne de CF. 
Deux axes Av 
Mohamed V et Sehb 
Caid parallèle au CF 
Deux lignes de haute 
tension traversent des 
QHNR  
Conduite d’eau 
potable Fouarat  

Un tronçon de  RN6 
Un tronçon de la 
rocade n°1  
La route d’Oulja le 
long de Bou Regreg  
La ligne de Chemin de 
fer. 
Deux lignes de haute 
tension 

Deux routes 
principales 
Rabat Kenitra et 
Rabat Khemisset 
En dehors des voies 
RP1 et RP2 et routes 
de Mehdia et Sidi 
Brahim Boulajoul, le 
réseau de voirie n’est 
pas goudronné y 
compris les deux axes 
importants (El Nasr et 
Ibn Aytam) 
Faible desserte en 
eau potable, en 
électricité et en 
éclairage public 

RN6 constitue la desserte 
principale Est-ouest 
RP4003 et RP4111 desservent 
la partie sud le long du Bou 
Regreg  

Autoroute, RN1, 
Chemin de fer, 
voie de Fouarat, 
route de Mehdia 

Assainissement  Réseau unitaire avec 
des effluents rejetés en 
mer et dans le 
Bouregreg par quatre 
collecteurs principaux et 
quelques rejets 
secondaires 

Effluents rejetés 
directement en mer 
dans un réseau 
unitaire partiel et trois 
collecteurs principaux. 

Réseau unitaire 
constitué de deux 
collecteurs plus 
quelques rejets 
secondaires au pied 
du plateau. 

Egout à ciel ouvert 
Collecteur Nord 2 
réalisé par les 
usagers soit 
individuellement ou au 
sein d’amicales. 

Absence d’assainissement 
mais réseau prévu dans le 
cadre du projet de 
restructuration de Kariat 
O.Moussa lancé en 1993. 

Fosses 
septiques et 
puits perdus 
Seul le 
lotissement 
Zerdan est 
équipé en 
réseau unitaire 
qui déverse  
dans l’océan 

Niveau 
d’équipement  

En général très 
insuffisant  
Déficit en matière de 
santé, d’équipements 
sociaux  et culturels. 

Niveau relativement 
satisfaisant pour 
l’enseignement sauf 
dans les QHNR. 
Manque 
d’équipements 
sanitaires, sportifs et 
socioculturels. 

Bon au niveau de 
l’enseignement 
général mais 
insuffisant au niveau 
de l’enseignement 
technique et la santé. 

 
Dépourvue en 
équipements collectifs 
dans tous les secteurs 
 

Insuffisance totale dans un 
contexte de croissance rapide 
de l’HNR à Kariat Ouled 
Moussa 

Equipements 
existants réduits 
mais suffisants 
pour la 
population sauf 
dans le sport 
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Équipements 
structurants 

Présence de la 
préfecture en face de la 
médina. 

Hôpital Razi, école 
Royale Forestière, 
Ecole hôtelière. 

Site touristique et 
commercial des 
potiers, Maison 
d’arrêt, 
Gare routière 

Aéroport et base 
militaire (1250 ha) Dar 
Essaka, complexe 
Moulay Rchid 

60 ha du centre national de la 
jeunesse 

Aucun 

Environnement Littoral non valorisé 
Rive nord de Bouregreg 
en friche 
Nuisance physique et 
sonore de l’axe RN1 
Présence de plusieurs 
sites et monuments 
classés  
Carrières en friches 

Sites de décharges de 
fortunes 
Servitude de haute 
tension occupée par 
l’habitat 

Pollution du site de 
l’UTOM. Décharges 
sauvages dans des 
carrières 
désaffectées 
Rejet des eaux usées 
dans Le BouRegreg  
Bois de Ain Lahouala 
Délimitation territoriale 
par l’Oued Bou 
Regreg 

Problème de 
l’assainissement et 
des dépôts sauvages. 
Plusieurs servitudes  
(la RP1, CF, haute 
tension, l’emprise de 
l’aéroport et la 
conduite de Fouarrat) 

Plusieurs cimetières 
Existence de plusieurs talwegs 
La forêt de Maamora au nord 
Est  
Zone de servitude 
aéroportuaire  
Terrains agricoles supports de 
l’opération Sala Jadida  

Forêt de 
Maamora 
Littoral et dunes 
côtières 
La zone 
agricole 
Absence 
d’assainisseme
nt 
Existence de 
carrières 

Organisation 
spatiale 

Médina s’étend sur une 
centaine d’ha et 50 % 
des terrains 
urbanisables sont vides 

Occupation éclatée et 
tissus urbains très 
hétérogènes, 
Hay Rahma une 
grande opération de 
recasement 
structurante 

Trois entités 
séparées : Hay 
Salam, Bettana et 
Moulay Ismail. 
Pas de disponibilités 
foncières 

Tissus urbains 
hetrogénes éclatés 

Deux entités contrastés : 
Développement de l’HNR à 
Kariat O.Moussa et  
Cité nouvelle Sala Jadida 

Développement 
linéaire le long 
de la RN1 
Habitat dispersé 
vers l’intérieur le 
long de 
nombreuses 
pistes 

Grands enjeux 
d’aménagement 

Sauvegarde de la 
médina, la résorption 
des bidonvilles 
La normalisation des 
QHNR 
Mise en valeur de la 
rive de Bouregeg et du 
littoral 
Valorisation des 
carrières en friches, 
lotissement et ZI  
 

L’intégration des 
QHNR 
La gestion des 
ruptures urbaines 
entre les différentes 
entités. 
La centralité urbaine 
 

La mise en relation 
entre les différents 
secteurs urbains. 
La protection de la 
vallée  
site de l’UTOM et 
carrières désaffectés 

Surélévation des 
constructions dans 
l’HNR 
 
Eclatement de 
l’occupation 
 
Effets de coupures 
par les différentes 
servitudes 

Restructuration et intégration 
de Kariat  O Moussa. 
Aménagement et construction 
de Sala Jadida. 
La protection des rives du 
Bouregreg et de la lisière de la 
forêt 

Le projet de la 
ceinture verte, 
la protection du 
littoral et de la 
zone agricole 
L’unité du 
centre de part et 
d’autre de la 
coupure de la 
RN1 et CF 
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Qualité du 
diagnostic 

Absence d’analyse des 
mécanismes et des 
transformations en 
cours dans 
le territoire. 

Non prise en compte 
du caractère 
fragmenté de 
l’occupation  

Descriptif, absence 
d’analyse des tissus 
urbains existants et 
des valeurs 
paysagères du site 

Développement 
intéressant sur 
l’aménagement de la 
zone RS Sidi Abdellah 
conçue comme une 
opération intégrée 

Descriptif mais comporte une 
annexe relative à Kariat 
O. Moussa 

Descriptif 

Projections 
démographiques 

2007 : 150 000 soit 
54,7% de la capacité 
d’accueil estimée à 
274 000 habitants. 
TAMA projeté 94-07 : 
2,1%par an 

2007 : 270 000 soit 
85% de la capacité 
d’accueil. 
TAMA projeté 94-07 : 
2,1%/an 

2007 : 140 000 soit 
86,9% de la capacité 
d’accueil 
TAMA projeté 94-07 : 
2,4%/an 

2007 : 276 000 soit 
82,1% de la capacité 
d’accueil 
TAMA projeté 94-07 : 
9,6%/an 

2007 : 420 000 soit 98,8% de 
la capacité d’accueil 
TAMA projeté 94-07 :14,1%  

2007 : 80 000 
soit 57,6% de la 
capacité 
d’accueil 
TAMA projeté 
94-07 :7,3%/an 

Principes 
d’aménagement 

Sauvegarde de la 
médina, monuments 
historiques,  Marabout, 
Casbah et Borjs. 
Réalisation d’un réseau 
de voirie. 
Amélioration du  niveau 
d’équipements. 
Protection et mise en 
valeur de la rive de 
Bouregreg 

Réalisation d’un 
centre urbain sur les 
emprises des 
bidonvilles Jdid et 
Draou (35 ha Habous) 
couvert en zone RS. 
Aménagement du 
Douar Tabriquet sur 
14 ha avec siège de la 
municipalité. 
Restructuration des 
quartiers de Cheikh, 
Lamfadel et Hay Inbiat 
Aménagement, 
prolongement et 
élargissement de 
voiries  
Réservations 
d’emprises pour 
équipements 
collectifs. 

Confirmation de 
l’occupation existante 
Conservation et 
extension des 
espaces verts et des 
sites protégés (Oulja). 
Amélioration des 
voies. 
Satisfaire les besoins 
en équipements. 
Gare ferroviaire au 
pied du plateau de 
Bettana 

Assurer la 
requalification urbaine 
des extensions. 
Mettre en cohérence 
les grandes 
opérations d’habitat. 
Restructurer 
l’urbanisation 
clandestine et 
irrégulière. 

Poursuite de la restructuration 
de K Ouled Moussa 250 ha 
La création de Sala El Jadida 
180 ha (120 000 habitants) 
et redéfinition du réseau viaire 
de transit et de distribution  
Implantation des équipements 
de base 
Implantation de nouvelles 
zones d’activités In2, In4 et 
deux zones artisanales 
(secteur In3) 

Respect des 
grandes 
orientations du 
SDAU 
Définition d’un 
réseau de voirie 
géométrique 
Implantation des 
équipements  
Protection de 
l’espace naturel 
par la ceinture 
verte 

Surface urbaine 
projetée 

943 ha 775,2 ha 1 242 ha 2 666 ha 3 729 ha 1 205 ha 

Capacité d’accueil 
globale  

274 000 habitants 317 888 habitants. 161 000 habitants 336 000 habitats 424 000 habitants 105 860 
habitants 
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Zonage projeté Zonage B, C, D, E, M et 
In 
Secteurs spéciaux 
S10D, S13E, S15E et 
S16IN 

Zone B, C, E et In 
Secteur spécial S14E 

Zone B, C, D, E et In 
Secteurs spéciaux 
S14E et S17In. 

Zone B, C, D, E et In 
Secteurs spéciaux 
S14E 

Zone B, C, D,E et In 
Secteurs spéciaux S18B et 
S14E 

Zone B, C, D, E, 
et In 

Plans de détail  Zone du Bouregreg sur 
127 ha 

Zone RS de 35 ha sur 
l’emprise du bidonville 
Jdid et Draou 

Zone de Bou Regreg 
traitée en RB 

Zone RS 195 ha et 
S14 E pour la zone de 
restructuration à Oued 
Eddahab 

Zone S18B couvre le secteur 
de Sala Jadida qui renvoie au 
cahier des charges de 
l’opération 

Zone RS de 350 
ha 
RS1 de 400 ha 

Appréciation des 
projections 
spatiales 

Non prise en compte de 
la trame foncière par le 
maillage de la voirie 
projetée à Sidi Moussa. 
Servitudes 
d’équipements sur les 
emprises des 
bidonvilles. 

Concentration des 
emprises des 
équipements collectifs 

Renforcement du 
caractère éclaté de 
l’occupation par 
l’implantation des 
équipements  

Le PA de Laayayda 
consacre et légalise la 
ville à deux vitesses 
notamment en 
matière 
d’équipements 
collectifs. 
 

Confirmation et renforcement 
du caractère ségrégué de 
l’occupation 
Composition urbaine fondée 
sur des  voies géométriques et 
des perspectives sans prise en 
compte de la trame foncière. 

Non prise en 
compte de la 
trame foncière 
dans les 
projections des 
voies et des 
équipements. 

Mesures 
d’accompagneme
nt 

Aucune mesure 
d’accompagnement 
pour la sauvegarde de 
la médina ou pour la 
résorption des 
bidonvilles 

Schéma d’armature 
pour la régularisation 
des QHNR 

Aucune mesure 
d’accompagnement 

Plan de détail à 
l’échelle 1/1000 pour 
la régularisation des 
QHNR 

Un schéma sectoriel à 1/1000 
pour la restructuration de KOM 
Cadre opérationnel pour la 
gestion de la restructuration.  
Un plan masse et un cahier de 
charge pour Sala Jadida 

Aucune mesure 
d’accompagnem
ent 
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Questions non 
résolues 

Sauvegarde de la 
médina de Salé  
Protection de sites et de 
monuments historiques 
Façade fluviale en 
friche (prise en compte 
par le projet de Bou 
regreg) 
La coupure par le 
corridor   (RN1, CF et  
ZI) 
La requalification de la 
route de Kenitra. 
L’aménagement du 
littoral. 
Le devenir des carrières 
en friches 
 

La centralité urbaine 
La forte densité 
d’occupation retenue 
à Tabriquet (470 
habitants à l’ha) 
Les besoins 
théoriques n’ont pas 
été satisfaits pour les 
équipements 
notamment pour 
l’enseignement et la 
santé. 
 
Le coût de 
l'enterrement de la 
ligne de haute tension 
dépasse la capacité 
de la commune et 
plus cher que le coût 
de la restructuration. 

 
L’éclatement  du 
territoire de la 
commune 
Effet de  barrières du 
bois de Ain Lahouala 
et de la coupure par la 
RN6 
 
Absence de traitement 
des liaisons entre les 
quartiers 
 

L’intégration des 
équipements collectifs 
La cohérence entre 
les différents secteurs 
urbains. 
 
La gestion des 
coupures et des 
transitions notamment 
les servitudes de 
l’aéroport et des 
installations militaires. 

Difficile intégration des 
ensembles urbains Sala 
Jadida et KOM dans 
l’agglomération. 
La question de déplacements 
vers les zones d’emplois 

Coupure par le 
corridor   (RN1, 
CF) 
Requalification 
de la route de 
Kenitra. 
Aménagement 
du littoral 
Intégration du 
projet de 
recasement des 
bidonvilles de 
Brahma sur 
bande de 2,5 
km X 200 m  
Gestion des 
carrières 
abandonnées. 

Requêtes de la 
commune 

Régularisation des 
empiétements de deux 
lotissements sur 
l’emprise de la route 
nationale.  
Surélévations dans la 
médina. 
Extension des axes 
commerciaux.  
 
 

ZI de Tabriquet 
valorisée à 100% et la 
demande porte sur la 
réduction du 
parcellaire 
 
Douar Cheik 
Lamfadel, réduction 
de la servitude ligne 
de haute tension de 
60 m à 38 pour éviter 
la démolition de 600 à 
700 maisons 
 

Régularisation des 
lotissements non 
autorisés ou non 
réceptionnés 
Surélévation d’un 
3eme étage dans un 
lotissement 
Extension de la zone 
industrielle jusqu’à au 
souk El Oulja, 
Front bâti en 
immeuble à la place 
de villas 
Changement 
d’affectation pour des 
équipements et 
Equipements en zone 
RB 
  

Suppression des 
équipements, (P1, P2 
et M2)  Régularisation 
de 74 lotissements  
empiétant sur le 
domaine public. 
Déblocage des 
autorisations de 
construire dans le 
secteur Maaza  
Réception des 
lotissements de 
restructuration en 
cours d’équipement. 
Levée de la servitude 
le long de du mur de  
la base militaire. 

Changement d’affectation de 
parcelles d’équipement en 
habitat 
Adaptation des dispositions 
urbanistiques du PA à 
l’occupation du douar Haj 
Houcine, Régularisation de 
parcelles dans la zone RB. 
Intégration du Douar Ourik 
Jmal dans le périmètre 
d‘aménagement  du PA  
La poursuite des autorisations 
de construire dans le secteur 
de Kariat Ouled Moussa. 

Requêtes de la 
commune 
 
Non 
communiquées 
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Difficultés de mise 
en oeuvre 

Le projet de la nouvelle 
préfecture abandonné 
Normalisation des 
QHNR par les amicales 
de quartier 
Faible valorisation de la  
zone industrielle située 
entre la route de Kénitra 
et la ligne de chemin de 
fer  

Normalisation des 
QHNR par les 
amicales de quartier 
Le devenir de 
l’emprise du bidonville 
Jdid et Draou 

Difficultés 
d’adaptations du 
document par rapport 
à l’évolution des tissus 
urbains 

Restructuration initiée 
par des amicales de 
quartiers. 
Rythme de 
régularisation des 
lotissements faible   
par rapport à 
Tabriquet  
 

Difficulté d’adaptation du 
document par rapport à  
l’occupation dans le secteur 
d’HNR de Kariat Ouled 
Moussa. 
Difficultés à accueillir des 
ménages bidonvillois à Sala-
Jadida 

Préservation de 
l’emprise de 
ceinture verte de 
Bouknadel 

Grands projets en 
cours 

Résorption des 
bidonvilles Basra dans 
le cadre du programme 
VSB 
Aménagement de la 
façade fluviale dans le 
cadre du projet 
Bouregreg  

Hay Rahma opération 
de recasement en 
plusieurs tranches 
Relogement du 
bidonville de Tabriquet 

Restructuration de 
Sahb El Caid 
Relogement des 
ménages du bidonville 
Sehb Caid dans 
l’opération Said Hajji 
 
 

Al Mohit recasement 
sur 195 ha  
La zone RS de Sidi 
Mohamed Ben 
Abdallah, un pôle 
structurant de 350 ha 
Ard (terrain) Ben 
Acher recasement sur 
35 ha 
Karian El oued objet 
d'un projet de 
restructuration  et de 
transfert de quelques 
ménages 
zone universitaire 
25ha  Industrie185 ha  

Achèvement du projet de Sala 
Jadida 
Parc technologique le long de 
l’autoroute Rabat Tanger 
Complexe universitaire sur 46 
ha 

Grands projets  
 
Projet touristique 
de la plage des 
nations 
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Tab n°93 : Tableau de synthèse de quatre PA de la préfecture de Skhirate-Témara 

Thème Secteur 
Témara -Centre Harhoura Skhirat-centre Skhirat- secteur balnéaire 

Année d’engagement 1990 1997 1997 1997 
Etat d’avancement Approuvé le 19 mai 2000 Approuvé le 18 mai 1999 Approuvé le 18 mai 1999 Approuvé le 18 mai 1999 
Population 1982 : 48 644 

1994 : 126 300 
TAMA 82-94 de 8,3% 

1982 : 2 600 
1994 : 6 386 
TAMA 82-94 de 7,8% 

1982 : 22 700 
1994 : 58 000 
TAMA 82-94 : 8,1%/an 

1994 :1000 habitants 

Activités Activités industrielles, le long de la 
RN1, au nord du centre  et en 
limite de Ain Attig au sud. 
Activités commerciales et de 
services y compris informels 
Un tiers des chefs de ménages 
actifs travaille à Rabat  

Secteur lié aux services 
(restauration, hôtellerie) 
Implantations commerciales 

Présence d’un petit groupement 
d’usines (de liège, des TP…) 
Zone industrielle non-conforme au 
SDAU en cours de réalisation 
Existence de plusieurs unités agro-
alimentaires. 

Agriculture (maraîchage, 
pépinières) 
Services (gardiennage, 
restauration et hôtellerie) 

Habitat  Bidonvilles, HNR, des 
lotissements économiques, des 
opérations publiques et des villas  
 
 

Villas à R+1 sur des parcelles de 
300 à 500 m² 
Des groupes d’habitation en 
RDC 
Cabanons en bois qui 
bénéficient du statut 
d’occupation temporaire du 
domaine public maritime 

Lotissements privés ou publics 
consacrés à l’habitat économique 
(prédominance de logements 
irréguliers) 
Plusieurs bidonvilles 

Hébergement de vacances 
(cabanons) se transformant 
en constructions en dur, 
véritables villas (R+1) 
Villas R+1 sur des parcelles 
de 300 à 500 m² 
Habitat rural ancien très 
dispersé 

Infrastructure Autoroute, RN, RP, CF 
RP 4007 support de la conduite 
d’eau Fouarat  
RP 403 vers Sid Yahia des Zaers   
CT 2524  Témara à Harhoura. 

Autoroute,  
RP36, RR322 

Deux routes principales (RP36, RP1), 
trois routes secondaires (RS 224 et 
CT2542), autoroute avec un 
échangeur de desserte et chemin de 
fer 
conduite Fouarat 

Autoroute, RP1, RS36 

Assainissement  Réseau d’assainissement partiel 
Rejet en mer 

Absence de réseau mais des 
solutions individuelles 

Inexistant (assainissement de type 
individuel) 

Assainissement de type 
individuel, fosses septiques 

Niveau d’équipement  Insuffisance en totalité 
l’enseignement, la formation 
professionnelle,  la santé, les 
terrains de sport et les 
équipements socio culturels 

Moyen 
NB : les équipements 
administratifs occupent souvent 
des locaux provisoires 

Suffisance au niveau d’enseignement 
Insuffisance au niveau des autres 
équipements 

Insuffisance totale 
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Équipements 
structurants 

Hôpital de zone 
Gare de Chemin de fer 
hippodrome, centre équestre et 
terrain de sport 

Port de plaisance Gare de Chemin de fer 
 

Palais Royal  
Hôtel Amphitrite 

Environnement Bande côtière 
Deux décharges non contrôlées  à 
la lisière de la forêt et  sur les rives 
de l’oued Ykem 
Empiétement de la ceinture verte  

Les plages sur un littoral de 
10km 
Risque de pollution  des plages 
liée à l’absence  
d’assainissement  

Poussée de l’urbanisation sur des 
terrains agricoles 
Le centre, situé en aval du bassin 
versant de Sabah, est indiqué comme 
zone à 
 risque d’inondation.  

Les carrières 
graves carences dans les 
parties occupées par des 
cabanons utilisant des 
fosses mal entretenues. 
zone à risque 
d’inondation.  

Organisation spatiale Caractère hétérogène de 
l’occupation et éclaté de la 
macroforme  
Absence d’unité urbaine et 
d’éléments de centralité 

Linéaire et séparée par des 
infrastructures qui déterminent 
des bandes avec des 
occupations contrastées 
Image positive favorable à 
l’occupation de l’espace 
 

Occupation marquées par des coups 
partis, des noyaux de bidonvilles et 
des servitudes d’infrastructures 

Occupation linéaire de 13 
km le long de la côte située 
entre l’embouchure  oued 
Cherrat et oued Yqem sur 
une Bande côtière 2 km en 
moyenne située entre la RP 
36 et l’océan  

Grands enjeux 
d’aménagement 

Le secteur Guich, les noyaux de 
bidonvilles dispersés, le secteur 
Mers El Kheir  

Aménagement de la bande du 
littoral 
Création de pôles d’animation  
Développement d’une zone 
résidentielle à faible densité 
dans un parcellaire éclaté  

Poids des bidonvilles, le sous 
équipements et un déficit dans la 
gestion locale 

Aménagement cohérent de 
l’ensemble du littoral 
Traitement de 
l’assainissement et des 
zones à risque 

Qualité du diagnostic Absence de prise en compte de 
l’occupation existante 
Insuffisante connaissance du 
foncier, des mécanismes de 
production du logement 

Insuffisante prise en compte de 
l’occupation existante 
notamment au niveau du 
parcellaire foncier  
Méconnaissance de la fonction 
résidentielle balnéaire dans le 
marché du logement à l’échelle 
de l’agglomération. 

Prise en compte par  le concepteur de 
la trame foncière comme support de 
la composition urbaine 

Absence de données 
socioéconomiques des 
habitants et du contexte 
foncier  

Projections 
démographiques 

2007 : 300 000 Soit 60,2% de la 
capacité d’accueil 
théorique estimée à 500 000 
habitants. 
TAMA projeté 94-07 : 6,8% par an. 

2007 : 45 000 soit 62,7% de la 
capacité d’accueil 
TAMA projeté 94-07 :16,2% par 
an  

2007 : 82 900 soit 53,8% de la 
capacité d’accueil 
TAMA projeté 94-07 : 2,7%/an 

2007 :8000 habitants 
TAMA 94-2007 17,3%par an 
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Principes 
d’aménagement 

Protection de la forêt de Témara et 
de la ceinture verte. 
Classement et la valorisation des 
monuments historiques.  
Restructuration des quartiers déjà 
engagés. 
Délimitation de nouvelles zones 
d‘extension. 
Création de  pôles de centralité. 
Réalisation de liaisons entre les 
différents secteurs existants 
Prévision des équipements 
publics. 
 

Le littoral : La création des accès 
publics et praticables vers la 
plage 
Encourager le principe d’une 
corniche, promenade piétonnière 
Voiries avec des emprises 
importantes et des parkings de 
grande capacité 
Développer des secteurs 
d’animation aux endroits 
préférentiels encore libres 
Partie continentale : Encourager 
un tissu résidentiel organisé peu 
dense 
Créer des espaces libres publics 
Protéger l’autoroute par une 
servitude non-aedificandi de 25 
m 
Centres des quartiers : Créer des 
secteurs d’animation et 
d’équipements 
Dynamiser et structurer la vie 
sociale par la création des voies 
supplémentaires 

Restructuration des secteurs déjà 
urbanisés ou en instance 
d’urbanisation 
Délimitation et définition 
morphologique des zones pouvant 
être ouvertes à l’urbanisation 
Création de pôles urbains denses 
structurants la ville et orientant sa 
croissance 
Réalisation d’un maillage viaire 
hiérarchisé de liaison et de desserte. 

Préservation du patrimoine 
naturel 
Structuration du 
développement du secteur 
(identifier les sites 
réellement urbanisables) 
La nécessaire modulation 
du paysage urbain 
Renforcement de la liaison 
viaire soit interne ou externe 

Surface projetée 1715 ha dont 1435 ha destinés à 
l’habitat et 280 ha aux secteurs 
d’activités. 
 

1 200 ha dont 487 ha de zones 
urbaines, 389 ha de zones 
naturelle RB et 125 ha de zone 
RS 

592 ha dont une première phase 
d’urbanisation couvre une superficie 
de 339 ha avec une capacité d’accueil 
de 82 900 habitants soit 35% de plus 
que les projection du SDAU (61 800). 
 

560 ha dont 140 ha en 
première phase   
 

Capacité d’accueil 
globale  

498 000 habitants 71 749 habitants 153 937 habitants 42 250 habitants dont 8000 
résidants 

Zonage projeté Zone B2, C2, D, E et In 
 

Zone C3, D 
Secteurs spéciaux S4, S17B, 
S10D et S5 

Zones E1, E2, B3, B4, D1, D2, C, et 
In 
 

Zones D2 et D3  
Secteurs spéciaux S17B, 
S17B’,  
S3, S12D 

Plans de détail  Zones RS et plans sectoriels  sur 
140 ha 
Ceinture verte sur 555 ha 

125 ha sous forme de zone RS Zone RS de 253 ha dont la partie sud 
est destinée à la résorption des 
bidonvilles 

Zone RS sur 364 ha 
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Appréciation des 
projections spatiales 

Le document confirme la division 
fonctionnelle et sociale de 
l’espace. 
Absence de prise en compte du 
parcellaire foncier existant.   
Voies d'aménagement projetées 
surdimensionnées avec des 
emprises occupées par des 
bidonvilles 
Zonage inadapté notamment le 
B4. 

Confirmation de l’occupation 
existante dans la partie du 
littorale 
Recherche sur un produit 
résidentiel balnéaire à faible 
densité 
Absence d’unité et d’éléments de 
centralité à  
l’échelle du territoire  
Surdimensionnement des 
emprises des voies projetées 

Prise en compte par  le concepteur de 
la trame foncière comme support de 
la composition urbaine 

Confirmation de l’occupation 
existante en front de mer 
Surdimensionnement des 
voies projetées dans la 
bande arrière  
Recherche d’un produit 
résidentiel balnéaire à faible 
densité (S4) 

Mesures 
d’accompagnement 

Aucune mesure 
d’accompagnement  

Aucune mesure 
d’accompagnement 

Aucune mesure d’accompagnement Aucune mesure 
d’accompagnement 

Question non résolues Les questions de la centralité et de 
l’unité du centre 
Les modalités de  résorption des 
bidonvilles  

Absence de traitements des 
transitions entre les secteurs 
séparés par les infrastructures 

La restructuration des secteurs déjà 
urbanisés 
La réalisation  de pôles urbains 
denses 

La création de pôles 
d’animation 
L’articulation entre les 
différents secteurs. 

Requêtes de la 
commune 

Régularisation des surélévations  
Reconnaissance des lotissements 
autorisés avant le PA 

Manque de réalisme du 
document et non prise  en 
compte, dés le départ, de l'état 
existant 

Levée de la servitude du zonage RA Ouverture à l’urbanisation 
de la zone RS. 
Résorption des bidonvilles 
occupés par les marins 
pêcheurs. 

Difficultés de mise en 
oeuvre 

Réalisation des voies projetées et 
des  
équipements prévus par le PA 
Dérogations portant sur des 
surélévations  
R+4 au lieu de R+3 aux abords 
des grands axes 
Réduction des servitudes 
d’emprises des équipements 
PVSB non signé mais plusieurs 
projets engagés 

Faible taux de  valorisation des 
emprises des équipements  
La mise  en œuvre du zonage 
S4 a révélé des difficultés dans 
la qualité des produits 

Projets de résorption des bidonvilles 
butent sur des problèmes fonciers et 
des servitudes de zonage RA 
La zone RS de Skhirat Centre ouverte 
à l'urbanisation d'une manière 
prématurée 

Absence  de réflexion et de 
vision d'ensemble sur le 
traitement du littoral d’une 
manière générale et en 
particulier sur la zone RS de 
Skhirat plage  qui s'étend 
jusqu'à oued Cherrat 
La mise en œuvre du 
zonage S4 a révélé des 
difficultés dans la qualité 
des produits 
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Grands projets en 
cours 

Le projet Wifac par l’ERAC sur 
120 ha 
Guich Oudayas est un lotissement 
engagé par la CDG 
Projet Nasr initié par la préfecture 
et la commune sur des terrains 
privés affectés par le PA de 
Témara, d’un zonage In2 et des 
emprises destinées aux espaces 
verts et aux équipements publics. 
Projet Sidi Mohamed Cherif situé 
dans l’emprise de la ceinture verte 

Juxtapositions de projets 
d’ensembles résidentiels sous 
formes de bungalows (zonage 
S4) sans cohérence d’ensemble 

Projet de recasement du bidonville 
Jdid 
Lotissement Ain Hayat 

35 projets autorisés ou en 
cours dans le secteur 
couvert en S4 couvrent 60 
% de la voirie projetée avec 
des problèmes de 
coordination et parfois de 
continuité dans les 
emprises. 
Régularisation de 
l’occupation des villas 
situées sur le front maritime. 
Projet de station de 
traitement des eaux usées 
pour Skhirat centre et plage 
est projeté par la REDAL à 
cote de l'oued Cherrat. 
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CONCLUSION SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PA DE L’AGGLOMERATION 
 
L’évaluation de la mise en œuvre des plans d’aménagement de la Wilaya de Rabat Salé 
Témara Skhirat a permis de dégager les conclusions suivantes :  
 
1- Une conception normalisée et peu adaptée par rapport à la réalité du terrain. Elle se 
traduit par un formalisme excessif dans la conception urbanistique des documents (maillage 
de voirie important, zonage non adapté, réglementation  figée).  
 
2- Un processus institutionnel d'élaboration et de validation des PA relativement clair sur le 
plan réglementaire avec des concertations codifiées, mais dont la mise en œuvre dans le 
contexte institutionnel de la capitale, a révélé des limites liées aux pratiques des acteurs 
notamment au moment de la validation des documents au niveau de la commission centrale 
ou à l’occasion des  grands projets urbains. 
 
3- Une grande capacité d’accueil encore disponible dans l’agglomération, mais difficilement 
mobilisable. Elle est constituée par les terrains non encore ouverts à l’urbanisation (plateau 
d’Akreuch, Al Boustane) mais également par les possibilités offertes par le renouvellement 
urbain des tissus existant (densification, utilisation des friches…) sans compter la ville 
nouvelle de Tamesna récemment engagée. Au total, l’agglomération dans ses limites 
actuelles, offre une capacité d’accueil additionnelle de l’ordre de 2 millions d’habitants. 
 
4 - Un faible taux de valorisation des emprises projetées par les PA, pour les équipements 
collectifs et pour les zones industrielles, qui met en lumière des dysfonctionnements dans la 
mise en cohérence entre la planification et la programmation sectorielle confrontée à 
l’insuffisance des  ressources affectées et aux obstacles de mobilisation foncière. 
 
Ce constat contribue au renforcement du déséquilibre existant en matière d’équipements 
entre Rabat et les deux autres villes Salé et Témara, amplifié par le développement du 
secteur privé concentré à Rabat particulièrement dans l’enseignement, la santé, le sport et 
les loisirs. 
 
5- Un rendement limité du dispositif pré opérationnel de la zone RS d’une part et de la 
normalisation des quartiers d’HNR d’autre part qui traduit l’absence d’outils adaptés pour 
encadrer l’urbanisme opérationnel dans deux secteurs différents : ouverture à l’urbanisation 
de nouvelles zones d’une part et restructuration de l’habitat non réglementaire existant 
d’autre part. 
 
La mise en place de structures ad hoc pour la réalisation de projets structurants 
(aménagement de Bou regreg, la ville nouvelle de Tamesna, relogement des bidonvillois de 
Kora) inaugure de nouvelles formes d’intervention, certes techniquement et financièrement 
maîtrisables, mais pas suffisamment intégrées dans le dispositif de planification urbaine. 
 
6- Une protection insuffisante du  patrimoine bâti des deux médinas, de l’ensemble urbain et 
de l’architecture datant du protectorat. Les PA ont bien renforcé la protection juridique déjà 
existante au titre de la loi sur la sauvegarde du  patrimoine, mais la mise en œuvre révèle, 
faute d’incitations financières et d’encadrement technique, les difficultés à traduire la 
réglementation des PA dans un sens de la préservation du patrimoine.  
 
7- Les périmètres d’aménagement des PA couvrent les territoires des arrondissements 
(anciennes communes) correspondant souvent à une occupation hétérogène et à des 
secteurs urbains très contrastés qui étaient dotés autrefois de plans d’aménagement 
différents. Certaines problématiques (transport, circulation, habitat, projets structurants) 
s’accommodent mal avec ce découpage révélateur par ailleurs d’un problème de 
gouvernance à l’échelle de l’agglomération.  
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE SUR L’AGGLOMERATION DE RABAT SALE 
TEMARA  
 
La mise en œuvre des documents d’urbanisme à l’échelle de l’agglomération de Rabat-Salé- 
Témara a révélé des dysfonctionnements qui ont été mises en relief dans les 
développements précédents. Elle  interpelle également sur deux problématiques majeures : 
- La question du mode de gouvernance de l’agglomération. 
- L’articulation des documents d’urbanisme à une politique développement urbain. 
 
Le mode de gouvernance de l’agglomération   
 
Les  documents d'urbanisme de l’agglomération ont  tous été contestés par les communes110 
qui leur reprochent d’être élaborés à huis clos et sur la base de diagnostic qui ne prend pas 
suffisamment en compte ni la réalité de l'occupation ni la demande sociale. 
 
Cette forme de planification technocratique dont la justification se limité parfois à l'existence 
du documents en tant que outil formel pour  encadrer une réalité en changement, doit être 
interrogée à l’aune des résultats obtenus en terme de performance économique de 
l’agglomération, de maîtrise de sa croissance urbaine et de renforcement de la cohésion 
sociale.   
 
Elle interpelle sur le mode de gouvernance de l’agglomération et sur les modalités pratiques 
pour  concilier une gestion démocratique avec une performance dans la gestion, une 
démarche de concertation avec  une culture de résultat.  
 
Cela requiert une  articulation judicieuse entre  des structures technocratiques en charge de 
la gestion sectorielle (réseaux, services publics, aménagement,...) et des instances 
représentatives élues, responsables de la définition de la vision coordonnée du 
développement. Cet objectif implique l’émergence d’un leadership à l’échelle de 
l‘agglomération en mesure d’impulser l’animation du processus démocratique de 
concertation et d’arrêter  les arbitrages pour les choix stratégiques. 
 
Les documents d’urbanisme au service d’une politique de développement urbain 
 
Cette problématique renvoie à la place des documents d’urbanisme comme simples 
instruments techniques pour maîtriser les transformations spatiales des villes ou comme 
outils au service d'une politique de développement urbain. Répondre à cette interrogation 
renvoie à la question de la politique de développement urbain, de la planification et ses 
outils. 
 
Existe-il une politique de développement urbain au Maroc ? La réponse est non, si on entend 
par politique un ensemble cohérent de méthodes, d'instruments et de moyens qui 
convergent vers une vision coordonnée du développement urbain. Sur ce point, le constat de 
l'absence de politique de la ville, est partagé par plusieurs intervenants. 
 
La planification urbaine existe par les documents et par la programmation des infrastructures 
et des équipements et par ses implications sur la gestion urbaine notamment à travers la 
réalisation de grandes opérations d'aménagements, de constructions.  Mais l'ensemble 
opère sans articulation ni cohérence d'ensemble ni avec les choix économiques ni avec les 
traductions des politiques sectorielles elles mêmes très instables. 

                                            
110 Il est vrai que les élus peuvent être conduits par des considérations électoralistes, très recentrés sur les 
préoccupations communales sans prise en compte des contraintes des impératifs de développement à l'échelle de 
l'agglomération, et quelques uns peuvent être mus par des intérêts personnels. Mais  on est surpris par le degré 
de consensus de l'ensemble des élus contre ces documents et la pratique qui préside à leur gestion. 
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L’esquisse d’une politique de développement urbain s’impose comme une priorité tant sur le 
plan national que régional, dont l’impact est essentiel pour la croissance économique, la 
création de la richesse et la cohésion sociale. Sa traduction au niveau de l’agglomération 
capitale devra se traduire par un  projet urbain pour l’agglomération qui devra reposer sur : 
 
- Un diagnostic partagé par les différents intervenants et qui met l'accent sur les atouts, les 
opportunités et sur les déficits existants.  
- Un consensus sur les objectifs et les moyens et sur le degré de volontarisme et d'adhésion 
des différents partenaires aux  solutions susceptibles de  corriger les dysfonctionnements et 
de prendre  en compte des impératifs de développement de l'agglomération. 
-Un accord sur le projet de développement urbain comme démarche collective concertée  qui 
s'inscrit dans la durée et constitue une occasion de dialogue  entre les partenaires pour 
résoudre les problèmes concrets que pose l'urbanisation.  
 
Le projet d’agglomération doit traverser l’ensemble des enjeux auxquels est confronté son  
territoire  et être articulé à des échelles differentes de développement : 
 
- Rabat comme capitale politique du pays doit affirmer ce statut par des équipements 
emblématiques qui doivent signifier sa fonction et donner du sens aux aménagements 
projetés en acceptant le fait qu’une capitale « ne peut pas se contenter de sa légitimité 
urbaine mais doit signifier le pays entier par sa structure sa forme et son paysage »111.  
- Une métropole internationale inscrite dans une région ouverte à la compétition économique 
dans un contexte de globalisation, ce qui implique une mise à niveau pour améliorer la 
compétitivité du territoire et l’attractivité de l’investissement notamment par  la réalisation de 
grandes infrastructures et la préservation de l’environnement. 
- Rabat comme capitale d’une région qui dispose d’une armature urbaine insuffisamment 
intégrée dans les circuits et les axes de développement et qui offre une opportunité pour 
créer un vaste marché de l’emploi et de nouvelles perspectives d’amélioration de l’accès au 
logement pour le plus grand nombre. 
- Une agglomération qui doit faire face aux exigences de la croissance urbaine et satisfaire 
les besoins de ses habitants dans les domaines de transport, du logement et de l’accès aux 
services de base. 
 
Ces differentes dimensions de développement de l’agglomération sont interdépendantes, 
l’agglomération ne peut pas prétendre à un rôle international et jouer pleinement son rôle de 
capitale si par ailleurs on ne crée pas un environnement capable d’intégrer la population et 
de répondre à ses besoins dans les différents domaines logements, transport et service de 
base. 
 

                                            
111 Damette Félix note dans le cadre d’un projet de séminaire sur le théme « quel projet urbain pour 
l’agglomération de Rabat ? » 
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DEUXIEME PARTIE 
 
 

LES DOCUMENTS D ’URBANISME DES CENTRES 
URBAINS DE LA PROVINCE DE KHEMISSET 
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La deuxième partie traite de l’évaluation de la mise en œuvre des documents d’urbanisme 
dans la province de Khemisset porte sur le SDAU de Tiflet, le PZ de Khémisset, les PA de 
Rommani, d’Oulmès et de Maaziz, le PDAR de Had Brachoua. 
Elle est organisée  en trois chapitres : le premier traite du SDAU de Tiflet et le deuxième des 
plans d’aménagement des centres urbains retenus de la province. Le troisième chapitre 
dégage des éléments d’évaluation du processus de planification. 
 
CHAPITRE I :  LE SDAU DE TIFLET  
 
Le SDAU établi pour le binôme Khemisset-Tiflet a été engagé en 1994. Le SDAU a été suivi 
de l’élaboration du PZ qui constitue un document conservatoire dans l’attente de 
l’élaboration du PA. L’évaluation de la mise en œuvre du document s’interroge sur le 
contexte, apprécie le document comme un produit constitué de données et de 
cheminements méthodologiques et comme résultat d’un processus institutionnel. Ces deux 
éléments sont pris en compte dans l’évaluation de sa mise en œuvre. 
 
I- CONTEXTE D’ENGAGEMENT DU SDAU DE TIFLET 
 
1- Contexte de développement urbain 
 
Deuxième centre urbain après la ville de Khemisset, Tiflet est située dans une province à 
caractère rural, à faible taux d'urbanisation (40% en 94) et dont les ressources, à l'exception 
de la forêt, sont relativement limitées. 
 
Selon le RGPH de 1994, la population de Tiflet était de 48 780 soit 9480 ménages. La ville a 
enregistré une croissance démographique importante. Le taux d'accroissement annuel 
moyen relevé entre les deux derniers recensements était de 4,2%, inférieur à celui enregistré 
par la ville de Khemisset, chef lieu de la province (5,6%). 
 
Ce dynamisme démographique n'est pas soutenu par une croissance économique. Le taux 
de chômage est parmi les plus élevés des centres urbains au Maroc (35,5% en 1994). Les 
ressources locales sont réduites et le rayonnement économique de la ville est limité du fait 
de la proximité de grandes agglomérations et de la fragilité de la base économique fondée 
sur un secteur tertiaire hypertrophié et industriel embryonnaire. 
 
L'administration constitue le principal pourvoyeur d'emplois et le secteur du BTP est en 
stagnation.  
 
Tiflet se caractérise également par l'importance de l'offre en lots équipés réalisés dans le 
cadre des opérations de lotissements dont une grande partie n'est pas valorisée et par le 
développement de l'HNR qui est favorisé par des mécanismes fonciers spéculatifs. 
 
Du point de vue statut foncier, la ville se caractérise par la présence de terrains du domaine 
privé de l'Etat, situés à l'ouest de la ville, objet d'une grande opération de lotissement public, 
la forêt au sud de la ville et des terrains privés dont une partie non titrée est localisée 
essentiellement au nord et au sud de la ville. 
 
La ville soufre d'un déficit en infrastructure urbaine, en espace vert et en espace public et 
d'un environnement urbain de mauvaise qualité. Le réseau d'assainissement est vétuste 
dans la partie ancienne et ou mal exécuté dans certains tissus structurés. Les rejets 
déversent directement les eaux usées dans l'oued Tiflet. Les équipements collectifs sont 
implantés en fonction de la disponibilité des terrains domaniaux ce qui n'a pas contribué à 
une organisation équilibrée de l'espace. 
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En 1994, l'urbanisation occupait une superficie bâtie de 345 ha dont l'habitat occupait 
174 ha, moins de la moitié de l'habitat (79,2 ha) est occupée par l’habitat précaire des 
douars et l’habitat amélioré qui correspond aux anciens quartiers clandestins restructurés ou 
en cours de restructuration. 
 
Les constructions sont dispersées et les quartiers sont tous traversés par des espaces vides. 
Ainsi l'habitat précaire et clandestin s'étend en réalité sur 210 ha dont seulement 174 sont 
réellement occupés. 
 
L'extension est limitée à l'est par l'oued Tiflet jalonné par la présence de plusieurs zones 
accidentées au nord et au sud de la ville. Deux autres zones inondables sont localisées : la 
première à l'oued du lotissement Dalia et la seconde au milieu de la ville au niveau de la 
route principale. 
 
Compte tenu des contraintes naturelles, les possibilités d'extension sont situées en direction 
du nord-ouest et du sud-ouest. L'autoroute constitue une limite à l'extension au sud de la 
ville renforcée par la présence de la forêt. 
 
La route nationale N°6 constitue un axe inducteur de l'urbanisation qui s'est allongée de part 
et d'autre selon deux formes différentes :  
 
- Au nord-ouest, il s'agit de lotissements publics dont le plus important Dalia situé sur la 

route de Rabat équipé et non valorisé. 
- Au sud, une juxtaposition de petits ensembles séparés les uns des autres par des 

terrains vides, objets d'une forte spéculation. 
 
L'urbanisation s'est faite par mitage, mais contrairement à Khemisset, l'extension urbaine ne 
déborde pas le périmètre urbain à l'exception de quelques noyaux de bidonvilles situés sur le 
territoire de la commune rurale de Hajjama. 
 
2- Contexte d’engagement du SDAU de Tiflet 
 
Le SDAU de Khemisset-Tiflet a été engagé en 1994 dans un contexte institutionnel et 
administratif caractérisé par les éléments suivants : 
 
- Il fait partie du premier lot d'appels d'offres engagés par la DGUAT en 1993 portant sur 

des villes de tailles moyennes après la couverture de grandes villes en SDAU confiés au 
Cabinet Pinseau au cours de la période 1984-1993. 

- Le document concerne le binôme Khemisset-Tiflet, ce qui constitue une démarche 
originale, déjà été testée ailleurs (ex Khouribga-Oued Zem, Jadida, Azemmour).  

- Le marché porte également sur le PZ dans le prolongement du SDAU ce qui constituait à 
l’époque une originalité dans l'objectif de disposer d'un document conservatoire en 
attendant la réalisation d'un nouveau PA, le dernier était jugé dépassé dans le cas de 
Tiflet. 

- La ville a fait également l'objet d'une étude de plan directeur d'assainissement réalisée 
en parallèle au SDAU. 

 
En 2000, le SDAU suivi du PZ, ont été dans leur phase finale d'homologation, quand un 
nouveau PA a été engagé.  
Le travail d'évaluation s'est appuyé notamment sur : 
 
- L'exploitation des documents (rapport d'analyse et de synthèse, rapport de présentation, 

compte rendus des comités de suivi central et local délibération communale).  
- Des entretiens avec les concepteurs et les responsables des différents partenaires 

(locaux, Administration et Inspection de l'Urbanisme). 
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II- ANALYSE DU CONTENU DU DOCUMENT  
 
Le SDAU du binôme Khemisset-Tiflet, est élaboré sur la base de termes de références 
standards conçus à l'époque par la DGUAT et qui s’appuient sur un diagnostic comportant 
les volets socio-économique et spatial suivi de deux variantes d'aménagement a fait objet 
d'une analyse comparative multicritères débouchant sur un projet d'aménagement112.  
 
Le programme de collecte de données comporte une enquête ménage, une enquête 
administrative et des enquêtes d’activités. 
 
1- Questionnement méthodologique sur le diagnostic 
 
Les documents rendus sont de bonne facture au niveau de la forme et du contenu. Les 
travaux cartographiques : cartes thématiques et de synthèse sont de très bonne qualité. 
Ce constat n'exclut pas un regard critique sur les méthodologies sous-jacentes et des 
interrogations sur certaines hypothèses retenues. 
 
1-1- Périmètre d'étude et périmètre d'aménagement 
  
Les investigations établies ont été faites à l'échelle de la province et les propositions ont 
concerné Kkemisset, Tiflet et les chefs lieu des communes rurales périphériques. 
 
A l'échelle de Tiflet, le périmètre d'aménagement du SDAU qui n'a pas fait l'objet d'une 
définition précise, couvre le périmètre urbain de Tiflet et s'entend sur une partie du territoire 
de la commune rurale limitrophe Bou yahia El Hajjama notamment au sud et à l'ouest. 
 
Il a été arrêté dans le cadre de concertation locale entre le consultant et les responsables 
locaux dans l'objectif d'intégrer les douars périphériques ainsi que les terrains objets de 
projets de lotissements. 
 
Compte tenu de l'état de l'urbanisation et de l'existence de vastes secteurs non occupés à 
l'intérieur du périmètre urbain, l'enjeu du périmètre d'aménagement à Tiflet n'était pas aussi 
important pour les besoins de la croissance urbaine que l'était par exemple Khemisset où 
l'urbanisation débordait largement le périmètre urbain. 
 
Par ailleurs la zone périphérique de 15 km autour du SDAU ouvre la possibilité d'un droit de 
regard par la municipalité sur l'ensemble du territoire. 
 
L'enjeu du périmètre d'aménagement du SDAU renvoie en fait à la question du territoire 
objet de planification qui a également une incidence sur le processus d'élaboration et de 
concertation du document. Dans ce cas, la multiplicité des communes rurales situées dans 
la zone périphérique autour de Tiflet est accentuée par la diversité des enjeux ethniques très 
enracinés dans la région ce qui rend difficile toute alternative de gestion fondée sur 
l'intercommunalité. Ainsi chaque commune revendique sa ZI, son souk, son lycée, …. 
 
1-2- Projections démographiques. 
 
Selon le RGPH 94, Tiflet comptait une population de 48 780 habitants et les projections du 
SDAU à l'horizon 2.019 tablent sur une population de 90 963 habitants soit un taux 
d'accroissement moyen de 2,5% par an à l'horizon du PA, ce qui correspond à une baisse de 
la croissance enregistrée entre les deux derniers recensements 82-94 qui était de 4,2% 
par an. 
 
                                            
112 Le fait que le document porte sur un binôme n'a pas eu d'incidence sur le contenu des termes de références.  
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Ce taux a été proposé sur la base d'une série d'hypothèses : 
 
- Une baisse du T.S.F. de 3,13 pour la période 94-99 à 2,16 en fin de période du SDAU 

2014-19. 
- Une baisse de la taille des ménages de 5,06 à 4,23 au cours de la période du SDAU. 
- Une évolution de la migration nette annuelle de 650 personnes par an. 
 
Sur la base de ces hypothèses, la population de Tiflet atteindra 90 963 habitants soit 21 486 
ménages avec une tendance au vieillissement. 
 
Le poids démographique de Khemisset et Tiflet qui représentait 79,3% de la population 
urbaine de la province en 1994 atteindra en 2009, 98,84% ce qui laisse supposer un déclin 
des autres centres urbains de la province dont Rommani, Oulmes, Maaziz et Tiddas. 
 
Traduites en nombre de ménages, les projections semblent plus proches de la réalité 
puisque le poids des deux centres en milieu urbain de la province était en 1994 de 78,5% et 
devait évoluer en 2009 à 84,3%. 
 
Tab n°94 : Projections de la population et des ménages de Khémisset et de Tiflet 

 Projections du SDAU 
2009 pour Khemisset et 
Tiflet 

Projections CERED 2009 
à l'échelle du milieu urbain de 
la province en 2009 

Poids des deux centres 
dans l'urbain de la 
province en 2009 

Population 244 135 247 000 98,84% 
Ménages 53 106 63 000 84,3 % 

 
Les projections démographiques retenues par le SDAU à l'échelle des deux centres urbains 
confrontées aux projections démographiques du CERED pour l'ensemble de la population 
urbaine de la province à l'horizon 2009, laissent apparaître des écarts qui révèlent les limites 
et les difficultés des projections démographiques et leurs incidences sur l'évaluation des 
besoins de la croissance urbaine et sur la programmation.  
 
Il faut rappeler que le SDAU a été engagé en 1994, date de la réalisation du RGPH dont les 
résultats par ville n'étaient disponibles ce qui a nécessité la réalisation des enquêtes 
ménages pour tout le lot des SDAU engagés cette année. 
 
Ce constat a lui seul révèle la déperdition existante entre le RGPH dont les résultats sont 
plus fiables que les enquêtes ménages réalisées à l'occasion de l'élaboration des documents 
d'urbanisme notamment pour la population et les projections démographiques.  
 
1-3- Projections de l'emploi et des activités 
 
Selon le SDAU, le poids démographique de Tiflet lui permet d'engendrer une dynamique 
économique propre liée à la demande de la population locale. 
 
En 1994, Tiflet présentait un taux de chômage très élevé (35,5%). Le SDAU a proposé un 
scénario « souhaitable » de la réduction de ce taux pour atteindre 10% en 2019, soit un 
rythme de création d'emplois qui évoluera 538 par an pendant le premier quinquennat pour 
atteindre 837 pendant la dernière décennie, alors que le rythme constaté de 1983 à 1994 
était de 310 emplois par an, sans expliquer comment l'économie du centre serait capable 
d'une telle performance. 
 
Cette hypothèse d'évolution de l'emploi suppose une multiplication par trois de la capacité de 
création d’emplois par la ville. 
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Les hypothèses retenues portent sur la constance des taux d'activités, de la productivité de 
l'emploi et une dégradation des conditions de travail par une hypertrophie du secteur 
tertiaire. Un taux global de croissance de l'emploi de 4,4 % par an permettra de porter 
l'emploi à Tiflet de 9500 unités à 27 800 soit trois fois. 
 
Ce scénario malgré son caractère optimiste se traduira par une augmentation du chômage 
en chiffre absolu et une dégradation qualitative de l'emploi due à l'augmentation du secteur 
informel. 
 
En dehors du secteur industriel pour lequel Khemisset semble jouer un rôle relativement 
important en comparaison avec Tiflet, les projections de l'emploi par branches d'activités 
retenues par le SDAU ont été arrêtées sur la même base pour les deux villes. 
 
Ainsi, les perspectives d'évolution de l'emploi à Tiflet par branches retenues par le SDAU 
indiquent :  
 
- Une croissance limitée de l'emploi dans l'agriculture à 3%. 
- Une augmentation de 4,5% dans l'administration liée essentiellement à l'emploi dans le 

secteur de la santé et de l'éducation. 
- Une croissance de 3,5% des secteurs du commerce et des services. 
- Une croissance très forte de 6% pour le BTP en raison de l'essor de la construction.  
- Un taux de 4% pour le secteur de l'artisanat de production. 
- Un taux de 4% pour le secteur industriel dont le développement est tributaire de la 

réalisation d'une ZI à Tiflet.  
- Un taux de 5% pour le secteur informel dont le développement conduit à la dégradation 

qualitative de l'emploi. 
 
Ces projections d'emplois ont donné lieu à une évaluation des surfaces sur la base de deux 
ratios (50 M2 par emploi industriel et 5 M2 par emploi tertiaire). Ainsi, pour Tiflet, les besoins 
en espace pour le secteur industriel sont estimés à 26,3 ha sans que le document ne précise 
ce qui sera localisé en ZI et ce qui le sera dans les tissus urbains existants (mixte avec 
l'habitat). 
 
Cet aspect pose globalement le problème de la fiabilité des projections économiques dans 
les documents d'urbanisme et en particulier dans les SDAU. La question est de délimiter les 
objectifs des investigations dans le volet économique dans un document de planification 
spatiale qui n'est ni un exercice de planification économique ni un programme d'emplois. 
Cela n'exclut nullement une nécessaire articulation entre les deux aspects. 
 
1-4- Evaluation des besoins en équipements collectifs  
 
En matière d'équipements collectifs, les besoins évalués à l'horizon du SDAU sont de l'ordre 
de 95 ha dont 25 ha pour les équipements de base et de 70 ha pour les équipements 
structurants.  
 
A l'horizon du P.A., ces besoins sont estimés à 50,5 ha dont 13,5 ha pour les équipements 
de base et 37 ha pour les équipements structurants. 
 
Le document distingue deux types d'équipements : les équipements structurants et de base. 
 
Les équipements structurants proposés par le SDAU à Tiflet portent sur un complexe 
administratif, un complexe sportif, un golf, une zone touristique, un centre équestre, deux 
zones artisanales, 3 cimetières, 10 parcs et espace verts soit un total de 70 ha. 
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Pour les équipements de base, 25 ha sont réservés à l'horizon du SDAU dont 
l'enseignement occupe la moitié (12,3 ha) et la santé 4,6 ha, dont un hôpital de zone de 4 ha 
(soit 18% de la surface réservée aux équipements de base). 
 
La liste d'équipement de base comprend des équipements de niveaux de desserte 
différente : un ITA, une école primaire, marché, jusqu'au four et hammam. On peut 
s'interroger sur le niveau de desserte des équipements au regard de la nature des objectifs 
d'un SDAU et du milieu urbain en question. 
 
Outre le fait qu'un hôpital de zone est peut être considéré comme un équipement structurant 
à Tiflet, le SDAU qui est un document de planification stratégique n'a pas à programmer des 
équipements de desserte locale comme le hammam, le four, la mosquée de quartier qui 
relèvent plus pour leur réalisation de l'initiative privée. 
 
1-5- Programmation des logements  
 
L'évaluation des besoins en logements a pris en compte les besoins liés à la croissance 
urbaine et les besoins qualitatifs (décohabitation, desserrement des logements et 
renouvellement du parc) qui ont été estimés globalement à 15% des besoins. 
 
Ces besoins ont été confrontées à l'offre existante issue des lotissements équipés et non 
valorisés (3172 lots dans deux lotissements Dalia et Ryad) et de parcelles construites à 
R.d.C susceptibles de recevoir des surélévations (soit 3300 logements potentiels). 
 
Les besoins prévus ont été repartis par type d'habitat dégagé de la typologie existante 
infléchie pour les projections. Ainsi le document part de l'hypothèse d'une amélioration 
qualitative du parc logement et du renforcement de la part du logement de standing et 
résidentiel. 
 
Au total, les besoins à Tiflet ont été estimés à 8000 logements à l'horizon du SDAU soit 
227,3 ha, soit une densité moyenne de 35 logement/Ha, un rythme annuel de 320 logements 
dont l'économique représente 123,2 ha (54%), l'habitat restructuré 31,2ha (13,7%) et le 
résidentiel 67,2 ha (29,5%). 
 
On peut s'interroger sur la fiabilité de cette dernière projection qui représente à peine 1% du 
parc en 1994 et pour lequel la demande sociale est très réduite. 
 
En matière d'assainissement, le SDAU préconise un système séparatif avec un réseau d'eau 
pluviale évacuée par des caniveaux superficiels jugés plus faciles à réaliser et à entretenir et 
la collecte des eaux usées, leur traitement par lagunage et leur réutilisation à des fins 
agricoles. 
 
Cinq stations de pompages sont également proposées pour relever les eaux usées et les 
évacuer vers la station. 
 
Le traitement par lagunage a été retenu pour son adaptation, sa facilité de fonctionnement et 
son coût d'exploitation réduit. La surface estimée pour la station est de 27 ha dont la 
localisation proposée est située au nord-est de la ville sur un terrain relativement plat et 
prenant en compte les vents dominants en direction Ouest et Nord-ouest. 
 
Au centre de Tiflet, un point très bas situé le long de la nationale reçoit les eaux pluviales de 
tous les bassins versants. Pour ce point, le SDAU préconise un bassin d'orage collectant les 
eaux pluviales et les évacuant en souterrain vers l'oued ou son affluent.  
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1-6- La problématique des centres ruraux  
 
Le diagnostic traite également des centres chefs lieux des communes rurales situés autour 
de Khemisset et de Tiflet.  
 
La méthode utilisée porte sur la classification des centres selon cinq critères relatifs à la 
croissance démographique, les niveaux d'équipement, d'activité, de recettes du souk et 
celles de la forêt. 
 
La somme de critères pondérés a permis de dégager trois centres susceptibles d'un 
développement autonome. Il s'agit des centres de Sidi Abderrazak, Khmiss Sidi Yahia, et 
Tnin Ait Malk. 
 
Cette classification a permis de dégager une hiérarchie de l'armature urbaine projetée à 
l'échelle de l'axe Khemisset-Tiflet dont il se dégage une succession de centres en chapelet 
de part et d'autre de la nationale n°6 et de l'autoroute dont la plupart se trouve dans le 
prolongement des deux grands centres urbains Khemisset et Tiflet et ne peuvent donc 
prétendre à un développement autonome. 
 
Les omissions du diagnostic 
 
Le document de présentation du projet SDAU présenté aux concertations est muet sur deux 
questions essentielles pour la ville : celle des ordures ménagères et notamment la décharge, 
et la problématique du développement de l'HNR dans les deux centres urbains. 
 
La question des ordures ménagères à Tiflet, qui au démarrage du SDAU avait fait l'objet 
d'une mission d'observation non aboutie, de la coopération danoise a été traitée dans le 
premier rapport d'analyse diagnostic et n'a pas été reprise dans la note de présentation du 
projet du SDAU.  
 
La problématique de l'HNR a été traitée dans le cadre du volet habitat et malgré son 
importance dans le contexte des deux villes, n'a pas fait l'objet d'analyse spécifique.  
 
2- Les scénarios d’aménagement 
 
2-1- Les hypothèses de développement 
 
Les propositions d'aménagement sont établies sur la base d'un scénario de développement 
économique du centre. Le SDAU de Tiflet repose sur des choix volontaristes qui visent à : 
 
- Maîtriser la croissance démographique en optimisant les mouvements démographiques. 
- Développer les activités industrielles adaptées aux potentialités locales. 
- Structurer et organiser les tissus urbains en contrôlant leur développement. 
- Elever le niveau d'équipement en mettant en place des équipements structurants et en 

procédant à une meilleure répartition spatiale des équipements collectifs.  
- Développer des activités touristiques culturelles et de loisirs. 
 
Dans ce scénario, les trois centres ruraux (Sidi Abderrazek, Sidi Yahia et Ait Malk) joueront 
un rôle de centres de fixation de la population rurale grâce à l'implantation des équipements 
collectifs et des projets intégrés. 
 
On peut s'interroger sur la fiabilité de ces objectifs au regard de la nature de l'outil 
d'aménagement. Quelle est la capacité d'un SDAU à réguler la croissance démographique 
ou à développer des activités économiques ? 
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Tout au plus, il peut contribuer à agir sur l'organisation de l'espace pour faciliter 
l'implantation des activités et la création de l'emploi qui dépendent de l'investissement, celui-
ci étant déterminé par les opportunités du marché, les coûts de production dont les 
composantes sont variables selon la nature de l'activité et le profit recherché. Certains 
facteurs comme le foncier, les infrastructures (eau électricité, assainissement et transport) 
pèsent directement sur le coût de production, d'autres comme la qualité de l'environnement 
urbain influant également sur l'investissement. Tous ces facteurs peuvent justement faire 
l'objet de planification spatiale.  
 
2-2- Les variantes d'aménagement  
 
Conformément aux termes de références, le diagnostic a donné lieu à deux variantes 
d'aménagement, volontariste et tendancielle. Ces deux variantes sont élaborées sur les 
mêmes hypothèses de développement économique.  
 
Leurs contenus dans le cas présent, ne semblent pas différer. En effet, les contraintes 
physiques de l'oued et des zones inondables et l'existence de plusieurs zones vides à 
l'intérieur du périmètre urbain rendaient inéluctable le parti de les combler et de proposer 
une macroforme groupée. 
 
2-3- Le parti d'aménagement 
 
Les éléments ayant déterminé le parti d'aménagement du SDAU reposent sur les objectifs 
suivants : 
 
- Développer le binôme Khémisset Tiflet comme cadre moteur de la croissance à l'échelle 

de la province en préservant l'identité de chaque ville.  
- Améliorer les conditions de l'habitat et du cadre de vie.  
- Limiter l’extension urbaine le long de la RN6 de Khémisset et Tiflet et le développement 

urbain en chapelet des centres ruraux de long de cette voie. 
- optimiser l'intégration de l'aire urbaine dans le réseau autoroutier national en évitant 

l'enclavement des centres existant par le développement d'un réseau de communication 
local. 

 
Le choix de maintenir la macroforme ramassée à l'intérieur des limites du périmètre urbain à 
restructurer et à réadapter semble a priori judicieux car il permet d'optimiser l'utilisation du 
sol et de réduire les coûts de gestion, mais ce schéma bute sur les contraintes du 
découpage communal (l'extension de la ville sur le territoire de la commune Hajjama) sur le 
mitage de l'espace et sur la difficulté à restructurer l'espace en l'absence d'outils 
opérationnels. 
 
3- Les moyens de mise en œuvre 
 
Les moyens concrets proposés par le SDAU pour concrétiser le parti d'aménagement 
portent sur un ensemble d'actions majeures dont : 
 
- La création d'une zone d'activités touristiques dans la forêt de El Qriaat située au sud de 

Tiflet et à cheval sur la commune rurale limitrophe de Ait Bouyahya El Hajjama en la 
débarrassant de la décharge municipale. 

- La réalisation d'un ensemble d'équipement structurants dont certains existent mais 
enclavés et seront délocalisés comme la gare routière, le complexe sportif. 

- La création d'une zone d'activités artisanales, dotée d'un centre de formation 
professionnel au sud à proximité de l'autoroute et accessible à partir d'un échangeur 
projeté.  

- Une zone de loisir localisé dans le centre principal qui sera réservé à terme aux piétons. 
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- Un parc situé au niveau du projet de centre culturel et du bureau de poste.  
- Un centre administratif sur le site actuel occupé par des équipements administratifs dont 

notamment le siège de la commune. 
- La création d'une coulée verte le long de l'oued Tiflet au Nord et du talweg au Sud 

limitant ainsi l'extension de la ville vers l'Est et le long de l'autoroute et à l'ouest limitant 
l'urbanisation de la ville. 

- La création d'une station de traitement au nord de la ville. 
 
Le SDAU propose également un réseau de voirie assez ramifié et des voies de 
contournement au nord et au sud, parallèles à l'autoroute. 
 
Ces propositions qui constituent des choix stratégiques proposés du SDAU portent 
essentiellement sur des projets d'équipement ou de zones d'activités. Elles n'ont pas été 
accompagnées de mesures concrètes pour leur mise en œuvre.  
 
III- PROCESSUS D’ELABORATION ET DE MISE EN OUVRE 
 
1- Le suivi et la validation  
 
1-1- Suivi centralisé  
 
Le SDAU a été engagé par la DGUAT qui en a assuré le suivi et la validation. Le service des 
Schémas Directeurs au sein de la Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme assurait cette 
mission à Rabat, appuyé par la division provinciale de l'Urbanisme qui a la connaissance du 
terrain et des acteurs locaux. L'inspection de l'urbanisme assurait un suivi de l'étude par un 
cadre affecté à cette mission.  
 
Les services centraux de la DGUAT gardait un rôle important dans le processus de 
validation du document en sélectionnant les remarques formulées par les deux premiers 
services et en freinant toute velléité de rapprochement du consultant avec les acteurs 
locaux. 
 
Une des grandes difficultés et lacunes dans le processus de validation porte sur l'absence 
de discussion sur les choix stratégiques de développement. Les comptes rendus des 
réunions techniques mentionnent dans la plupart du temps des questions formelles 
(insuffisance de la cartographes, erreurs diverses) ou des omissions dans la carte 
d'utilisation du sol ou de demandes d'emprises d'équipements et de changement de zonage. 
 
Les questions relatives aux hypothèses de développement du centre, au contenu du parti 
d'aménagement ou des actions majeures retenues sont rarement mentionnées ce qui laisse 
supposer qu'elles sont admises parce qu’elles ne soulèvent pas d'objections ou ignorées par 
ce que les enjeux sous-jacent ne sont perçus à leur juste valeur. 
 
1-2- Délai d'élaboration relativement long 
 
A l'instar des autres documents engagés dans les années 93- 94, le SDAU de Khemisset-
Tiflet a accusé un retard dans son élaboration du à l'évolution de la conjoncture nationale et 
accentué par des facteurs spécifiques au contexte local. 
 
Cependant, on doit distinguer le processus technique d'élaboration du document qui met en 
relation le maître d'ouvrage et le concepteur et dans lequel les acteurs locaux y compris les 
collectivités locales sont exclus du processus institutionnel de concertation qui implique 
l'ensemble des services techniques et les collectivités locales. 
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Dans le premier cas, le retard s'explique par la lourdeur du processus d'élaboration qui 
repose sur un diagnostic relativement lourd fondé sur une enquête ménage donnant lieu à 
un dossier complet, des études sectorielles et une synthèse avec un processus de validation 
onéreux qui est lui-même sources de retard et de déperdition. 
 
Dans le second cas, ce sont les différentes phases de concertation qui nécessitent une 
organisation, un arbitrage dont la maîtrise est difficile à cause de multiples facteurs. Ceux-ci 
tiennent à l'instabilité institutionnelle des acteurs locaux (changement de gouverneur, de 
conseil communal), aux contraintes des agendas de la DGUAT et du département de 
l'Intérieur à l'époque qui se sont répercutées sur le processus de concertation notamment 
pour la tenue du comité central de suivi du SDAU qui a été ajourné plusieurs fois à cause de 
non-disponibilité des responsables de ce département (difficulté à réunir le comité central 
entre 1996 et 98 à cause des préparations des élections).  
 
Le processus d'homologation du document se heurte également à des difficultés 
administratives et le retard de certains départements, notamment celui de l'équipement pour 
l’obtention de son visa avant la publication. 
 
2- Concertation et arbitrage  
 
Conformément au texte de loi sur l'urbanisme, le projet du SDAU est soumis dans un 
premier temps à un comité central présidé par le ministre en charge de l'Urbanisme. Il est 
ensuite examiné par un comité technique local présidé par le Gouverneur et soumis à la 
délibération du (ou des) conseil communal concerné. Il est enfin examiné par une 
commission centrale qui procède aux derniers arbitrages. 
 
2-1- Comité central du SDAU 
 
Le comité central ne s'est réuni que le 10 juin 1998 alors que les documents étaient prêts 
deux années avant. Il a été précédé par plusieurs projets de réunions annulées à cause de 
l'agenda de la DGUAT et des responsables du ministère de l'Intérieur (élections, discussions 
sur la formation gouvernement de l'alternance,..). 
 
La réunion des comités centraux de plusieurs SDAU par le ministère constitue un 
engagement politique important dans la planification urbaine. Le discours prononcé par le 
Ministre mettait l'accent sur le partenariat de l'Etat et des collectivités locales et sur la 
participation de la société civile. Il a également annoncé la généralisation des agences 
urbaines et l'adaptation du territoire de sa compétence avec le découpage de la région et 
l'extension du territoire de l'agence de Rabat à l'ensemble de la région de Rabat Salé Zaer 
Zemmour. 
 
L'examen des remarques et observations soulevées par le comité centrale sur le projet du 
SDAU montre leur diversité, tant par les thèmes, que par leur échelle qui portent sur : 
 
- Les risques de pollution du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah.  
- La collecte des ordures ménagères à Tiflet. 
- L’impact de l'autoroute sur le développement de la région et des deux centres. 
- Le déséquilibre existant à l'intérieur de la région notamment avec le poids. 

démographiques des deux centres Sidi Allal Bahraoui et Sidi Abderrazak. 
- L'équipement des communes rurales (électrification et route) pour réduire l'exode rural 

vers les deux centres urbains de la région. 
- Le développement de la base économiques et du niveau d'équipement des deux centres.  
- La restructuration du tissu urbain existant et de l'HNR et la mise en place d'une politique 

de logement axé sur le social. 
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- L’équilibre entre la protection et l'exploitation des ressources forestières et le problème 
de pollution engendrée par les ordures ménagères notamment à Tiflet. 

- La réflexion sur des projets d'aménagement dans un cadre de partenariat 
intercommunal. 

 
Certaines de ces remarques ne relèvent, ni de la planification spatiale, ni du SDAU ; d'autres 
concernent des politiques de développement. Cependant, certaines d'entre elles mettent 
l'accent clairement sur les enjeux d'aménagement du centre. Il en est ainsi pour la question 
de l'habitat non réglementaire, la priorité à une politique sociale et à des projets réalisés 
dans un cadre intercommunal. 
 
La nature de ces réflexions dénote une appréciation juste des enjeux de développement et 
d'aménagement du centre.  
 
Le projet du SDAU a été accepté à l'unanimité par le comité central avec une seule 
observation visant à renforcer le rôle de centres ruraux limitrophes aux deux centres urbains 
notamment Khmiss Sidi Yahia et Allal Lmssadr. 
 
2-2- Le comité de suivi local 
 
Regroupant les communes concernées et les services techniques locaux, ce comité s'est 
réuni le 24 décembre 1998 sous la présidence du Gouverneur de la province. 
 
Deux types de remarques se dégagent de ce comité : 
- La non prise en compte de certains équipements dans le document graphique.  
- L'insuffisante prise en compte de la problématique des centres des communes rurales 

concernées. 
 
Ainsi pour Tiflet, les observations ont porté sur : 
 
- L'intégration de l'hôpital en cours de réalisation et le complexe artisanal en cours de 

construction (ce complexe a été réalisé sans autorisation sur une zone inondable et est 
aujourd'hui arrêté au niveau du gros œuvre). 

- Le changement de l'affectation de l'ancien complexe artisanal en complexe administratif 
en cours de transformation. 

- Le déplacement de la zone d'équipement de la partie nord sur un terrain domanial 
riverain. 

 
Ces remarques portent sur des éléments qui ne remettent en question, ni le parti 
d'aménagement, ni les options qui le sous-tendent. Cependant, on doit s'arrêter sur les 
remarques de deux partenaires : la division provinciale de l'Urbanisme et celle de la 
communs rurale de Ait Bouyahia Hajjma, dont le territoire est concerné par les extensions 
urbaines. 
 
Les remarques de la DPU portent sur des changements d'affectation et de zonage qui 
concernent : 
 
- Le projet de complexe administratif à transformer en zone d'habitat à plusieurs niveaux  
- Des zones d'habitat, en zone d'activité économique 
- De la zone d'équipement, en zone à restructurer 
- La prise en compte de projets existants ou autorisés : collège et lotissement ainsi que le 

transfert des équipements projetés sur des terrains domaniaux. 
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Pour la première remarque, il s'agit d'une zone administrative dont une partie est réclamée 
pour des logements de fonction. Les autres remarques relèvent d'omissions qui peuvent être 
corrigées ou précisées dans le cadre du PZ ou du PA. 
 

 
Complexe artisanal en cours de construction 
réalisé sans autorisation sur une zone inondable 
au SDAU  

 
 

 
Les remarques de la commune rurale de Ait Bouyahia Hajjma sur le projet du SDAU sont 
plus significatives et révèlent clairement la problématique du périmètre d'aménagement.  
 
En effet, la commune contiguë à Tiflet se trouve non couverte de document d'urbanisme 
alors que son territoire abrite des noyaux de bidonvilles ainsi que le site de la décharge de 
Tiflet situé dans la forêt Koriat.  
 
La commune reproche au SDAU la non prise en compte de ces deux problèmes (bidonville 
et décharge) et pose la question de l'emplacement du souk qui devrait se situer sur son 
territoire, de l'autre coté de l'oued Tiflet. 
 
Ces remarques soulèvent en fait un grand problème lié à la fois à la pertinence des 
découpages communaux et à l'intercommunalité. Dans le premier cas, cet exemple révèle 
des insuffisances dans la définition et la délimitation des territoires des communes selon des 
critères qui ne prennent pas en compte les impératifs du développement. 
 
Le deuxième volet de cette problématique renvoie à l'intercommunalité comme cadre de 
gestion de certains aspects (résorption des bidonvilles, décharge et souk). Cet objectif est 
incompatible avec une vision restrictive des intérêts défendus par chaque commune. A titre 
d'exemple, on ne peut pas soutenir le maintien du souk (pour ses recettes) à l'intérieur du 
périmètre urbain et ne pas contribuer au financement de la résorption des bidonvilles sur le 
territoire de la commune voisine. 
 
Ces questions qui devraient être au centre du débat dans le cadre d'un SDAU ont été 
insuffisamment mises en relief dans le diagnostic et les propositions et vite évacuées dans 
les concertations institutionnelles. 
 
2-3- La position du conseil communal de Tiflet 
 
Le projet du SDAU a été examiné par le conseil communal dans une cession extraordinaire 
tenue le 28 juin 1999 dont les remarques ont porté sur : 
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- La non prise en compte par le document de certains équipements réalisés dont certains 
au cours d'élaboration du SDAU. 

- Une demande d'extension du périmètre d'aménagement à l'ouest de Tiflet en direction 
de Rabat sur des terrains privés. 

 
L'examen de ces remarques révèle la nature d’enjeux essentiellement fonciers motivés par 
l'ouverture de nouveaux secteurs à l'urbanisation alors que le périmètre d'aménagement 
comporte plusieurs zones vides et que les lotissements équipés sont très faiblement 
valorisés. 
 
Dans le cas présent, la position du conseil communal s'apparente à celle d'un propriétaire 
foncier privé motivé par la recherche d'une plus value créée par le document d'urbanisme.  
 
Sa formulation est également révélatrice d'un ensemble d'ambiguïtés quand il déclare « à 
l'unanimité, son attachement à l'ensemble des remarques relatives au projet du SDAU en 
demandant au BET de les exécuter complètement ». 
Cette position met en relief une série d'interrogations sur le processus de planification 
urbaine qui concerne notamment les « coups partis », le rôle du concepteur, du maître 
d'ouvrage, des collectivités locales et des différents partenaires. 
 
3- Les limites de l’arbitrage 
 
3-1- La commission centrale  
 
Réunie à la direction de l'Urbanisme le 26 octobre 1999, cette commission a examiné les 
remarques et observations émises par les comités central et local et celles issues des 
délibérations des conseils communaux, y compris des communes rurales concernées. Les 
principaux points de discussion ont portésur : 
 
- L'emplacement de plusieurs équipements existants et non retenus par le SDAU : maison 

de jeunes, maternité, école, le complexe artisanale en cours de construction, l'hôpital de 
zone. 

- Le transfert des emprises de certains équipements projetés sur les terrains domaniaux. 
- Le respect de l'existant le long du boulevard My Abdellah. 
- Le changement de l'affectation de l'ancien complexe culturel en complexe administratif. 
 
Les remarques émises par les communes rurales sur le document portent sur des questions 
qui ne relèvent pas de l'échelle d'intervention du SDAU. La plupart concerne des demandes 
de création de projets ponctuels dont la programmation relève du PA ou d'actions 
opérationnelles, à l'exception de quelques unes comme celles émises par la CR Sidi Allal 
Lamssader concernant l'ouverture à l'urbanisation le long de la route nationale (rejetée par la 
commission centrale) ou celle de la commune Hajjama relative à la décharge et à 
l'emplacement du Souk. 
 
3-2- Difficultés d'arbitrage 
 
Dans le Cas de Tiflet, la dernière version de la carte du SDAU n'a pas enregistré de 
changements majeurs par rapport au document présenté aux concertations. Les 
changements opérés concernent la modification de l'emplacement de certains équipements 
sur des terrains du Domaine mais pas ceux réclamés localement pour le changement de 
zonage. 
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Un des points non résolus concerne la zone inondable au centre de la ville prévue par le 
SDAU comme une place publique, alors qu'elle est l'objet d'un complexe artisanal en cours 
de construction et semble-t-il sans autorisation. La position de la commune est de confirmer 
cet équipement alors que celle du concepteur est de protéger le secteur des inondations. 
 
Cet exemple montre à l'évidence l'absence de mécanismes d'arbitrage fiables sur des 
questions essentielles comme les zones à risque (inondation, environnement) qui doivent 
relever de la responsabilité publique sans possibilité de dérogation.  
 
La commission centrale avait la possibilité d'arbitrer sur cette question. Elle ne l'a pas fait et 
l'artifice qui a été trouvé sur la zone inondable est de différer l'arbitrage au niveau du PA qui 
sera engagé ultérieurement et dont la réalisation est confiée à un autre concepteur. 
 
3-3- Les limites du marché unique  
 
L'élaboration d'un SDAU pour un binôme de centres urbains qui relèvent de la même 
province présente l'avantage d'une économie d'échelle pour le diagnostic à l'échelle 
provinciale et des similitudes dans les problématiques de développement des deux centres. 
Il comporte cependant l’inconvénient majeur de conditionner l'état d'avancement du 
processus de planification de l'un des deux centres à l'autre, alors que les contextes 
institutionnels, le niveau de couverture en documents et la position des acteurs locaux 
peuvent être différents. 
 
Ainsi, Khemisset, chef lieu de la province, bénéficie d'une base économique confortée par 
l'appareil administratif et sa ZI a connu la programmation d'un PA financé par l'ANHI 
soucieuse d'apurer la situation d'une grande opération de lotissement avant l'engagement du 
SDAU, alors que Tiflet, dont le rythme de croissance est moins soutenu, n'a pas bénéficié de 
la même sollicitude. 
 
IV- EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SDAU  
 
1- La cohérence entre les niveaux de la planification urbaine  
 
1-1- Le PZ rattrapé par le PA  
 
Le PZ qui fait partie de la même commande que le SDAU, a pour finalité de doter la ville d'un 
document conservatoire en attendant la réalisation d'un PA. Dans le cas de Tiflet, on se 
retrouve dans une situation inédite de PA et PZ qui sont pratiquement dans la même phase 
d'avancement avec en plus des distorsions entre les contenus de deux documents qui 
portent notamment sur la voirie, les emprises des équipements et sur le zonage. 
 
Une réunion tenue le 5 avril 2001 à l'Inspection de l'Urbanisme concernant le PZ a dégagé 
des observations portant notamment sur l'emplacement de certains équipements collectifs, 
la zone de protection contre les crues et d'écoulement contre les eaux de ruissellement. 
 
Par ailleurs, le PA a été réalisé sur la base d'une enquête ménage propre, refaite quelques 
années après celle du SDAU mais dont l'élaboration a été raccourcie en supprimant les 
phases des variantes 1/5000 qui ne se justifient pas dans le cas présent. 
 
Ce constat met en lumière les défaillances de l'administration dans ce processus 
d'accumulation et de valorisation de l'expérience qui se traduit notamment par une 
déperdition des données et l'absence d'archivage de documents, en particulier ceux relatifs 
aux enquêtes ménages.  
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Le PA est aujourd'hui à phase de l'instruction du projet à l'échelle 1/2000 deux mois après la 
délibération du conseil communal sur le PZ, celle-ci a révelé une opposition sur le contenu 
du PZ, mais les modifications demandés sont jugés par le concepteur du PZ incompatibles 
avec les orientations du SDAU. 
 
1-2- Difficultés d'articulation entre les documents d'urbanisme (SDAU, PZ et PA), 
et entre ceux-ci et l'action opérationnelle 
 
L'articulation entre le SDAU et le PA était rendue difficile par les délais de validation du 
premier et celui de l'engagement du second. Le changement de concepteur pour chaque 
document comporte un coté positif, car il permet de bénéficier d'un regard neuf mais 
représente un risque de déperdition dans l'accumulation du diagnostic et dans la 
connaissance du milieu physique et institutionnel. 
 
Dans d'autres cas, l'élaboration du SDAU et du PA par le même concepteur a révélé des 
possibilités de synergie entre les deux documents dans le diagnostic et dans la précision des 
propositions d'aménagement. 
 
Quatre années après la réunion du comité central du SDAU, aucun grand chantier parmi les 
actions majeures proposées par le document, n'a été engagé. 
  
- Le projet de ZI située au sud à proximité de l'autoroute sur 36 ha de terrains privés et 

dotée d'un centre de formation professionnel est fortement compromis par un grand 
projet de parc industriel de 400 ha à Ain Johara à 6 km deTiflet. 

 
Ce dernier situé sur un terrain collectif financé par la région avec une subvention de l'Etat 
(Fonds Hassan II à hauteur de 6,5 millions de DH destinés à l'équipement du terrain) est 
en cours d'étude dans le cadre de la coopération entre la région de Rabat Salé Zemmour 
Zaer et la région Rhône Alpes en France. Sa réalisation est programmée en 4 tranches 
dont la première est prévue pour l'an 2002. 

 
L’engagement de ce projet aura un impact qui dépasse largement la zone industrielle 
projetée à Tiflet dont la reconversion en zone d'activités professionnelles est envisagée. 

 
- Le projet de zone de loisir localisée dans le centre principal, réservé à terme aux piétons 

est toujours au stade des intentions. 
- Les équipements structurants qui constituent un élément important du dispositif de 

réorganisation de la ville projeté par le SDAU, n'ont pas connu de début de réalisation à 
l'exception du nouveau cimetière de 10 ha situé au nord et relié par une piste depuis le 
lotissement Dalia, dont l'engagement s'est imposé du fait de la saturation de l'ancien. 

- Le marché de gros est provisoirement installé au nord dans un quartier d'habitat. Le souk 
après un premier projet de transfert est finalement maintenu dans son emplacement 
initial. 

 
1-3- Des problèmes d'environnement non résolus 
 
La question de l'environnement est au centre de la problématique d'aménagement de Tiflet, 
mise en relief par le diagnostic et objet d'actions majeures par le SDAU mais qui n'ont pas 
été suivies de réalisation. 
 
Le projet de zone d'activités touristiques et de parc de loisir projetés par le document dans la 
forêt de El Qriaat est compromis par la présence de la décharge municipale qui semble être 
confirmée dans son emplacement. Une convention lie la municipalité à l'ENDA pour le 
traitement des ordures ménagères sur une parcelle de 10 ha sur un terrain collectif en pleine 
forêt. 
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La présence de cette décharge constitue une menace pour la forêt et présente un risque 
pour la nappe phréatique dont les nuisances dépassent largement l'environnement de Tiflet. 
 
Le SDAU a confirmé les options du SDAL qui prévoit un réseau séparatif et une station 
d'épuration (traitement par lagunage) située au nord à proximité de l'oued et dont la 
réalisation n'est pas encore engagée.  
 
Le problème d'assainissement, notamment des zones inondables, n'est pas réglé en 
particulier au centre ville où un équipement au stade du gros œuvre est réalisé. 
 
Le réseau d'assainissement unitaire souffre de plusieurs défaillances et les quartiers reliés 
déversent vers le nord et vers l'oued Tiflet.  
 
1-4- Evolution de la macroforme et la question du périmètre urbain  
 
Un projet d'extension du périmètre urbain de Tiflet est à l'étude. L'existence d'un tel projet est 
en lui-même significatif des enjeux fonciers sous-jacents au processus de planification 
urbaine. 
 
Historiquement, la ville de Tiflet s'est développée dans deux directions (nord-ouest et sud-
ouest) de part et d'autre de la nationale qui joue un rôle important dans sa macroforme et 
son fonctionnement mais depuis l'engagement du SDAU en 1994, de grandes opérations ont 
été réalisées en direction de la route de Rabat. 
 
En intégrant ces coups partis, le SDAU a opté pour le maintien de la macroforme dans les 
limites du périmètre urbain existant en évitant une forme allongée le long de la nationale. Ce 
choix se justifie à la fois par l'existence de terrains vides à l'intérieur du périmètre urbain et 
par les contraintes naturelles de l'oued Tiflet à l'est. 
 
La réalisation du lotissement Dalia à l'ouest sur la route de Rabat, en apportant des 
équipements d'infrastructure a valorisé en même temps les terrains privés limitrophes ce qui 
ouvre la voie à une spéculation qui se cristallise autour du projet d'extension du périmètre 
urbain. 
 
2- L'absence de stratégie locale pour l’habitat 
 
2-1- Absence de vision concertée de restructuration des QHNR 
 
L'exemple de Tiflet est également significatif au regard de l'ampleur de l'HNR qui nécessite 
une restructuration à l'échelle de l'ensemble du centre. 
 
Depuis les années 80, de vastes secteurs ont fait l'objet de projets de restructuration dans le 
cadre de conventions entre les pouvoirs publics et les propriétaires fonciers qui ont cédé 50 
à 60% de leur terrain en contre partie de l'autorisation de lotir pour le reste de leur terrain. 
Ces opérations n'ont pas abouti. En particulier, les terrains domaniaux touchés n'ont pas été 
apurés et l'équipement en infrastructure, réalisé en partie, n'a pas été achevé. 
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Phénomènes de surélévation dans les quartiers 
économiques existants  

 
 

 
Aujourd'hui, la ville est fortement marquée par l’impact des lotissements non réglementaires 
dont certains sont l'objet de restructuration par des amicales d’habitants. Ce processus a pris 
de l'ampleur et cache parfois une forme d'intervention pour se soustraire à l'autorisation de 
lotir. L'exemple d'une amicale qui opère sur un terrain de 35 ha libre de toute construction à 
l'exception d'une cinquantaine de baraques permet d'illustrer le phénomène. 
 
L'aménagement s'apparente à une prévention sur terrain vide qui peut donner lieu à une 
ZAP privée. L'amicale couvre une seule propriété et l'aménagement utilise la procédure de 
régularisation initiée par l'amicale plutôt que celle de lotissement classique pour les facilités 
qu'elle espère obtenir. 
 
L'assainissement est en cours mais l'amicale n'est pas autorisée à construire en dur. 
L'autorité conditionne l'autorisation de construire à l'équipement complet en eau, en 
électricité et en voirie. 
 
Cet exemple montre le risque de dérive que peut représenter des opérations de lotissements 
camouflées en restructuration conduites par des amicales.  
 
D'autres exemples montrent une situation de blocage à cause de conflit au sein du bureau 
de l'amicale : un membre propriétaire de 2 ha s'est retiré de l'amicale et bloque les travaux et 
le financement de l'amicale. Ces blocages révèlent les difficultés qui peuvent apparaître au 
sein de l'amicale et l'absence de dispositions légales pour les résoudre (ex règlement, 
possibilité d'arbitrage...). 
 
La multiplication de ces blocages dus à des difficultés de fonctionnement des amicales ou à 
des dérives vers des opérations de lotissements dissimulés a amené l'autorité locale à 
réviser sa position vis à vis des amicales en arrêtant tout processus de régularisation. 
 
La restructuration est aujourd'hui envisagée avec le recours à une maîtrise d'ouvrage 
professionnelle à l'image de Hay Saada 2, objet de contacts entre la municipalité et l'ERAC 
en vue de sa restructuration dans un cadre de partenariat. Le projet serait une réplique de la 
restructuration de Hay Saada1 financé par le BGE avec récupération des coûts. Mais l'ERAC 
voudrait limiter son intervention à la partie couverte par le terrain privé. 
 
La restructuration des QHNR se fait sur la base de documents d'urbanisme en cours en 
respectant les voies d'aménagement, le zonage défini dans le SDAU moyennant quelques 
modifications/adaptations (Ex centre de santé à douar Ayyad transféré au nord et 
actuellement en cours de réalisation). 
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2-2- Persistance de quelques noyaux de bidonvilles 
 
En matière de bidonville, le dernier dénombrement de sept 2001 indique 394 ménages 
bidonvillois, soit une légère augmentation par rapport au dénombrement de 93 
(332 ménages). 
 
Plusieurs projets de restructuration ont été engagés. Trois opérations totalisant 54 ha 
(2677 lots) sont en cours d'étude.  
 
Au total, 80% des bidonvilles de la ville ont été restructurés par la commune et l'autorité 
locale grâce à des budgets spéciaux (subventions du ministère de l'Intérieur pour les 
restructurations sans apport des amicales). 
 
La commune et l'autorité ont joué un rôle important dans l'émergence et le développement 
des amicales de restructuration. Les propriétaires se désistent au profit de la commune pour 
gérer les emprises des bidonvilles qui ne sont pas immatriculées (souvent des actes 
adoulaires ou moulkia). Mais l'apurement du foncier suite à la restructuration n'est pas 
encore engagé. 
 
Dans les années 85-86, la restructuration a concerné des bidonvilles sur terrain privé : 
 
- Hay Rachad, 70 ha, 4500 lots dont une partie est domaniale 7 ha 
- Hay Amal, 23 ha, 1200 lots 
- Hay Ouled Chrifa, 7 ha, 500 lots 
 
Ces trois projets engagés par la municipalité et l'autorité locale sont aujourd'hui équipés et 
valorisés à plus de 50%. 
 
D'autres projets de restructuration concernent : 
 
- Hay Nahda 1 et 2 restructuration sur terrain privé 800 lots. 
- Hay Salem en trois secteurs 900 lots, le taux de valorisation se situe entre 50 et 70%.  
- Hay Jdid terrain en majorité domanial, dont la restructuration a été engagée entre 90 et 

92. Le projet a porté également sur le recasement du bidonville sur place en accueillant 
des ménages déplacés d’autres bidonvilles de la ville (ceux occupant des emprises des 
voies). 

 
En 2001, les bidonvilles à Tiflet étaient  en voie de disparition à l'exception de quelques 
noyaux qui subsistent au nord du quartier Rachad et dans la commune périphérique d'El 
Hajjama113. 
 
2-3- Les problèmes de gestion urbaine 
 
Des problèmes institutionnels sont à l'origine de blocage de certains projets dont le plus 
important est le lotissement Dalia, objet de conflit entre la municipalité et l'ERAC/ NO depuis 
plusieurs années. Le lotissement est équipé mais très faiblement valorisé (5% des lots).  
 
S'étendant sur 70 ha et d'une capacité de 1900 lots économique, immeubles R+4, villas et 
équipements, le lotissement est réalisé sur un terrain domanial, qui abrite l'emplacement du 
Souk sur 13 ha à l'intérieur du lotissement. Le transfert du souk a fait l'objet d'un crédit FEC. 
Le prix de vente est de 350 DH pour lot économique et 300 DH pour un lot de villa. 
 

                                            
113 En 2007, 503 ménages recensés dans les bidonvilles dont 209 ont été intégrés dans le cadre d’un projet de 
restructuration. 
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Ce projet a été engagé dans le cadre d'une convention entre la municipalité et l'ERAC-NO 
(la première devant céder l'emplacement du Souk en contre partie, l'ERAC finançant à 
concurrence de 200 millions de DH un nouveau souk, un abattoir et un marché de gros). 
 
Le souk a été transféré à son ancien emplacement sur la route de Khemisset. La nouvelle 
direction de l'ERAC a refusé d'entériner la convention signée avec la municipalité alors 
qu'entre temps l'emplacement du souk a été morcelé et commercialisé et réglé par l'ERAC 
au Domaine. La commune a alors refusé d'autoriser les constructions situées sur 
l'emplacement du souk. 
 
Le refus du morcellement par la commune bloque l'éclatement des titres et ralentit le rythme 
de valorisation de l'ensemble de l'opération depuis plusieurs années. Une solution semble 
dessiner afin que l'ERAC cède l'emplacement du souk à la commune qui réalisera un 
lotissement communal et signera en contre partie le morcellement pour l'éclatement des 
titres.  
 
D'autres lotissements de moindre importance sont également équipés et enregistrent des 
taux de valorisation très faibles : 
 
- Lotissement Ryad sur 22 ha en cours d'équipement sur un terrain domanial destiné à 

accueillir les attributaires des lots situés sur l'emplacement du Souk objet de litige entre 
l'ERAC et la commune. 

- Opérations Andalous Nord et Sud de 1500 lots réalisées par l'Habitat autorisées depuis 
1981 et valorisées à 75%. 

- Coopérative Ouahda autorisée en 1988, valorisée à 75%.  
- Plusieurs lotissements privés : Tarik, Archane, Zine. 
 
L'ensemble de ces opérations offre un potentiel de construction de logements relativement 
important mais qui se trouve aujourd'hui gelé, soit à cause de difficultés dans la gestion 
urbaine, soit du fait des mécanismes du marché et en particulier de l'inadaptation de l'offre à 
la demande locale. Ce constat pose des interrogations sur la programmation des opérations, 
des investissements en infrastructure qui sont gelés et dont l'entretien posera à terme des 
difficultés de maintenance pour la municipalité et les acquéreurs. 
 
Parallèlement, la ville subit la pression d'une demande sociale en logements relativement 
importante qui se traduit par le développement de l'HNR et une surélévation R+2 engagée 
largement dans tous les quartiers. 
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Conclusion sur l’évaluation de la mise en œuvre du SDAU de Tiflet  
 
Les enjeux de développement de Tiflet et les questions non réglées  
 
L'exemple de Tiflet est assez significatif du décalage enregistré entre l'effort de planification 
urbaine entrepris par les pouvoirs publics et le peu de résultats obtenus dans le champ 
concret des réalisations. 
 
La ville a fait l'objet d'une panoplie d'études (SDAL), de documents d'urbanisme, (SDAU, PZ 
et PA) et consultations (sur les ordures ménagères). Elle a bénéficié du concours financier 
de l'Etat directement à travers le transfert de la TVA (6 millions de DH sur un Budget total de 
la municipalité de 20 millions de DH) et indirectement, à travers le financement des 
opérations de restructurations ainsi que le projet de l'ERAC. Elle bénéficie également de la 
possibilité de mobiliser les terrains domaniaux pour les équipements collectifs. 
 
Tous ces éléments regroupés constituent un potentiel non négligeable pour conduire et 
mettre en oeuvre une politique locale d'aménagement au service de la population. Or le 
constat sur le terrain révèle un ensemble de réalisations coûteuses (complexe culturel, 
artisanal), des lotissements équipés et non valorisés, des quartiers restructurés mais sans 
équipement, un réseau d'assainissement dégradé, une ville avec des tissus urbains 
dispersés. Tous les projets structurants ne sont pas encore engagés. 
 
Ce constat interpelle sur le rôle des acteurs institutionnels concernés par la question du 
développement urbains. Les pouvoirs publics, en faisant un effort en matière de planification 
urbaine, doivent le poursuivre en vérifiant les effets concerts sur le terrain. Dans ce sens, 
l'Inspection de l'Urbanisme est appelé à jouer un rôle de mobilisation, de coordination et 
d'impulsion des actions de mise en œuvre des documents d'urbanisme. 
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CHAPITRE II : EVALUATION DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES DES CENTRES 
URBAINS DE LA PROVINCE DE KHEMISSET    
 
Ce chapitre traite de l’évaluation des documents de l’urbanisme réglementaire des centres 
urbains de la province de Khemisset. Il s’agit du plan de zonage de Khemisset et des plans 
d’aménagement des centres de Rommani, de Maaziz, d’Oulmess et PDAR de Had 
Brachoua. 
 
I- PLAN DE ZONAGE DE KHEMISSET  
 
Intermédiaire entre le SDAU et le PA, le PZ a été assez peu utilisé depuis sa création par la 
loi 12-90. Khémisset est l’une des villes où a été initié cet outil dans le cadre de la réalisation 
du SDAU (SDAU du binôme urbain Khémisset-Tiflet).  
 
1- Contexte 
 
Chef lieu de sa province, la ville de Khémisset dont la population était de 113.840 habitants 
en 94 se caractérise par : 
 
- Un développement urbain difficilement maîtrisé et une urbanisation éclatée qui s’étend 

hors du périmètre urbain. 
- L’importance des quartiers d’HNR (près de 60% du cadre bâti) qui occupent la partie 

Nord et Sud Est de la ville. 
- Une insuffisance en équipements collectifs et d’infrastructures (assainissement, voirie) 
- Un régime foncier où domine la propriété privée. 
- Des indicateurs socio-économiques (chômage, activités, accroissement démographique) 

et de développement (environnement) qui révèlent une situation d’insuffisance 
généralisée. 

 
Planification urbaine 
 
Le PZ de Khémisset a été engagé sur un financement du BGE dans le cadre du marché 
d’étude du SDAU de Khémisset-Tiflet. Débuté en 1997 en même temps que son équivalent à 
Tiflet et avant l’homologation du SDAU, le PZ de Khémisset a été approuvé fin 2000. Au 
démarrage des travaux de l’évaluation, l’élaboration du plan d’aménagement de la ville a été 
ensuite engagée.  
 
2- Evaluation du document 
 
L’évaluation du PZ de Khémisset a été effectuée sur la base des documents mis à 
disposition du consultant par l’Inspection Régionale de l’Urbanisme à l’époque : 
- Plan de zonage au 1/5.000e. Document non daté. 
- Règlement d’aménagement. Document non daté. 
 
Leurs examens ont été complétés par des réunions et des entretiens avec les acteurs locaux 
(Division provinciale de l'Urbanisme, représentant de l'Inspection de l'Urbanisme), l’architecte 
auteur du PZ et par une visite de la ville.  
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2-1- Présentation et contenu  
 
Le PZ de Khémisset se présente sous forme d’un document graphique à l’échelle 1/5.000e et 
d’un règlement d’aménagement. 
 
Le document graphique, qui couvre l’ensemble du périmètre d’aménagement, est basé sur 
les dispositions suivantes : 
- Une délimitation du périmètre urbain en grands zonages fonctionnels : 

• Zones d’habitat définies selon des forte, moyenne et faible densités.  
• Secteurs à restructurer pour les quartiers d’HNR existants.  
• Zone industrielle. 
• Zone agricole et naturelle. 

- La définition des voies d’aménagement principales. 
- Les équipements collectifs existants et à créer.  
 
Le règlement d’aménagement du PZ : 
 
- Définit les possibilités d’occupation et d’utilisation du sol (parcelle, COS, CUS,..) dans 

chacune des zones identifiées. 
- Interdit les constructions nouvelles dans les secteurs à restructurer en attendant la 

réalisation d’une étude de restructuration.  
- Indique les types d’équipement existants et à créer ainsi que les surfaces prévues. 
 
2-2- Eléments d’évaluation 
 
A travers les documents consultés et les entretiens effectués, l’évaluation du PZ de 
Khémisset fait ressortir les remarques et observations suivantes : 
 
Opportunité du contexte de mise en œuvre du PZ : 
Dans le cas de Khémisset où a déjà été établi un SDAU à une échelle déjà précise 
(1/10.000e), se pose la question de l’opportunité de ce document intermédiaire au 1.5000e et 
celle de savoir s’il n’aurait pas été préférable de directement passer à l’échelle 1.2000e en se 
servant du SDAU comme document de référence, voir même de PZ. Le cas de 
Khémisset dont l’aire urbaine est relativement réduite, n’est sans doute pas le plus pertinent 
pour évaluer l’intérêt de cet instrument à caractère « conservatoire ». 
 
Le contenu et la pertinence du document 
Le PZ de Khémisset apparaît plus comme un PA (qui serait réduit au 1.5000e) que comme 
un document de référence et d’encadrement du développement urbain en préalable à 
l’élaboration des PA. 
 
Cette similitude avec le PA pose la question de la pertinence et des objectifs impartis au PZ. 
Si l’objectif alloué par le législateur au PZ est clair, on peut s’interroger sur les précisions 
apportées au niveau de son contenu. Tel que défini par la loi de 92, celui-ci est en effet très 
semblable à celui du PA (délimitation des zones urbaines, des équipements publics, de la 
voirie) à la différence des échelles utilisées. En matière d’affection du sol, le PZ reproduit par 
exemple le principe du « zoning » alors que des approches plus souples auraient pu être 
imaginées. 
 
Le règlement s’appuie également sur un contenu très semblable à celui d’un plan 
d’aménagement (COS, hauteur des bâtiments, conditions d’implantation,…). A la différence 
de ce dernier, le PZ permet toutefois d’opter pour des types d’habitat de densité variable à 
l’intérieur d’une même zone urbaine (par exemple, villas isolées, jumelées ou en bande à 
l’intérieur de la zone d’habitat à faible densité). 
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En ce qui concerne le « secteur à restructurer » qui couvre les quartiers d’HNR de la ville, on 
peut aussi s’interroger sur le réalisme des dispositions prévues au règlement du PZ qui 
interdisent toute construction nouvelle en attendant la réalisation d’une étude de 
restructuration. Ces dispositions semblent difficilement tenables dans le contexte de 
développement de ces quartiers. 
 
Dans le même sens, aucune précision n’est apportée par le concepteur sur la gestion 
urbaine des lotissements HNR existants alors que des initiatives communautaires ont été 
engagées pour leur régularisation. Ceci est d’autant plus paradoxal que le PZ a inscrit des 
servitudes d’équipements publics et de voirie sur les quartiers HNR qui semblent constituer 
une base largement suffisante à leur normalisation et à leur gestion et que l’un des intérêts 
de ce document aurait été de servir de base à la mise en place d’un cadre réglementaire et 
de gestion en attendant le PA. 
 
Enfin, les textes réglementaires n’assortissent pas la réalisation d’un PZ à l’élaboration d’un 
rapport justificatif.  
L’absence d’un document de cadrage, même succinct, réduit considérablement la portée et 
l’intérêt du PZ alors qu’il aurait été utile de rappeler les objectifs du SDAU, les estimations 
prévues en matière de population, d’extension urbaine et d’indiquer les principes directeurs 
du développement envisagé. 
  

Extrait du PZ de Khémisset 
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L’absence de rapport justificatif entraîne également une déperdition d’informations 
importante dans le processus de planification urbaine ce qui renvoie à la question de 
l’articulation entre les différents documents de ce dispositif (SDAU, PZ, PA). 
 
Un alourdissement du processus de planification  
Dans le cas de Khémisset, 6 années ont été nécessaires entre le démarrage du SDAU et 
l’approbation du PZ. En y ajoutant les délais nécessaires à l’élaboration du PA, un minimum 
de 8 à10 ans sera nécessaire pour achever le cycle de la planification urbaine de la ville. 
Ces délais ne sont par ailleurs pas les plus importants en comparaison d’autres études. 
 
Le PZ peut apparaître dans ces conditions comme un alourdissement du processus de 
planification dont chacun s’accorde déjà à reconnaître la lenteur. Rapporté aux temps 
nécessaire à l’élaboration de l’ensemble SDAU/PA, il est compréhensible dans ce contexte 
que l’administration de l’urbanisme et les communes, hésitent à s’engager dans la réalisation 
de ce document dont l’utilité peut ne pas paraître évidente. 
 
Par ailleurs, se pose aussi la question du délai de validité du PZ (2 ans) par rapport au PA. 
Le PZ de Khémisset a été approuvé fin 2000 et le PA ne parviendra probablement pas à 
produire des effets juridiques avant la date d’expiration de sa validité. 
 
L’utilité d’un PZ sera également réduite lorsqu’il existe déjà d’anciens PA et qu’ont été 
généralisés au niveau local, des dispositifs institutionnels de gestion des demandes des 
autorisations de construire et de lotir (CTPU). 
 
Des procédures d’instruction et d’approbation relativement souples 
L’avantage du Plan de zonage est d’être régi par des procédures d’instruction et 
d’approbation relativement souples. Le PZ n’est en effet pas soumis à enquête publique 
(mais seulement à l'examen du conseil municipal) et il est simplement approuvé au niveau 
local par arrêté de l’autorité gouvernementale. 
 
La question des effets juridiques 
Même si ils sont opposables au tiers et à la personne publique, les PZ ne valent pas 
déclaration d’utilité publique des opérations nécessaires à la réalisation des équipements 
publics et de la voirie à la différence des PA. 
 
Cela peut sembler une contrainte dans la mise en œuvre des dispositions prévues par 
rapport à la mobilisation des assiettes foncières pour la réalisation des équipements ou des 
voies d’aménagement.  
 
Gestion et pratique du document  
L’utilité du PZ à Khémisset a été de favoriser l’articulation dans le temps et l’espace entre le 
SDAU et le PA. Etape intermédiaire entre ces deux documents, le PZ a pour objectif de 
permettre à l’administration et aux collectivités locales de prendre les mesures 
conservatoires nécessaires à la préparation du plan d’aménagement et à préserver les 
orientations du schéma directeur urbain. 
 
Il constitue également un document de référence et de gestion qui permet à l’administration 
et à la commune de délivrer des autorisations de construire et de lotir sans bloquer le 
processus d’aménagement et de construction et sans avoir à attendre les plans au 1.2000e. 
 
Dans ce cadre, les demandes présentées sont instruites au niveau local par le biais de la 
CTPU à laquelle assiste le concepteur du plan et à partir des anciens PA et des prévisions 
du plan de zonage. En cas de divergences entre ces documents, la commission locale 
statue au cas par cas.  
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Il est également un moyen efficace d’ajustement des dispositions (spatiales, réglementaires) 
prévues par le concepteur en même temps qu’il prépare et élabore le PA qui semble d’autant 
plus pertinent lorsqu’il y a continuité des études par une même équipe de concepteur.  
 
Malgré les risques d’alourdissement évoqués précédemment, l’enchaînement SDAU/PZ 
contribue à alléger le processus technique d’études entre les différents documents et à 
réaliser finalement des économies de temps et de moyens. Dans le cas de Khémisset, la 
mise en œuvre du PZ a en effet permis de passer tout de suite à l’échelle 1.2000e au stade 
du PA en évitant l’étape des variantes d’aménagement dont l’opportunité parait aujourd’hui 
bien discutable. 
 
L’intérêt du PZ est d’avoir aussi été inscrit dans le cadre de la réalisation d’un cycle complet 
de planification urbaine (SDAU, PZ, PA) par un même concepteur ce qui garantit une 
continuité de réflexion, une meilleure efficacité dans le processus d’élaboration et un 
allégement des études (il n’a été nécessaire de refaire des enquêtes ménages au niveau des 
PA). 
 
Le PZ constitue dans le même temps un document d’information qui contribue à renseigner 
les opérateurs et les investisseurs locaux sur les dispositions prévues en matière de 
développement urbain et d’affectation des sols ce que le SDAU ne parvient pas toujours à 
faire. 
 
3- Eléments d’enseignement sur la pratique des plans de zonage 
 
Initié par la loi 12.90 sur l’urbanisme de 92, le Plan de Zonage n’a pas eu l’effet que ses 
auteurs en escomptaient. Conçu comme une étape intermédiaire entre le SDAU et les PA, le 
PZ devait permettre à l’administration et aux collectivités locales de prendre toutes les 
mesures conservatoires nécessaires à la préparation du plan d’aménagement et à préserver 
les orientations du schéma directeur d’aménagement urbain. 
 
Ce document a été en réalité assez peu utilisé puisque seuls quelques PZ (outre Khémisset 
Tiflet, Beni Mellal, Tanger Tétouan Ouarzazzate) ont été réalisés depuis sa création par la loi 
de 92 ce qui amène à s’interroger sur les raisons pour lesquelles cet instrument n’a pas 
pleinement trouver la place qui lui avait été impartie par le législateur. 
 
L’instauration du PZ s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi 12-90 et de la recherche 
de cohérence dans l’enchaînement des différents documents de planification urbaine en 
évitant notamment les situations de vide juridique à l’intérieur du processus. 
 
L’évaluation du PZ de Khémisset montre que cet instrument est aujourd’hui confronté à de 
nombreuses contraintes de nature à en remettre en cause l’intérêt et la pertinence par 
rapport aux objectifs fixés par le législateur. 
 
Des difficultés d’articulation : le PZ peine à trouver sa légitimé réglementaire rapporté aux 
réalités des contraintes du cycle de la planification urbaine : l’approbation des SDAU est d’un 
côté soumise à des retards importants et les PA, de l’autre, ne sont en général jamais 
réalisés avant l’expiration du délai de validité du PZ (2 ans). Dans le cas par exemple du PZ 
de Khémisset qui a été approuvé fin 2000, le PA ne parviendra pas en toute vraisemblance à 
produire d’effets juridiques dans le délai réglementaire de deux années. 
 
Se posent par ailleurs des problèmes d’articulation avec les procédures d’élaboration du PA 
puisque le PZ, en amont de celui-ci, conduit à effectuer des choix de développement et 
spatiaux de nature à remettre en cause le contenu et le déroulement des études des PA 
(analyse socio-économique, variantes d’aménagement, …). 
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Un contenu peu différent du PA : à la différence des échelles utilisées, le contenu du PZ est 
très semblable à celui du PA (délimitation des zones urbaines, des équipements publics, de 
la voirie, règlement). Il apparaît ainsi plus comme un PA « allégé » que comme un document 
d’encadrement et de préservation des grandes orientations du SDAU, préparatoire au plan 
d’aménagement. 
 
Un alourdissement du processus de planification : même régi par des procédures 
d’approbation simplifiées, le PZ, en ajoutant une étape supplémentaire au processus de 
planification, contribue à l’allongement des délais de réalisation des documents d’urbanisme 
dont chacun s’accorde à reconnaître l’extrême lourdeur. Dans le cas de Khémisset, entre 8 
et 10 ans seront par exemple nécessaires pour achever le cycle des études d’urbanisme 
d’une ville de 100.000 habitants ! 
 
Ces délais conduisent évidemment à justifier la forte réticence dont les responsables de 
l’Urbanisme font  preuves à l’égard de ce document. Cette réticence semble d’autant plus 
légitime puisque même par rapport à ses objectifs de gestion des demandes de lotir et de 
construire, ceux-ci paraissent en définitive assez peu pertinents du fait de l’existence 
désormais généralisée de dispositifs locaux d’instruction de ces demandes (CTPU) relayés 
par la suite par les agences urbaines. A ceci, s’ajoute également le fait que dans la plupart 
des situations, d’anciens PA existent sur lesquels peut se baser l’instruction des dossiers. 
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Conclusion : Abandonner ou redéfinir le PZ ? 
 
L’ensemble des contraintes soulignées par l’évaluation de ce document remettent 
aujourd’hui en cause, dans leur forme et contenu actuels, la portée et l’opportunité des PZ 
par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés. L’une des voies à explorer pour parvenir à 
mieux atteindre ces objectifs semble d’une façon générale devoir être recherchée dans 
l’amélioration des articulations entre SDAU et PA, notamment au niveau des délais de 
réalisation, dans la recherche d’une planification urbaine plus souple et dans le renforcement 
des mécanismes de gestion dans l’intervalle de ces documents. 
 
Ces orientations sont d’ailleurs celles qui ressortent du projet de loi déposée par la Direction 
de l’Urbanisme et du nouveau dispositif envisagé en matière de documents d’urbanisme 
dans lequel n’a pas été reconduit en tant que tel le PZ. 
 
Malgré le constat effectué, il paraît pourtant intéressant de chercher à conserver du PZ ce 
qu’il a de positif en l’adaptant par rapport aux situations et aux problèmes rencontrés. L’un 
de ses intérêts réels réside dans sa dimension « conservatoire » visant la préservation des 
grandes orientations et servitudes du SDAU. 
 
En s'inspirant de cet objectif, cette dimension particulière semble suffisamment importante 
pour que soit maintenu, à l’intérieur du processus de planification urbaine et dans certains 
contextes, le principe d’un document de cadrage permettant de définir des axes de 
développement, des objectifs d’aménagement et de préserver des servitudes d'intérêt 
général. 
 
Cette approche paraît utile dans un certain nombre de situations et notamment sur des 
secteurs où des interventions prioritaires s’avèrent indispensables. Cela peut notamment 
concerner des quartiers d’HNR notamment lorsque ceux-ci se développent dans des 
secteurs périurbains ou des sites soumis à des risques physiques ou environnementaux 
mais aussi des secteurs de prévention pour lesquels des mesures conservatoires doivent 
être arrêtées en priorité. 
 
Moins plan de zonage que de préservation, ce document pourrait servir ainsi d'outil 
opérationnel pour encadrer les transformations urbaines, sauvegarder des emprises de 
voirie et d’équipements publics, définir des servitudes de protection en attendant l'élaboration 
d'un document plus abouti.  
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II- PLAN D’AMENAGEMENT DE ROMMANI 
 
Le choix de Rommani a été déterminé par son statut et son contexte urbain (commune 
urbaine et petite ville) mais aussi au regard des problématiques de développement 
rencontrées dans un environnement géographique particulier. 
 
1- Contexte 
 
Située à 80 km de Rabat, Rommani constitue la 3e agglomération de la province de 
Khémisset après les villes de Khémisset et Tiflet. 
 
Créée à partir de 1911 autour d’un camp militaire et d’un noyau administratif, la ville de 
Rommani avait une population de 11.433 habitants au RGPH 94. Entre 82 et 94, son taux 
d’accroissement annuel moyen a été de 1,97%, soit un chiffre nettement inférieur au taux 
d’accroissement urbain national (3,06%). Ce taux traduit une perte de vitesse de la ville au 
regard de son évolution démographique sur une période de 30 ans (TAMA de 6,03% entre 
71 et 82). 
 
Au cœur du pays des Zaers, le site de 
Rommani est caractérisé par des 
contraintes naturelles et une topographie 
très prononcée. Elle est traversée par 3 
oueds qui façonnent son organisation et 
son développement spatial. 
 
L’activité économique et l’emploi dans la 
ville sont majoritairement dominés par le 
secteur administratif et les services. Les 
emplois primaires viennent en seconde 
position ; le souk de Rommani joue un 
rôle important en matière d’échanges 
entre l’arrière pays agricole et les 
grandes agglomérations de la région.  

 
Rommani : des contraintes topographiques et 
naturelles 

 
En matière d’habitat, la grande majorité des lotissements a été réalisée par l’Etat. La 
promotion privée est peu dynamique. La SNEC a engagé des opérations (lotissements 
Essanawbar, Zbida) dans le cadre des 200.000 logements. La commercialisation de ces 
opérations souffre de difficultés de commercialisation dans un contexte de faible demande 
solvable et d’inadaptation de l’offre (lotissements en immeuble). 
 
Au plan foncier, les terrains situés l’intérieur du périmètre urbain, sont essentiellement privés 
(à l’exception des terrains Eaux et Forêts qui ne sont pas constructibles …). 
 
Planification urbaine 
 
Le PA a été lancé en 1994 sur BGE dans le cadre des crédits délégués à la Province de 
Khémisset. Il a fait l’objet de l’évaluation dans sa phase finale d’instruction avant constitution 
du dossier d’approbation. 
 
Suivi au départ par la délégation provinciale de l’Urbanisme et la direction de l’Urbanisme, le 
dossier était ensuite directement géré par l’Inspection Régionale de Rabat dans le cadre des 
prérogatives qui lui ont été confiées en matière de planification urbaine. 
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Préalablement au lancement de ce document, la ville de Rommani disposait déjà d’un PA 
homologué en 86 toujours en cours de validité (délai de validité de 20 ans non soumis aux 
effets rétroactifs de la loi). Le rôle et l’influence du président du conseil municipal semblent 
avoir été déterminants dans l’engagement d’un nouveau plan d’aménagement. 
 
2- Evaluation des documents 
 
L’évaluation du PA de Rommani a été effectuée sur la base des documents mis à disposition 
du consultant114 par l’Inspection Régionale, la Province et la Commune : 
 
- Rapport scénarios d’aménagement. Juillet 96. 
- Variante au 1 /5.000e. 
- Plans au 1/2.000e (98) et règlement (février 99). 
- Rapport justificatif. Janvier 97. 
- PV des réunions.  
 
Leurs examens ont été complétés par des réunions et des entretiens avec les acteurs locaux 
(représentants de la division provinciale de l'Urbanisme, de l'Inspection de l'Urbanisme, de 
l’Autorité locale, ingénieur communal) et par une visite de la ville.  
 
2-1- Diagnostic de la situation 
 
En l’absence du document de synthèse intermédiaire, le diagnostic a été analysé à partir du 
document « scénarios d’aménagement» dans lequel une part importante a été consacrée au 
diagnostic. 
L’examen de ce document soulève un certain nombre de remarques de forme et de fond, qui 
posent la question du contenu des analyses préalables et de leur cohérence et pertinence 
par rapport aux objectifs et à la problématique de l’étude.  
 
La consultation de ce document fait d’abord apparaître un déséquilibre au niveau de son 
contenu : alors que plusieurs volets (contexte national/10 pages, développement provincial/6 
pages) ont fait l’objet de développements disproportionnés par rapport à l’objet de l’étude, 
d’autres aspects (contexte local, production du logement, infrastructures, moyens 
communaux) n’ont pas été traités ou l’ont été de façon très succincte. 
 
Par ailleurs, la lecture de ce document fait d’une manière générale ressortir une analyse 
insuffisante et incomplète du contexte local et des contraintes et potentialités de 
développement de la ville. 
 
C’est par exemple le cas au niveau de l’analyse de la croissance spatiale et des tendances 
d’urbanisation qui ne sont pas abordées par le concepteur alors qu’elles sont des révélateurs 
importants des mécanismes et des phénomènes auxquels sont confrontés les centres 
urbains.  
 
C’est aussi le cas en ce qui concerne les contraintes du site (bassins versants, écoulement 
pluvial,..) qui sont pourtant très significatives à Rommani et les potentialités en matière 
d’infrastructures (eau potable, électricité, assainissement) qui ont été insuffisamment 
analysées par le concepteur malgré leur impact sur le contenu et la forme des propositions. 
Une attention particulière a cependant été portée par le BET sur la question des risques 
naturels avec les crues de l’oued qui peuvent affecter, selon le concepteur, « 30% des zones 
urbanisées de la ville ». 

                                            
114 Ce travail d’évaluation a été confronté à la difficulté d’accès au dossier d’étude complet et notamment aux 
rapports d’analyse préliminaire, de l’enquête ménages et de synthèse intermédiaire remis par le concepteur mais 
qui n’ont pu être communiqués au consultant. 
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En matière de foncier, le contenu du rapport ne permet pas de se faire une opinion claire car 
le concepteur, en constatant que « la ville bénéficie d’une situation favorable avec 40% de 
terrains domaniaux », ajoute en même temps que « l’épuisement des réserves foncières du 
domaine privé de l’Etat aggrave la régulation des finances locales115 » sans que ces 
contradictions soient clarifiées. 
 
Le diagnostic fait aussi preuve d’un silence presque total sur l’évaluation du précédent 
document d’urbanisme (niveau de mise en œuvre, difficultés rencontrées,..) et de la 
production de l’habitat au niveau local (opérations engagées, offre et capacité existante, 
valorisation, commercialisation,…) alors qu’elle semble confrontée à des difficultés 
d’ajustement par rapport à la demande existante (lotissements SNEC …). 
 
L’habitat insalubre est aussi peu évoqué malgré l’action entreprise par l’Etat dans ce 
domaine (quartier PAM, lotissement Ennahda) et sa persistance dans la commune (12% des 
ménages logés dans l’habitat sommaire selon les données du RGPH 94). 
 
Par ailleurs, si les résultats de l’enquête ménage ont permis de caractériser le contexte 
socio-économique de la ville, on peut toutefois regretter l’insuffisante valorisation de son 
produit par le concepteur et l’absence d’articulation entre celui-ci et les choix effectués par 
rapport à une situation globale particulièrement défavorable (taux de chômage de 40%, 
revenus inférieurs à 2.000 DH pour 7 ménages sur 10, taux d’occupation moyen des 
logements de 3 personnes/pièce). 
 
Par rapport à cette situation, on peut également regretter l’absence de données 
(quantitatives et qualitatives) sur les attentes et les souhaits de la population en matière 
d’aménagement, d’habitat ou d’équipement au regard de leur capacité économique. 
 
2-2- Projections de développement 
 
Projections démographiques 
 
Les projections démographiques effectuées par le concepteur du document se basent sur 
des hypothèses de croissance, qui ne sont ni vérifiées, ni démontrées et qui paraissent 
fantaisistes. Il est déjà permis de mettre en doute le taux d’accroissement intercensitaire 
retenu entre 82 et 94 soit 5% alors que selon les données disponibles116, ce taux a été de 
2% pour cette même période ce qui parait plus conforme aux moyennes enregistrées dans 
des contextes similaires. L’une des explications de ces écarts semble être la prise en compte 
par le concepteur d’une population supplémentaire non inclue au périmètre municipal. 
 
Pour la période 94-2004, un taux d’accroissement de 7% ! est prévu par le BET, soit un 
chiffre exceptionnel qui égal, voire dépasse, au plan national, celui des villes où 
l’accroissement est le plus soutenu sans qu’en aucun cas, Rommani puisse prétendre à une 
telle performante croissance. Sur la base de ces chiffres, le BET prévoit une population de 
25.600 habitants en 2004 alors qu’elle était en 94 de 11.433 habitants (14.364 pour le BET), 
soit plus qu’un doublement en l’espace de 10 ans…  
 
 
 
 
 
 

                                            
115 Document de synthèse des scénarios d’aménagement. Juillet 96 
116 Document relatif au RGPH 94. Ministère de l’Intérieur. Non daté 
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Développement spatial 
 
A partir de ces projections, découlent des prévisions d’extension spatiale qui s’inscrivent 
dans la même logique de croissance théorique. Les commentaires qui suivent sont effectués 
sous réserve des données quantitatives fournies par le BET qui varient considérablement 
d’un document à l’autre. Les données du rapport justificatif ont en général servi de référence 
pour l’analyse des prévisions d’extension et de logements.  
 
Ainsi, le périmètre d’aménagement qui était dans l’ancien PA de 437ha, passe à 982ha117 à 
l’horizon 2004, soit une surface multipliée par 2,2 fois. En matière d’urbanisation118, les 
besoins en terrains à urbaniser projetés par le concepteur pour la période 94-2004 sont de 
650ha119, soit 3,6 fois la surface urbanisée de 94 qui était de 180ha ! 
 
L’importance de ce développement semble par ailleurs contredire l’un des principes 
directeurs du parti d’aménagement avancé par le concepteur à savoir la limitation de 
l’extension linéaire de la ville et de son éclatement urbain. Au regard du développement 
prévu par rapport au précédent plan d’aménagement notamment au Nord et à l’Est de la 
ville, on peut s’interroger sur le niveau de cohérence des idées directrices du concepteur 
avec les choix de développement spatial proposés. 
 
A l’intérieur de ce périmètre, la surface d’extension semi-nette120 réservée à l’habitat (265 ha) 
est plus de 2 fois supérieures aux besoins estimés121 par le concepteur à l’horizon 2004 
(7.000 logements pour 111 ha). Découlant de projections démographiques surévaluées, ces 
besoins en logements sont établis sur la base d’une prévision annuelle de 700 logements 
alors que 32 autorisations de construire ont été délivrées en 2000 à Rommani ! Pour y 
satisfaire jusqu’en 94, la production annuelle actuelle en logements à Rommani devrait être, 
à peu près 21 fois ce qu’elle est actuellement ! 
 
Par rapport à ces prévisions, la répartition des surfaces à urbaniser par type d’habitat fait 
ressortir à l’horizon 2004, 53ha de villas ! (9% des logements prévus, 1,8 ha de villas 
existant en 94), 104ha d’habitat économique (41%), 73ha d’habitat « modernisé122 » (31%) et 
34ha d’habitat collectif (5%). Alors qu’il représentait environ 68% des logements existants en 
94, l’habitat économique n’intervient plus dans les besoins estimés que pour 41% des 
logements dans le contexte socio-économique et urbain mis en exergue123. 
En matière d’activités, 55 ha de terrains industriels sont prévus, soit de quoi réaliser plus de 
400 lots industriels sans que de telles prévisions soit justifiées par le concepteur…. 
 
Malgré la mention d’un phasage (3 phases sont prévues au règlement du plan124), la quasi-
totalité de la surface d’extension prévue par le concepteur est ouverte dans le PA à 
l’exception d’une petite zone RS de 23ha alors que les surfaces d’extension de la ville aurait 
pu être progressivement ouvertes en fonction des besoins, des tendances et des 
équipements existants.  
 
 
 
 

                                            
117 Sur la base du métré de la surface du périmètre d’aménagement dans les plans au 1.2000e. 
118 Habitat, zone industrielle, équipements, voirie, réserves d’aménagement 
119 Rapport justificatif de Rommani. Janvier 97. p.10 
120 Surface habitat y compris voirie tertiaire 
121 Rapport justificatif de Rommani. Janvier 97. p.7 
122 Lot d’habitat avec cour ou patio et minimum parcellaire de 110 à 120 m2. 
123 78% des ménages logés dans l’habitat de type marocain à Rommani selon les données du RGPH 94 
124 Une de ces phases correspond aux terrains inondables en bordure de l’oued et dont la constructibilité est 
conditionnée à la réalisation de travaux d’infrastructures 
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Sources : Rapport justificatif de Rommani. 
Janvier 97  
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Sources : Rapport justificatif de Rommani. 
Janvier 97 

 
L’ensemble de ces projections met aussi en évidence les écarts importants qui existent avec 
les résultats de l’enquête ménage que le concepteur semble avoir perdu de vue dans la 
définition de ses projections. 
 
2-3- Parti d’aménagement et planification urbaine  
 
Parti d’aménagement 
 
Le parti d’aménagement tel qu’il est précisé par son concepteur s’appuie sur les idées 
directrices et projets suivants : 
 
- Limitation du développement linéaire de la ville et de son éclatement urbain.  
- Création de pôles de développement et de services équilibrés. 
- Création d’un centre d’affaires.  
- Réalisation d’un contournement routier de la ville. 
- Recomposition du centre de Rommani et traitement architectural et urbanistique des 

grands axes traversant la ville.  
- Développement d’une zone d’activité.  
 
Contenu du PA 
 
A partir de ces principes directeurs, la réponse du concepteur s’appuie sur une planification 
spatiale et un dessin urbain très formels notamment dans le secteur d’extension au Nord Est 
de la ville où est prévue une grande composition urbaine qui se structure à partir de 
plusieurs voies monumentales en déconnexion totale avec la topographie prononcée du site 
(l’une de ces voies d’une emprise de 40m, traverse la zone d’extension de part et d’autre sur 
3,2 Km de long soit plus de 2 fois l’avenue de la Victoire, voir plan ci-après). 
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Les voies projetées dans le PA montrent par ailleurs des emprises surdimensionnées (9 
voies de 30 m, 4 voies de 40 m) et des ronds points disproportionnés (plusieurs ronds points 
de plus de 100 m de diamètre) ce qui pose des questions d’appréciation des échelles et des 
réalités urbaines et économiques des contextes d’intervention. 
 
Les ratios de surface dégagés du plan d’aménagement confirment l’importance des 
emprises affectées aux voies d’aménagement (non compris les voies tertiaires) et divers 
places et stationnement qui occupent 23% de la surface d’urbanisation nette totale125. En y 
ajoutant les voies tertiaires, entre 45 et 50% de la surface totale devra être consacrée aux 
seuls équipements d’infrastructure routière. On peut s’interroger sur l’adaptation de ces 
prévisions au contexte et les capacités locales à les mettre en œuvre. 
 
Les surfaces occupées par les équipements publics (tous équipements collectifs confondus y 
compris équipements commerciaux) représentent à peu près 7,5% soit un pourcentage 
sensiblement inférieur aux moyennes généralement constatées (de l’ordre de 15%).  
 
En matière d’habitat, la surface semi nette126 dans les zones d’extension prévues par le 
concepteur représente 52% du total. En retirant les voies tertiaires, la surface nette habitat 
sera d’environ 30 à 35% de la surface totale. Ces chiffres confirment en règle générale, la 
faiblesse de la part des surfaces nettes d’habitat dans les PA, ce qui pose la question des 
standards de conception des documents et de l’optimisation des surfaces à urbaniser. 

                                            
125 Ensemble du périmètre d’aménagement à l’exception des surfaces du domaine forestier et agricoles à 
l’intérieur du périmètre d’aménagement. 
126 Y compris les voiries tertiaires 

Diamètre 190 
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Le surdimensionnement des voies et des ronds points 
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Tab n°95 : Répartition des surfaces selon la nature de l’occupation du sol 

Type d’occupation Existant  Projeté Total % 
Habitat 75,20 265,30 340,50 45,34% 
Equipements 19,94 36,05 55,99 7,46% 
Espaces verts publics 2,06 15,44 17,50 2,33% 
Zone d'activité 2,54 55,05 57,59 7,67% 
Voirie et parkings 81,00 93,17 174,17 23,19% 
Lits des oueds 3,00 15,64 18,64 2,48% 
Réserves d'aménagement - 23,74 23,74 3,16% 
Zone non aedificandi 61,00 1,90 62,90 8,38% 
Surface totale 244,74 506,29 751,03** 100,00% 
Zones constructibles inoccupées* 150,86 - 150,86 - 
Sources : Rapport justificatif de Rommani. Janvier 97. 
*  Non prises en compte dans les calcules par le concepteur. 
** Non comptées les surfaces du domaine forestier et agricoles à l’intérieur du périmètre 
d’aménagement (soit 127 ha). 
 
Des mesures de protection de l’oued 
Le plan d’aménagement a prévu une zone de protection contre les crues de l’oued dans 
laquelle la constructibilité des terrains concernés (environ 20ha) est conditionnée par 
l’engagement d’une étude et des travaux de prévention des risques par l’Hydraulique. 
Aucune autorisation n’est actuellement accordée par la commune à l’intérieur de ce 
périmètre. 
 
Coûts et mise en œuvre de l’urbanisation 
 
Selon les données du BET127, la mise en œuvre du programme prévu dans le plan 
d’aménagement justifie un investissement total de 1,98 milliards DH pour la période 95-2004, 
soit 1,087 milliards DH pour 95-2000 et 867 millions DH pour 2000-2004.  
 
Au plan du financement, le BET prévoit128 que 13% de ces investissements seront à la 
charge de l’Etat (257 millions DH), 21% pour la municipalité (415 millions DH) et 66% (1,3 
milliards DH) pour les particuliers et le secteur privé. 
 
Pour ce qui est de la municipalité de Rommani, l’investissement annuel correspondant est de 
46 millions DH alors que le budget d’équipement de la commune a été en moyenne de 3,7 
millions DH pour la période 89/98.…. En ce qui concerne les particuliers et le secteur privé à 
qui reviennent principalement le financement de l’habitat, l’investissement annuel à prévoir 
entre 95 et 2004 est de 144 millions DH ! soit 48.000 DH/hab sur la base d’une population 
prévue de 30.000 hab alors que selon les données de l’enquête ménage, 70% des ménages 
de Rommani ont un revenu inférieur à 2.000 DH…. 
 
Ces coûts d’urbanisation sont en même temps établis en l’absence d’information sur les 
moyens financiers de la commune (recettes, dépenses, endettement,..) alors qu’elle semble 
déjà endettée (un emprunt FEC a déjà été contracté pour un centre commercial). 
 
Un programme d’accompagnement du PA et du développement socio-économique figure au 
rapport justificatif dont l’objectif est de définir les modalités du financement de la réalisation 
du PA entre les différents partenaires engagés.  
 
Si ce volet constitue un effort indéniable d’évaluation du coût des différents équipements par 
les départements publics concernés, sa mise en relation avec le PA est difficile à effectuer. 
Cette programmation est par ailleurs limitée aux équipements d’infra et de superstructures, 
les aspects relatifs au foncier et à l’habitat n’étant pas approchés. 

                                            
127 Rapport Scénarios d’aménagement. Juillet 96. 
128 Rapport scénarios d’aménagement 
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Actions majeures  
 
Malgré le programme d’accompagnement du PA présenté par le concepteur, on peut 
s’étonner de l’absence de propositions d’actions majeures ou prioritaires par rapport à la 
programmation effectuée. Ceci parait étonnant dans la mesure où plusieurs des principes 
directeurs énoncés par le concepteur semblaient pouvoir être traduits en recommandations 
opérationnelles. 
 
Dispositions réglementaires 
 
Le contenu du règlement d’aménagement laisse apparaître un certain nombre 
d’insuffisances et d’incohérences qui rendent souvent difficile sa lecture et sa 
compréhension malgré les schémas illustrant les différentes possibilités d’utilisation du sol. 
Ces imperfections ne sont pas négligeables dans un contexte où les personnels communaux 
n’ont pas toujours, en matière d’urbanisme, les formations requises, ce qui devrait obliger les 
concepteurs à apporter un soin particulier dans la rédaction des règlements d’aménagement. 
 
Plusieurs des types d’habitat prévus sont par exemple désignés sous des appellations 
différentes ou par le biais de définitions imprécises : villas agrémentées, zone d’habitat 
intégré, habitat économique modernisé, immeubles « socio-collectifs ». Des difficultés de 
compréhension existent par ailleurs dans la définition des zones urbaines (par exemple le 
règlement de la zone C). 
 
Des considérations inutiles existent aussi au niveau des dispositions applicables aux zones 
urbaines où ont été apportées des informations sur les densités d’habitat (zone d’habitat de 
très faible densité, de faible densité, semi nettes, nettes, fortes moyennes densité,..) qui 
alourdissent inutilement le règlement. Si l’utilisation de ces densités se justifie dans les 
rapports préliminaires pour le calcul des populations et des équipements, elles ne sont 
d’aucune utilité au niveau du règlement d’aménagement.  
 

 
Prospect de H = 2L dans la zone d’immeubles collectifs 
Règlement d’aménagement du PA de Rommani. 99 
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Des standards réglementaires élevés 
 
Le règlement du PA de Rommani renvoie par ailleurs à une vision de l’aménagement urbain 
qui traduit des références conceptuelles marquées par la volonté d’ordonner et d’organiser 
l’espace selon des standards prenant peu en compte la situation existante. Ceci apparaît 
entre autres au niveau : 
 
- Des règles de prospect entre les immeubles collectifs imposant des distances entre 

façades (selon la règle de l’azimut) de L=2H issues des normes hygiéniste des années 
50.  

- Des emprises minimums des voies (12 mètres pour les voies de lotissement, 10 mètres 
pour les voies piétonnes). 

- Des minimums parcellaires imposés pour l’habitat économique : 90m2 pour R+1 à 100 à 
120 m2 pour R+2 dans le secteur B (habitat modernisé). 

 
3- Procédures d’instruction et d’approbation  
 
L’approbation finale du PA a été à l’époque (2000) retardée pour des raisons administratives 
principalement dues à l’empiétement du périmètre d’aménagement sur la commune rurale 
de Merchouch. En raison de ce chevauchement, le plan d’aménagement doit être en effet 
soumis à l’avis des deux conseils municipaux (Rommani et Merchouch).  
 
L’enquête publique a eu lieu à Rommani en 2000 et la commission centrale s’est réunie 
en janvier 2001. Celle-ci n’a pas soulevé de remarques de fond. 
 
L’enquête publique a été également réalisée à la commune de Merchouch ainsi que la 
délibération communale au cours de laquelle l’extension du périmètre urbain sur la commune 
de Merchouch a été rejetée. Un règlement à l’amiable de cette situation a été privilégié avant 
d’envisager son arbitrage par le biais des dispositions juridiques. C’est dans ce contexte que 
l’Inspection Régionale a pris récemment l’initiative d’organiser une réunion de médiation 
avec le conseil communal de Merchouch où un terrain d’entente semble avoir été trouvé 
pour débloquer la situation. 
 
Cette situation a évidemment participé à l’important retard dans l’achèvement du PA (la 
remise du dossier d’approbation finale au 2000e n’a pu être effectuée) puisque plus d’un an 
s’est maintenant écoulé entre la tenue de la commission centrale à Rommani et la réunion 
de médiation récente qui a eu lieu à la commune de Merchouch.  
 
Elle voit également se rapprocher la fin de la date de l’opposabilité du PA sur le périmètre 
urbain concernant Rommani postérieurement à l’enquête publique prévue par l’article 27 de 
la loi 12-90 ce qui risque de poser des problèmes quant aux effets juridiques du PA. 
 
Le cas particulier de Rommani appelle plusieurs commentaires : 
 
3-1- Les ambiguïtés sur la notion de périmètre d’intervention 
 
L’aire d’intervention et la délimitation du périmètre d’étude correspondant sont normalement 
précisées et soumises à l’avis des communes lors de la présentation du rapport 
d’établissement avant l’engagement de l’étude. Cette étape préalable est destinée à éviter 
les litiges et les contestations ultérieures éventuelles. Pourquoi cette question s’est-elle 
posée par la suite ? Les éléments existants n’ont pas permis de répondre à cette question. 
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Le litige sur la délimitation du périmètre d’aménagement s’explique en grande partie par la 
confusion qui est faite par les responsables communaux entre « périmètre d’aménagement » 
et « périmètre administratif ». L’empiétement du PA de Rommani sur une portion de la 
commune rurale est en effet interprété à tort, par les élus locaux, comme une cession ou une 
perte de territoire. 
 
Même si des enjeux politiques, économiques et fonciers peuvent également expliquer 
l’attitude de la commune, ceci met en évidence des problèmes d’incompréhension des 
concepts utilisés par les responsables communaux. 
 
3-2- Les difficultés d’arbitrage 
 
Un an a été nécessaire pour régler le problème de l’empiétement du périmètre d’intervention 
sur la commune de Merchouch alors que quelques semaines auraient été sans doute 
suffisantes par le biais d’une négociation appropriée pour y parvenir. 
 
Même tardivement, l’Inspection Régionale a cependant joué un rôle décisif dans la résolution 
du problème en intervenant directement auprès de la commune et en apportant les 
arguments permettant d’infléchir sa décision. Ceci renvoie au rôle de médiateur que cet 
acteur peut être amené à jouer et à sa capacité à régler sur place des problèmes 
administratifs ou d’ordre divers avec les intéressés. 
 
D’un point de vue juridique, cette situation illustre les difficultés ou la réticence de 
l’administration à effectuer des arbitrages en recourant notamment aux dispositions 
juridiques existantes, en particulier l’article 24 de la loi 12.90129. 
 
3-3- Gestion des autorisations de lotir et de construire 
La gestion du plan 
 
La CTPU instituée par la circulaire 205 a permis de gérer les demandes de lotir et de 
construire sur le territoire communal sur la base du projet de plan au 1.2000e avant l’enquête 
publique. Ce dispositif a permis d’éviter de bloquer la construction et les investissements 
dans la commune. 
 
4- Synthèse 
 
L’évaluation de l’étude du PA de Rommani appelle des remarques de fond et de forme qui 
posent la question de la maîtrise de l’élaboration et de la conception des documents 
d’urbanisme par les professionnels qui en sont chargés et qui renvoie également aux 
conditions de son suivi et de son instruction par l’administration. 
 
4-1- Contenu de l’étude  
 
Les faiblesses du diagnostic  
 
Sans sous estimer les difficultés relatives à cette tâche, l’évaluation du diagnostic de 
Rommani fait ressortir : 
 
- Une prise en compte insuffisante du contexte et des caractéristiques du développement 

urbain dans la ville par le concepteur. 
 

                                            
129 Qui prévoit notamment la possibilité que les conseils communaux sont censés ne pas avoir de propositions à 
émettre s’ils n’ont pas fait connaître leur opinion sur le projet de PA dans un délai de deux mois.  
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- Des investigations imparfaitement maîtrisées sur un certain nombre d’aspects (habitat, 

infrastructures, données du site, évaluation du document précédent, moyens locaux, 
attentes et besoins des habitants, environnement) conditionnant la nature et les choix 
d’aménagement. 

 
Ces remarques soulèvent de façon générale la question du contenu, de la cohérence et de 
l’articulation des diagnostics avec les propositions d’aménagement. Il est nécessaire en effet 
de s’interroger sur la pertinence des diagnostics lorsque des moyens importants sont par 
exemple accaparés pour la réalisation de l’enquête ménage dont les résultats sont souvent 
décalés par rapport aux propositions et aux scénarios ce qui est de nature à porter préjudice 
à la qualité finale de l’étude.  
 
Des projections et des choix d’aménagement déconnectés par rapport au contexte 
 
Les propositions du concepteur sont effectuées sur une base qui est déconnectée par 
rapport au contexte et aux réalités économique et sociale du développement de la ville de 
Rommani. Un décalage et des contradictions importantes apparaissent entre l’analyse 
préalable et les projections du concepteur qui semblent nier les résultats et les données du 
diagnostic qu’il a lui-même réalisé. Ceci renvoie à la question de l’articulation et de la 
cohérence entre les différentes phases de l’étude. 
 
A l’appui de ce constat, les projections sont fondées sur une vision théorique du 
développement de la ville qui s’appuie sur des réponses essentiellement de type spatial. Le 
concepteur justifie par ailleurs ses prévisions par des projections de développement, 
notamment démographiques, infondées (accroissement urbain de 7%) et totalement 
déconnectées du contexte existant. 
 
Sur la base de ces prévisions, un doublement du périmètre d’urbanisation est envisagé par 
le concepteur pour l’horizon 2004 (de 437 à 938 ha). L’ensemble de cette surface est ouvert 
au PA (à l’exception d’une zone RS de 24 ha au Sud-Est de la ville) et sans réflexion 
préalable sur les potentialités en matière d’infrastructures malgré la volonté affichée par le 
concepteur de vouloir limiter l’éclatement de l’urbanisation de la ville. 
 
Conception des documents 
 
La conception des plans au 2000e s’appuie sur des propositions de composition spatiale 
d’une ampleur et d’un formalisme sans rapport avec le contexte socio-économique de la ville 
et les contraintes topographiques du site. Nonobstant la question de la maîtrise de ces 
propositions, ceci traduit également l’importance des décalages qui existent entre la vision 
des concepteurs, relayée par les acteurs impliqués (élus, administrations) et les réalités du 
développement local. 
 
De la même manière, le règlement du PA de Rommani traduit des dispositions (surface 
parcellaire, prospects,..) influencées par des modèles d’organisation spatiale et des 
standards élevés très éloignés des réalités urbaines de la ville. 
 
L’absence d’actions majeures ou prioritaires 
 
En dehors de la présentation d’un certain nombre de projets sectoriels (infrastructures, 
équipements collectifs) à financer par les départements concernés, aucune opération 
majeure ou action prioritaire n’est proposée par le concepteur notamment en ce qui 
concerne le développement urbain projeté ou encore l’amélioration du fonctionnement ou de 
l’image du centre existant à travers des actions à caractère qualitatif. 
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Remarques de formes  
 
La difficulté d’accès à l’information : l’évaluation s’est heurtée à des problèmes de 
reconstitution de l’information ce qui a obligé à recomposer plus ou moins le dossier du PA à 
partir de documents dispersés au sein des différentes administrations concernées.  
 
Les changements institutionnels en matière de suivi des documents d’urbanisme expliquent 
en partie cette dispersion de l’information entre plusieurs départements. Cette situation qui 
est aussi imputable à d’autres facteurs et notamment organisationnels pose la question de la 
conservation et de l’accès aux documents de travail.  
 
L’insuffisante qualité des documents graphiques et écrits 
Les documents consultés, qu’ils soient graphiques ou écrits, soulèvent un certain nombre de 
remarques de forme : 
 
- L’absence de définition et l’imprécision des indicateurs et des ratios employés : densité 

semi nette, taux d’occupation (de quoi ?), « surfaces occupées » (par quoi ?) permettant 
leur compréhension et leur comparaison. Faute d’un référentiel approprié, une 
déperdition importante des données utilisées est constatée. 

- L’incohérence fréquente des données quantitatives utilisées qui varient de façon 
importante d’un document à l’autre, voire parfois à l’intérieur d’un même document ce qui 
perturbent leur lecture et réduit la cohérence et la fiabilité des projections effectuées.  

- L’absence de légende ou de titre dans les tableaux ce qui nuit à leur compréhension. 
- Un rapport justificatif en deçà des objectifs qui lui sont assignés notamment au niveau de 

la structure et du contenu du document qui est insuffisamment abouti dans sa 
présentation du diagnostic et du parti d’aménagement. 

- un manque global de clarté et de lisibilité du règlement d’aménagement tant au niveau 
de sa terminologie (zone de forte moyenne densité, habitat intégré, …) que de son 
contenu où figurent des considérations (notamment sur les densités) qui encombrent 
inutilement le document.  

 
Au plan cartographique : 
 
- L’absence d’une carte générale (1.50.000e) présentant la ville dans son environnement 

global et faisant apparaître les grands accès, le site dans sa topographie générale, la 
configuration générale de la ville. 

- Une représentation des «contraintes et potentialités de développement» difficilement 
compréhensible malgré l’importance de ce document.  

- Des variantes d’aménagement difficilement lisibles, parfois sans titre ou sans échelle et 
déconnectées par rapport à la configuration du terrain. 

- Des plans au 1.2000e où la configuration du terrain et l’occupation du sol sont 
difficilement lisibles en raison du surajout des représentations graphiques des types de 
zonage prévu. 
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4-2- Elaboration et instruction  
 
Les délais de réalisation  
 
8 ans se sont écoulés depuis l’engagement du PA en 94 et celui-ci n’est pas encore 
approuvé… Ces délais d’élaboration disproportionnés130 (par rapport à l’objet de l’étude) font 
ressortir un décalage considérable entre les objectifs de départ et les résultats. 
 
Plusieurs facteurs ont été à l’origine de cette accumulation de retard : délais d’études et 
d’instruction, attente des résultats du RGH 94, problèmes administratifs et juridiques 
(chevauchement du périmètre d’étude sur deux communes), changement de conseil 
municipal, des acteurs administratifs chargés du suivi des documents d’urbanisme, … 
 
Indépendamment de ces raisons et sans chercher à porter de jugements, on peut 
s’interroger à travers le cas de Rommani sur l’efficacité du processus de planification urbaine 
lorsque le délai d’élaboration du PA excède la durée de vie d’un conseil municipal et atteint 
presque celle de la validité du document, soit à peu près une décennie …. 
 
Instruction et validation du PA  
 
L’examen du contenu des remarques formulées tant par l’administration que la commune 
lors des différentes phases d’instruction et de consultation fait ressortir une faible prise en 
compte des grands enjeux de l’aménagement urbain de la ville en terme de diagnostic, de 
développement prévisible, d’extension urbaine et de gestion par rapport aux propositions 
effectuées par le concepteur. 
 
                                            
130 Ces délais sont supérieurs aux délais d’élaboration d’un SDAU 

Des représentations déconnectées par rapport à la configuration du terrain 
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La quasi-totalité des observations effectuées s’est en effet plus attachée à des remarques de 
détails portant sur l’affectation des terrains, la voirie, les équipements publics qu’à des 
remarques de fond sur l’analyse, le parti d’aménagement et les choix conceptuels qui en 
découlent. 
 
Cette absence d’argumentaire critique par rapport aux choix de développement et 
d’aménagement urbain par les acteurs institutionnels soulève des questions importantes.  
 
Si on peut admettre que les communes ne soient actuellement pas en mesure d’évaluer les 
impacts du contenu des documents d’urbanisme sur le développement de leur territoire, 
l’absence d’un positionnement clair de l’administration sur cette question est en revanche 
plus difficile à comprendre. 
 
Ce constat renvoie à la question de l’instruction et de la validation des documents 
d’urbanisme (diagnostic, règlement, conception…) par l’administration et à sa responsabilité 
et son rôle régulateur dans la conduite et l’encadrement des études de planification urbaine.  
 
Cette non remise en cause par l’administration des bases et des choix de développement 
futur de la ville a été par ailleurs contrebalancée de façon paradoxale lors des entretiens 
réalisés avec les différentes personnes ressources interrogées (administration, commune) 
qui ont mis en évidence un niveau de perception élevé des difficultés soulevées par le plan 
d’aménagement (standards d’aménagement, importance des surfaces ouvertes à 
l’urbanisation, manque de moyens communaux, gestion et mise en œuvre du PA). 
 
La déconcentration de la commission centrale  
 
Rommani est l’une des communes où la commission centrale a eu lieu au siège de la 
province de Khémisset par le biais des procédures d’instruction des documents d’urbanisme 
par les inspections régionales131 mises en place en 2000. 
 
Cette initiative qui devra être évaluée avec la pratique constitue déjà à partir des avis 
recueillis, une expérience extrêmement positive qui consacre au plan formel la 
reconnaissance des acteurs locaux même si elle ne peut se substituer à une concertation 
continue lors de l’étude. 
 
4-3- Mise en œuvre opérationnelle 

La faible prise en compte des moyens locaux  
 
L’analyse des coûts d’urbanisation effectuée par le BET fait ressortir l’incompatibilité qui 
existe entre les projections et le niveau de développement envisagé et les capacités 
financières et économiques locales. Ce constat est d’ailleurs celui du concepteur qui admet 
que le développement qu’il a lui-même prévu pour la ville de Rommani pourra être 
difficilement mis en œuvre en raison de « l’inadaptation des coûts de développement à la 
capacité financière de l’ensemble des ménages et de l’impuissance de la capacité financière 
de la municipalité à mettre en œuvre les actions prévues».  

                                            
131 Lettre circulaire du Département l’Urbanisme concernant l’attribution des prérogatives des Inspections 
Régionales en matière d’instruction des documents d’urbanisme du 27 juin 2000 



 

 322

 
III- PLAN D’AMENAGEMENT DE MAAZIZ 
 
Engagé depuis 1995, le PA de Maaziz a été évalué quand le document était dans la phase 
du projet d'aménagement à l'échelle 1/2000e qui a été rendue en 2001.  
 
L'évaluation qui en a été faite a porté d'une part, sur le processus technique d'élaboration, à 
travers le contenu des documents produits et du dispositif de validation, et d'autre part, sur le 
processus institutionnel et administratif de concertation et d'arbitrage relatif aux choix 
d'aménagement. 
 
Faute de recul nécessaire, le volet traitant de l'impact n'a pas pu être engagé, bien que 
certains effets perceptibles aient pu cependant être dégagés. 
 
1- Contexte de développement  
 
L'objet de ce chapitre est de présenter les traits majeurs des caractéristiques du 
développement du centre pour mieux saisir les enjeux d'aménagement et la façon dont ils 
sont traités et pris en compte par le PA. 
 
1-1- Une position au carrefour de deux axes routiers 
 
Le centre est situé sur un carrefour routier reliant Tiflet à Rommani et Oulmès. Cette position 
lui confère un rôle de centre relais dans son environnement. Il est traversé par les routes 
régionales 404 (ex RS 106) et 407 (ex RS 209). 
 
Ce carrefour à trois directions constitue l'ossature du centre qui oriente l'urbanisation d'une 
manière linéaire le long de la route de Rommani, et dans une moindre mesure, le long de 
celle menant vers Oulmès. 
 
L'occupation du sol révèle un étalement de l'urbanisation le long des deux axes routiers et 
une dispersion des tissus urbains (7 quartiers, de taille variable, totalisant 70 ha). Le 
périmètre urbain s'étend sur 150 ha dont 47% ne sont pas urbanisés.  
 
Les densités d'occupation sont variables selon les quartiers : de 106 habitants/Ha au quartier 
administratif, 39 au quartier Saada, 345 habitants/l'ha au quartier Amal 2. Ces chiffres 
interpellent sur la définition exacte des densités.  
 
Tous les quartiers ont été rebaptisés ce qui constitue une forme de dépossession de la 
mémoire collective rattachée à ces douars132. 
 
1-2- Un centre relais 
 
Situé à l'aval du bassin versant de l'oued Tanoubert, affluent de Bouregreg, le centre de 
Maaziz est situé sur sa rive gauche sur une terrasse qui remonte rapidement au sud sur de 
fortes pentes. Le sol est constitué de dépôts argileux ce qui rend les berges de l'oued 
relativement instables. 
 
 
 
 

                                            
132 Douar Hammoud : quartier Al Amal. Douar Haj Bouazza : quartier Attanmia. Douar M'hammed Zina : quartier 
Al mostakbal. Lotissement Tichou : Al caïd 
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Le site de Maaziz est dominé par l'oued dont la traversée correspond à un passage obligé 
par un axe routier de grande importance. Cette position de carrefour confère à Maaziz un 
rôle de centre relais renforcé par la présence de quelques équipements collectifs constitués 
du souk dont le rayonnement est régional, 3 écoles, un lycée, le siège de la commune, le 
caïdat, une poste et plusieurs services techniques (ONEP, ONE, Eaux et Forêts, CT, agence 
du crédit agricole).  
 
Selon les données du RGPH 94, la population du centre était de 7635 habitants. Les 
données du PA en cours indiquent 231 activités économiques dont 15% pour le commerce 
alimentaire, 12% pour la restauration, 15% pour l'artisanat de production et de services. 
 
Le centre est couvert d'un PDAR datant de 1986, qui se révèle encore d'actualité et qui régit 
toujours son développement. Il a servi notamment de référence au SDAL en phase 
d'achèvement et aux autorisations de construire. 
 
Les enjeux locaux révélés par l’étude du PA portent essentiellement sur :  
 
- L'emplacement du Souk. 
- L'emplacement de la zone industrielle. 
- L'emplacement des équipements collectifs. 
- La zone inondable le long de l'oued Tanoubart. 
- Les risques environnementaux. 
- L'extension sur les terrains de la SODEA sur la route de Tiflet. 
 
2- Evaluation du document 
 
Les documents consultés sont constitués des documents et rapports remis par le concepteur 
à l'administration et des comptes rendus des réunions de suivi : 
 
- Rapport d'analyse préliminaire, octobre 1996.  
- Documents de synthèse intermédiaire «Analyse et Projections» du PA, décembre 1997. 
- Document graphique de l'ancien PDAR, 1986. 
- Deux documents graphiques sur les variantes d'aménagement, non datés, échelle 

1/5000.  
- Les remarques de l'Inspection régionale de l'Urbanisme en date du 7 mai 1998. 
- Les remarques de l'Inspection régionale de l’urbanisme sur les variantes en date du 16 

janvier 2001. 
- Le PDAL (plan directeur d'assainissement liquide) en cours d'achèvement, avril 2001. 
 
Ces documents sont dispersés entre plusieurs services : division provinciale de l'Urbanisme, 
Inspection régionale de l'Urbanisme et services techniques de la commune. Aucun service 
ne dispose de l'intégralité des documents, d'où la difficulté à reconstituer tous les dossiers 
depuis le lancement de l'étude jusqu'au dernier rendu, chaque partenaire disposant d'une 
séquence partielle de l'étude. 
 
En l'absence des termes de référence et du marché, il a été difficile d'apprécier le contenu 
des documents remis par rapport aux exigences contractuelles. Les documents remis par le 
concepteur à l'administration semblent cependant se conformer aux termes de références, 
de contenu standard, établis à l’époque par la DGUAT. L'analyse de ces documents révèle 
des insuffisances dans le diagnostic et dans les propositions. 
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2-1- Diagnostic de la situation 
 
Limite conceptuelle du rapport d'établissement  
 
Le premier constat qui se dégage fait apparaître le décalage important entre les intentions 
exprimées dans le rapport d'analyse préliminaire et le contenu du rapport d'analyse et de 
synthèse qui le suit. 
 
Le premier rapport d'analyse préliminaire remis par le consultant en octobre 1996, définit la 
problématique de développement et propose une méthodologie d'approche pour l'élaboration 
du PA. 
 
Il semble assez complet et ambitieux dans ses objectifs, dans son programme de collecte de 
données comportant plusieurs enquêtes (ménages, emplois et administrations), sa 
méthodologie et le profil de l'équipe (deux architectes, un géographe, un démographe et un 
ingénieur). Il se propose d'évaluer le PDAR existant et de prendre en compte les ressources 
locales. 
 
Il se fixe également un échéancier rigoureux dans l’objectif d'achever le PA en 12 mois y 
compris les concertions institutionnelles. 
 
Dans le premier chapitre un long développement est consacré à la région, la province et le 
cercle dont l'impact sur le développement du centre n’est pas précisé. En découle, une 
présentation de données du centre selon des thèmes alignés sans articulation. 
 
Les objectifs du document sont assez vagues : 
 
- « Créer une urbanité adéquate ». 
- « Organiser l'aspect esthétique et fonctionnel le long des deux voies pouvant générer un 

effet esthétique ». 
 
L'examen de ce rapport révèle également des ambiguïtés portant sur les objectifs du PA qui 
suscitent des interrogations sur le bien fondé de certaines affirmations. Ainsi peut-on lire133, 
« le tracé du plan peut être fatal si on ne garde à l'esprit que le côté technique qui pourrait 
porter ombrage au côté esthétique ». 
 
« L'architecte, chef de projet, entamera avec un esprit de synthèse, les grandes orientations 
du plan tout en gardant à l'esprit la vocation artistique de celui-ci. En effet, le côté artistique 
apportera le bien-être à la population qui a besoin de se recréer et de se détendre dans 
l'harmonie de formes, de l'agencement moyennant un mobilier urbain adéquat, des espaces 
verts, des liaisons articulées, d'ordonnancement architectural. Tous ces éléments seront pris 
en compte dans le tracé des esquisses qui devront aboutir à trois scénarios d'aménagement 
tendanciel, volontariste et de compromis ». 
 
Le document introduit également des concepts d'aménagement «zone à urbanisation 
prioritaire», «zones secondaires» sans en préciser le contenu. Il précise que les options 
tiendront compte de plusieurs facteurs dont les moyens financiers locaux. 
 
Outre l'ambiguïté de cette littérature, le rapport préliminaire qui à priori précise la 
méthodologie du concepteur, révèle des incohérences et des insuffisances et un décalage 
important par rapport au document d'analyse et de synthèse effectué par la suite. 
 
                                            
133 Page 47 du rapport d’analyse préliminaire  
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Insuffisance de l'analyse urbaine  
 
Le contenu du rapport d'analyse diagnostic confirme ces insuffisances en étant nettement en 
deçà des éléments attendus, même par rapport à des termes de référence relativement 
standards et sans spécificité locale. 
 
La première lacune porte sur la délimitation du périmètre d'étude et de l'aire d'aménagement. 
A aucun moment, le document d'analyse diagnostic ne précise les limites du territoire qu'il 
compte traiter.  
 
Le rapport d'analyse et de synthèse apparaît comme une juxtaposition de données sans 
articulation et sans définition de problématique de développement du centre.  
 
Le contexte régional est esquissé à travers des données démographiques à l'échelle de la 
région, de la province et du cercle alors qu'on aurait pu s’attendre à une précision sur le rôle 
du centre dans son environnement régional et les perspectives de son évolution. Ainsi à titre 
d'exemple, le diagnostic ne traite pas de la place du souk de Maaziz dont le poids et le 
rayonnement ont un impact sur son devenir. 
 
La question de la fiabilité des données est également posée. Pour exemple, le découpage 
communal de 1992, qui a amputé la commune de Maaziz du territoire de la nouvelle 
commune Houdarane devenue commune rurale, n'a pas été pris en compte.  
 
La comparaison établie dans le diagnostic montre que les données démographiques entre 
82 et 94 ne portent pas sur le même territoire ce qui se répercute sur le taux d'accroissement 
de la population de la commune.  
 
Le rapport d'analyse diagnostic comporte également des lacunes relevées par l'Inspection 
de l'urbanisme (dans son courrier du 7 mai 98) et des insuffisances dans le diagnostic 
notamment en ce qui concerne le milieu physique, la typologie de l'habitat et les volets 
foncier, infrastructure et voirie. 
 
Les contraintes naturelles du site sont entre autre très peu abordées. On note également 
l'absence de consultations avec les services extérieurs sur des points sensibles comme la 
zone de crues de l'oued Tanoubart dont les abords sont exposés aux inondations. 
 
Le volet relatif aux infrastructures est également faiblement traité notamment la question de 
l’assainissement (le diagnostic n'a pas pris en compte les résultats des travaux du PDAL). 
 
Ce document ne comporte aucune indication sur le trafic des routes qui traversent le centre, 
ni leur impact sur son développement, ni analyse du fonctionnement du centre (trafic routier, 
rôle du souk, pôle d'animation). Celui-ci se caractérise en effet par un développement 
linéaire de part et d'autre de la RR/404 avec une occupation discontinue et des poches vides 
totalisant 15 ha susceptibles de répondre à une grande partie des besoins de croissance. 
 
En matière d'habitat, un certain nombre d’insuffisances sont constatées : l'étude du parc 
logement n'indique pas la typologie de l'existant et passe sous silence les bidonvilles, les 
lotissements engagés dont certains sont bloqués (un lotissement est inachevé, un autre est 
équipé mais non commercialisé, faute d'acheteur). 
 
Bien que prévu dans le rapport d'établissement, le volet foncier n'est pas traité alors qu'il 
constitue un enjeu majeur pour l'extension de la commune.  
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Le PDAR existant n'a pas fait par ailleurs l'objet d'évaluation alors que les extensions 
préconisées par le document restent d'actualité (une zone destinée à l'habitat n'a par 
exemple pas été urbanisée et deux poches, l'une à Douar Bouazza et M'hamed Zine 
totalisant 15 ha, sont encore vides).  
 
Le document ne comporte aucune synthèse permettant de dégager les éléments saillants du 
diagnostic et traduit plutôt une juxtaposition de données et de constats qui ne sont ni 
articulés, ni inscrits, dans une problématique d'ensemble. 
 
Ce document présente enfin des insuffisances dans la qualité du rendu, dans sa rédaction et 
dans les illustrations. Les cartes thématiques ne sont pas lisibles et manquent de légendes. 
 
2-2- Projections de développement 
 
Incertitudes dans la programmation des besoins 
 
Le deuxième chapitre du rapport d'analyse diagnostic porte sur les projections 
démographiques, les besoins en emplois et en activités, y compris la place de l'informel, et 
sur les besoins en logements.  
 
Les projections démographiques sont élaborées selon trois hypothèses d'accroissement : 
 
- Basse, avec un TAMA évoluant de 1,5% entre 1994 et 1997, à 1% entre 1997 et 2007.  
- Moyenne avec un TAMA de 1,6% sur toute la période 1994 -1997. 
- Haute avec un TAMA de 1,6%, 1,7% entre 1994 -1997 et de 2,3 % entre 1997 et 2007.  
 
C’est la dernière hypothèse, fondée sur le rôle de Maaziz dans la fixation de la population, 
qui a été retenue. Selon ces précisions, la population du centre devrait ainsi évoluer de 7635 
en 1994, à 10081 habitants en 2007, soit un accroissement de 175 personnes par an et 38 
ménages par an, soit 380 ménages à l'horizon du PA. Ce chiffre doit être confronté à 
l'évaluation des besoins en logements et en équipement et aux projections spatiales 
retenues. 
 
Difficultés des projections démographiques 
 
Les projections démographiques se heurtent à des difficultés méthodologiques liées à 
l'insuffisance de données fiables et récentes et aux incertitudes des tendances d'évolution. 
Si la composante de croissance naturelle reste prévisible en raison du fait que le 
comportement démographique d'une population est relativement stable à court et moyen 
termes, la composante exode rurale est très difficile à cerner, notamment dans des petits 
centres qui ne présentent pas suffisamment d'inertie pour absorber les variations de flux 
conjoncturels qui peuvent résulter d'une sécheresse ou du déclin d'une activité. 
 
C'est la raison pour laquelle, il paraît important de garder une marge vraisemblable et 
relativement large en matière de projections démographiques en prenant en compte les 
mutations en cours à l'échelle d’un territoire plus large (commune, cercle voire région). 
 
Les incertitudes économiques  
 
Les projections économiques ont été établies sur la base d'une hypothèse d'évolution du 
taux d'activité et du taux de chômage à l'horizon du PA. En prenant en compte 
l'accroissement démographique, les besoins en emplois ont été dégagés. La clef de 
répartition des emplois à l'horizon du PA par secteur est reconduite sur la même base que la 
répartition relevée en 1994. 
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Outre la difficulté à projeter un avenir économique pour un centre compte tenu des 
incertitudes, il semble hasardeux d'établir des projections pour le secteur informel.  
 
Insuffisances dans la programmation des besoins en logements  
 
Les besoins en logements ont été calculés sur la base d'un accroissement de 2050 
personnes et d'une taille de ménage constante de 4,7 personnes, soit 436 ménages 
additionnels ou l'équivalent en logements en supposant la cohabitation nulle. 
 
Les besoins ont été également évalués en prenant en compte le déficit existant sur la base 
de l'hypothèse du relogement des ménages occupant les petits logements de 1 à 2 pièces 
soit 618 ménages (37% des ménages).  
 
Cependant, l'évaluation des besoins en logement n'a pas pris en compte ni les besoins liés 
au relogement des bidonvillois et des sites à risque, ni des capacités d'accueil des 
lotissements autorisés, mais non valorisés, et sans différencier les besoins selon les types, 
alors que la programmation prend en considération les possibilités de surélévations des 
constructions (82% à R.d.C). Ces besoins ont été majorés de 15%.  
 
Ces hypothèses ne semblent pas réalistes pour un centre de cette taille dont on voit mal 
comment les ménages occupant des petits logements seraient relogés alors que par ailleurs, 
le relogement des bidonvillois n'est pas pris en compte. 
 
Absence de programmation des équipements collectifs et de l'évaluation des surfaces à 
urbaniser  
 
Le document de synthèse intermédiaire ne traite, ni de la programmation des équipements, 
ni de l'évaluation des surfaces urbanisées.  
 
Les projections n'ont pas par ailleurs été confrontées aux ressources financières locales et 
n'ont pas intégrées les projets autorisés ou identifiés à l'étude. 
 
Deux variantes d'aménagement ont été proposées : l’une tendancielle et l'autre volontariste 
sans prendre en compte les remarques de l'IR sur les insuffisances du rapport d'analyse 
diagnostic. 
 
2-3- Parti d’aménagement et planification urbaine 
 
Des insuffisances dans les variantes d'aménagement  
 
Aucun document n'explique le contenu des deux variantes, ni les options qui les fondent. 
L'analyse de celles-ci montre : 
 
- L'absence d'un parti d'aménagement explicite dans le document graphique et dans le 

texte. 
- La non-prise en compte des besoins en équipements collectifs et notamment les 

cimetières.  
- Une inadaptation du maillage de voirie projeté par rapport à la topographie.  
- Un surdimensionnement des carrefours (150 m de diamètre).  
- une percée monumentale de 100m d'emprise sur des terrains à forte pente. 
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Faiblesse des documents graphiques 
 
Les documents graphiques des variantes sont difficilement lisibles et soulèvent des 
problèmes de lecture (graphisme confus et légende incomplète ne mentionnant entre autre 
pas les équipements). Les fonds de plan ne sont pas lisibles, ni datés et la légende n'est pas 
compréhensible. 
 
Le zonage défini reste très sommaire (moyen, faible et forte densité) et ne correspond pas à 
la réalité de l'occupation d'un centre à caractère rural. 
 
Rien ne différencie par ailleurs les variantes tendancielle et volontariste, ces deux options 
consacrant l'occupation des terrains de la SODEA au nord du centre. 
 
 
Les remarques soulevées par l'inspection de l'Urbanisme (en date du 16 janvier 2001) 
confirment l’insuffisance du diagnostic (non prise en compte de l'existant) et le manque de 
maîtrise dans les propositions d'aménagement. Ces remarques portent sur des propositions 
visant à : 
 
- Elargir la zone non aedificandi aux abords de l'oued Tanoubart. 
- Intégrer les lotissements autorisés sur la base des « ne varietur » disponibles (Hammout, 

Hadj Radi, Zin Driss). 
- Tenir compte des équipements scolaires existants (lycée et école). 
- Développer l'habitat dans le secteur nord où le support foncier est domanial. 
- Réduire le nombre de carrefours. 
- Respecter les voies existantes et les pistes classées. 
- Eliminer les voies surplombant l'oued du côté du pont. 
- Préciser les limites du souk. 
- Compléter la légende.  
 
Des extensions sans rapport avec les besoins 
 
Le périmètre d'urbanisation représente 338ha à l’intérieur duquel environ 68ha sont occupés, 
soit une surface totale d’environ 5 fois la surface urbanisée. Ces chiffres montrent à 
l'évidence des projections démesurées par rapport aux besoins. Les extensions projetées 
n'ont pas pris en compte la capacité d'accueil et de mutation des tissus existants, et 
notamment les lotissements engagés et non valorisés. 
 
3- Processus institutionnel et administratif 
 
3-1- Absence de cadre contractuel 
 
La programmation visant à doter le centre de Maaziz (déjà couvert par un PDAR) repose sur 
une proposition légitimée par le fait qu’il se trouve dans la zone périphérique du centre 
délimité134 de Tiddas. Le conseil communal de Maaziz a formulé la demande pour accéder 
au statut de centre délimité. 
 
Les conditions d'engagement de l'étude sont confuses. Le centre devait être couvert d'un 
PDAR dans le cadre d'un marché groupé portant sur trois centres, confiés à un même 
cabinet d'architecte, l'ancien PDAR de 1986 étant jugé périmé.  
 
 
                                            
134 Art 18, loi 12-90 
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Une commission provinciale a décidé de doter Maaziz d'un PA (sur la base d'appréciations 
de l'évolution du centre ou du souhait du conseil communal de changer son statut 
administratif en centre délimité). 
 
La commande du PDAR de Maaziz a été par la suite transformée lors d'une réunion de suivi 
en PA moyennant un avenant de 350 000 DH. Mais cet engagement n'a pas été clarifié et 
cette décision n'a donné lieu, ni à un contrat, ni à des termes de référence. 
 
L'accord de la DGUAT sur cette conversion en PA, exprimé dans une lettre de réponse à la 
province, ne s'est traduit d’aucun engagement financier pour l'exécuter. Depuis le démarrage 
du PA en 1995, le concepteur n'a pas été réglé et aucune solution n’a été trouvée à ce 
problème. 
 
Cette ambiguïté dans les rapports contractuels a pesé sur le déroulement de l'étude et sur 
les délais, ce qui s'est traduit par des arrêts et les reprises des travaux. Ainsi depuis 2001, le 
processus d'élaboration est bloqué pour cause de non règlement des honoraires du 
consultant qui travaille sans terme de référence ni marché. 
 
3-2- Difficultés dans le suivi 
 
Plusieurs facteurs sont à l'origine des difficultés du suivi de l'établissement du document 
d'urbanisme. 
 
Des problèmes de coordination entre les institutions 
 
Le PA de Maaziz a subi les contrecoups des changements institutionnels : changements du 
Gouverneur de Khemisset, du conseil communal de Maaziz et au sein de l'inspection de 
l'urbanisme. 
  
Le PA était initialement géré par la Division de l'Urbanisme de la Province et l'Inspection de 
l'Urbanisme accompagnait l'étude par des remarques et des observations sur la base des 
copies des documents transmis par la Province (voir courrier du 4 mai 1998). 
 
Depuis la nouvelle circulaire relative aux rôles des inspections135. Il est précisé que dans le 
territoire où n'existe pas d'agence urbaine, l'Inspection de l'Urbanisme doit en assumer le 
rôle. 
 
l'IR a été chargée du suivi des PA dans la Province de Khemisset mais reste consciente de 
l'emprise des services de la Division de l'Urbanisme plus impliqués dans la réalité locale et 
avec des pouvoirs de contrôle et de dissuasion vis à vis des communes plus importants. 
Cette reprise en main des documents ne peut se faire que progressivement et dépendra des 
relations établies entre l'IR et la Province et des moyens qui seront mis à sa disposition. Pour 
le moment, le constat indique un rapprochement des objectifs de la Province et de l'IR et la 
priorité accordée à l'assainissement de la situation des documents en cours (les deux 
institutions semblent s'entendre sur les priorités en matière d'urbanisme). 
 
 
 
 
 

                                            
135 Voir notamment lettre du 27 juin 2000 adressée par le Ministre de l'Urbanisme aux Gouverneurs et Walis 
évoquant les superpositions de compétences entre agences urbaines et inspections de l'urbanisme et leurs 
répercussions sur la gestion des dossiers d'urbanisme. 
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La directive récente du MATUHE visant l’achèvement des documents d'urbanisme avant 
2001 a amené l'IR à demander aux concepteurs d'activer leur réalisation. Si elle permet 
d'accélérer le rythme d'établissement des documents, elle peut avoir également un impact 
sur leur contenu. On risque, dans certains cas, de se trouver devant un dilemme d’arbitrage 
entre un mauvais document achevé dans les délais contractuels et l'absence de plan 
d'urbanisme. Dans le premier cas, le document peut constituer un obstacle susceptible 
d'hypothéquer l'avenir du centre. Dans le second cas, on se trouve confronté à un vide 
juridique qui ouvre la voie à l'improvisation. 

 
Absence de coordination entre le PA et SDAL  
 
Maaziz a fait l'objet d'un SDAL dans le cadre d'une étude pilote engagée par l'ONEP et 
portant sur 4 centres : Maaziz, Tiznit, Guercif, et Tahala. 
 
L'étude confiée au CID a démarré depuis 1994 et le dernier rapport date d'avril 2001. Toute 
l'étude semble achevée y compris dans la définition des profils et l'estimation des coûts de 
réalisation. Les données du SDAL ne figurent pas dans le rapport de diagnostic du PA, qui 
n'a d'ailleurs pas traité des infrastructures dans le centre. 
 
Le SDAL s'est référé au PDAR de 1986 et n'a pas pris en compte le développement projeté 
par le PA, notamment au nord du centre. Ainsi, le rapport du SDAL indique136 que « le PA en 
cours n'a pas été communiqué à l'équipe de conception du SDAL qui a travaillé sur la base 
du PDAR de 86 », malgré les différents contacts et réunions tenues à la province de 
Khemisset et avec les services locaux. 
 
Le réseau projeté par le SDAL suit la voirie existante et celle projetée par le PDAR de 86 qui 
semble plus adaptée aux contraintes du terrain que la voirie projetée par le PA. 
 
Aucune réalisation n'est encore engagée sur le réseau projeté y compris la station 
d'épuration dont le site est proposé au sud ouest du centre.  
 
Cette situation pose la question de l’articulation et de la coordination entre les études 
d’urbanisme et d’assainissement lorsqu’elles sont engagées à peu de distance. L'IR n'est 
pas destinataire de l’étude du SDAL et était à peine au courant de son existence. Elle ne l’a 
pour autant jamais réclamé pour la consulter auprès de la commune ou de la Province. 
 
Cette distorsion soulignée dans le cadre des entretiens réalisés lors de l’évaluation a amené 
la Province à demander au concepteur du PA de prendre en compte les recommandations 
du PDAL dans une correspondance en date de 30 octobre 2001 notamment en ce qui 
concerne la zone inondable de l'oued Tanoubart et de la zone nord sur la route de 
Khemisset. 
 
Difficultés d'arbitrage 
 
Moyennant quelques modifications, le choix de la variante dite tendancielle a été entériné 
lors de la réunion du comité de suivi (voir PV 1998) présidée par l'inspection de l'Urbanisme 
et à laquelle participe la Division de l'Urbanisme de la Province de Khemisset.  
 
Cette commission a en particulier arrêté la décision de développer l'urbanisation au nord du 
centre sur la route de Khemisset sur les terrains agricoles de la SODEA137, secteur non 
couvert par le SDAL. 

                                            
136 Page 12 du rapport d'analyse préliminaire, octobre 96 
137 Voir point n°4 du P.V. de la réunion du 16 -01-2001 
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L'option d'urbaniser ces terrains correspond davantage à un coup parti qu'à un choix 
raisonné qui pour le moment n'a pas été confirmé par le département de l'Agriculture et qui 
pourrait être réexaminé lors de la tenue de la CTL. Elle ne prend pas en compte les coûts 
d'investissement et de fonctionnement qu'implique une dispersion des extensions dans les 
trois directions du centre. 
 
Par ailleurs, les services de l'Equipement ont engagé un schéma directeur des zones 
inondables à l'échelle de la Province de Khemisset dont les résultats risquent de tarder par 
rapport aux échéances du PA notamment pour la délimitation de la zone inondable à Maaziz 
qui nécessite une consultation technique. Faute de financement, celle-ci n'est pas encore 
réalisée. 
 
Enfin, l'Inspection de l'Urbanisme n'est pas associée à la commission locale de voirie qui 
examine les autorisations de construire et de lotir et en l'absence de PA (ces autorisations 
sont examinées selon les dispositions du PDAR). 
 
3-3- Une dilution des responsabilités  
 
Les dérapages et les incohérences qui caractérisent la gestion du suivi de l'élaboration du 
document semblent résulter d'une accumulation d'ambiguïtés et d'improvisations dans la 
programmation de l'étude, dans la désignation du consultant, dans la gestion contractuelle 
du PA, dans son suivi et la validation des différentes phases achevées. 
 
Le blocage de l'étude du PA et les insuffisances de son contenu sont constatés par tous les 
partenaires qui attendent une solution providentielle alors que les responsabilités sont 
partagées entre :  
 
- La commune qui a validé le PDAL sur la base du PDAR à un moment où le PA est 

engagé sur de nouvelles orientations. 
- Le consultant chargé de l’élaboration du PA qui a été destinataire du PDAL sans intégrer 

ses contraintes dans le PA. 
- Les techniciens chargés du suivi qui ont validé l'évaluation des besoins en matière 

d'extension en décalage par rapport aux besoins de la croissance urbaine prévisible.  
 
La dilution des responsabilités et l'absence d'une instance de coordination et d'arbitrage 
entre les acteurs impliqués (Province, commune et Inspection d'Urbanisme) sont posées 
clairement dans le cas de Maaziz. Elle apparaît aujourd'hui notamment dans la difficulté à 
mobiliser un financement complémentaire et pourtant nécessaire pour achever l'étude du 
PA. 
 
3-4- Un délai d'élaboration irréaliste 
  
6 ans se sont écoulés entre le rapport d'établissement engagé en 1995 et les variantes 
d'aménagement alors que le planning du déroulement de l'étude arrêté par le consultant était 
de 14 mois (les variantes devant être par ailleurs rendues au bout de 7 mois). 
 
Le blocage dans le processus d'élaboration est à imputer dans une large mesure à 
l'Administration qui n'a pas clarifié dès le départ les termes contractuels de réalisation de 
l’étude. Il est également partagé par le consultant qui a accepté de travailler sans contrat et 
dans un cadre relativement flou. 
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Au-delà du cas de Maaziz, la question de ces délais est cependant un problème commun à 
tous les documents d'urbanisme. Les délais initialement prévus par les termes de référence 
et souvent confirmés par les consultants pour ne pas heurter l'appréciation des membres de 
la commission d'ouverture des plis des marchés, sont irréalistes car ils ne prennent pas en 
compte les temps réels de validation des documents et de concertation institutionnelle.  
 
Rien n'engage en effet l'administration à valider un rapport dans les 15 jours stipulés au CPS 
et il n'est pas rare que la phase de validation d'un document dépasse le délai consacré à son 
élaboration.  
 
4- Enjeux d'aménagement du centre et questions non réglées par le PA  
 
Il paraît prématuré d'apprécier les effets réels du document sur le développement du centre. 
On peut cependant considérer qu’il commence à produire ses effets à partir de la décision 
d'engager son élaboration. 
 
Parmi les critères d'appréciation du document, sa contribution à faire prendre conscience 
aux différents partenaires des enjeux du développement du centre apparaît importante. Ces 
enjeux portent notamment sur : 
 
4-1- Le statut administratif du centre et la question du périmètre urbain 
 
Qu'est ce qui justifie la programmation d'un PA pour un centre de la taille de Maaziz déjà 
couvert d'un PDAR en vigueur ? Ce choix ne semble pas à priori justifié car le 
développement du centre pouvait être encadré par le PDAR existant dont le contenu semble 
mieux adapté aux problèmes du centre par rapport au PA engagé. 
 
Administrativement, c'est la position de Maaziz dans la zone périphérique du centre délimité 
de Tiddass qui a justifié l’engagement d’un PA. Or le poids démographique de ce dernier 
dans la population urbaine du cercle était en 1994, à peine de 17,4% alors que celui de 
Maaziz était de 41,9%. 
 
A la demande de la commune, le centre de Maaziz accédera au statut de centre délimité 
(avec sa propre périphérie) ce qui ouvre la voie à de nouvelles recettes fiscales locales et à 
une amélioration du niveau de son équipement.  
 
Au-delà des retombées fiscales, il est nécessaire de s'interroger et de relativiser cette notion 
de zone périphérique qui dans le texte de loi concerne les zones autour des grandes 
agglomérations dont le développement justifie leur couverture en document d'urbanisme. 
Ceci nécessite qu’un usage discerné de cette disposition soit effectué notamment dans des 
petits centres situés loin des développements urbains. 
 
4-2- L'enjeu foncier autour des terrains de la SODEA 
 
De point de vue foncier, le centre de Maaziz présente la situation suivante :  
 
- Au nord de la route Oulmès Rommani et aux abords de l'oued, les terrains sont collectifs. 
- Au sud de cette route, les terrains sont privés et s'étendent sur des pentes. 
- Le long de la route d'Oulmès, les terrains sont privés. 
- Le long de la route de Tiflet, les terrains sont agricoles et propriétés de la SODEA à 

l'exception de quelques parcelles domaniales et collectives dont certaines ont déjà été 
occupées par le souk, le siège de la commune et un équipement de la gendarmerie. 

 
 
 



 

 333

 
L'emprise des terrains de la SODEA qui semblent être de bonne qualité, constitue l'enjeu 
majeur pour l'extension du centre. Son développement proposé dans le PA vers le nord ne 
semble pas se justifier compte tenu des terrains encore vides dans les autres secteurs et 
des lotissements autorisés et non encore valorisés (trois lotissements dont un seul de 100 
lots entièrement nus). 
 
Tous les partenaires semblent d'accord sur ce choix d'aménagement malgré les difficultés à 
urbaniser les terrains de la SODEA et le coût élevé d'aménagement, les risques d'étalement 
de l'urbanisation et ses conséquences sur les coûts de gestion pour une commune dont le 
budget ne dépasse pas 2 millions de DH.  
 
Ce choix procède également d'une vision future du centre, fondée sur une image urbaine où 
l'extension permettrait de refaire plus loin ce qu'on n'a pas réussi à faire dans l'existant (à ce 
titre, la réflexion du Caïd souhaitant le déplacement du souk du centre pour motif de pollution 
et de trafic généré par l’actuel Souk est révélatrice) car au lieu de régler les problèmes posés 
dans le centre, notamment par les terrains libres souvent en friches (entre douar Bouazza et 
M'hammed Zina) et des lotissements bloqués, le PA projette une extension au Nord qui 
allonge encore davantage son développement linéaire et accroît son coût de gestion 
urbaine. 
 
4-3- Les problèmes d'environnement  
 
Les eaux usées déversent directement dans l'oued et les ordures ménagères sont déposées 
aux abords de l'oued. Le risque de pollution par les rejets d'assainissement liquide et 
l'accumulation des ordures dans l'oued (en l'absence de décharge publique) menacent 
l’équilibre de la nappe phréatique qui alimente le centre de Maaziz en eau potable. 
 
La pollution de l'oued risque d'atteindre le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah à 70 km de 
Maaziz (selon le SDAL, la charge polluante va passer de 30 kg/j à 154 kg/j). 
  
La protection des zones inondables est également posée aux abords de l'oued, mais 
également le long de la route de Khemisset ainsi que dans le centre ville qui reçoit les eaux 
pluviales des bassins versants sud à forte déclivité. 
 
L'enjeu des zones inondables dépasse le contexte local de Maaziz et s'inscrit à l'échelle des 
cours d'eau de toute la Province de Khemisset pour lesquels l'administration compte 
engager une étude technique. 
 
4-4- Le sous équipement du centre en services publics 
 
Le PA n'a pas prévu de nouveaux équipements, ni évalué les besoins en écoles, marché 
municipal, halte routière. Le cimetière à l’intérieur du centre semble saturé alors que le 
second, aux abords de l’oued, est éloigné et risque de poser des problèmes 
d'environnement. 
 
4-5- La question de l'habitat insalubre  
 
Maaziz abrite deux noyaux de bidonvilles situés sur des terrains collectifs en bordure de la 
zone inondable. Aucun projet de restructuration n'est envisagé et le PA semble ignoré 
complètement leur existence. 
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En dehors de quelques lotissements réguliers, le reste de l'habitat est non réglementaire. 
Les lotissements autorisés ne sont pas valorisés, soit à cause des prix de vente élevés 
(600 DH/M2 pour un lot de 100 m2), soit pour d’autres raisons (exemple du grand 
lotissement de 100 lots, bloqué en raison de litiges). 
 
La demande en lots existe mais porte essentiellement sur des produits à faibles coûts. Les 
investigations menées dans le centre de Maaziz dans le cadre de cette évaluation révèlent 
un décalage entre l'offre en lots équipés et la demande locale. Ce constat, à lui seul, devrait 
inspirer une réflexion sur l’adaptation des produits de logements à la demande sociale et 
dégager des orientations pour les nouvelles extensions du centre. 
Le secteur situé au sud de la route de Rommani pourrait par exemple se prêter à une ZAP 
ce qui réduirait les coûts d'aménagement et augmenterait l'accessibilité des ménages. 
 
4-6- La non prise en compte des ressources de la collectivité locale 
 
Un décalage manifeste se dégage entre les projections spatiales et les capacités de la 
collectivité au niveau de l'investissement et la gestion urbaine.  
  
Le niveau du budget traduit la faiblesse des moyens de la municipalité (budget de 2 millions 
de DH, absence de projet financé par FEC, un ancien projet de prêt portant sur 10 millions 
de DH pour l'aménagement du Souk n'a pas abouti).  
 
La faiblesse des ressources de la commune apparaît également au niveau de l'encadrement 
humain (un ingénieur et un adjoint technique) et de ses moyens matériels (pas 
d'électricité…). 
 
La représentation du fait urbain chez les responsables 
La perception, par les responsables, des problèmes d'urbanisme et du développement 
contribue également dans une certaine mesure aux formes d'extension projetées. Leur 
référentiel porte sur un idéal de ville défini pas ses grands boulevards, ses jardins et ses 
grands équipements qui ne peut se réaliser dans les tissus existants ce qui justifie des 
extensions ambitieuses. 
 
Ainsi, le transfert du Souk pour « éviter de polluer le centre ville » ou les demandes de zones 
industrielles largement dimensionnées relèvent de la même logique de représentation du fait 
urbain, et constituent souvent des objectifs largement partagés par les responsable locaux, 
même s'ils sont déconnectés par rapport à la réalité du développement local. Le souk fait 
partie du paysage et du vécu du centre de Maaziz et son transfert n'est à priori pas justifié si 
toutefois on règle le problème de son fonctionnement (collecte des ordures, assainissement 
et trafic engendré) ce qui apparaît plus comme affaire de gestion urbaine que de 
planification.  
 
Sur l'ensemble de ces questions, la perception des enjeux par les partenaires est variable, 
mais reste relativement floue sur les conséquences des choix arrêtés. Ainsi tout le monde 
s'accorde à ouvrir à l'urbanisation les terrains de la SODEA le long de la route de Tiflet 
(option confirmée dans la variante dite optimale) mais personne n'évoque les surcoûts 
d'investissement et de gestion urbaine que cette option risque d'entraîner. 
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Conclusion : Impact de l'étude d'évaluation des documents 
 
Dans le cas de Maaziz, l'impact de l'évaluation des documents aura au moins porté sur deux 
aspects : 
- Elle aura contribué à renforcer la coordination entre les services de la Division de 

l'Urbanisme de la Province, les services techniques de la commune et l'Inspection de 
l'Urbanisme. Les réunions tenues à l'occasion de cette étude ont été l'occasion d'un 
échange d'informations et de documents entre les services (ex restitutions à l’échelle 
1/2000 disponibles à la commune et communiquées à la l'IR pour servir au concepteur 
chargé du PA) et d'une prise de conscience des problèmes posés par l'urbanisation du 
centre par les techniciens. 

- La perspective de la révision de la variante retenue du PA avec une prise en compte des 
résultats de l'étude du SDAL. Cette prise de conscience s'est traduite par un courrier 
adressé par la Province au concepteur du PA en date du 30 octobre 2001 afin de lui 
demander d’intégrer les recommandations du comité de suivi de l'étude du PDAL 
relatives à la correction du lit de l'oued Tanoubart et de porter les rectifications 
nécessaires sur la zone Nord du centre. 
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IV- PLAN D’AMENAGEMENT D’OULMES 
 
Le travail d'évaluation du PA d'Oulmés s'est appuyé sur l'exploitation des documents rendus 
par le concepteur, des P.V. de réunions et des remarques de l'Inspection de l'Urbanisme. 
Des réunions avec les partenaires locaux (chef de cercle, ingénieur communal, élus locaux, 
représentant de l'Inspection de l'Urbanisme et de la division de l'Urbanisme de la Province) 
suivies d'une visite du centre ont complété ces investigations. 
 
1- Contexte de développement  
 
L'objet de ce paragraphe est de situer le contexte de développement du centre pour mieux 
saisir les enjeux d'aménagement.  
 
1-1- Une position relativement enclavée  
 
Oulmès, petite localité de 7408 habitants (RGPH 94) et chef lieu de la commune, est située 
sur un carrefour à trois axes : Maaziz (RS 20), Méknes par Boukachmir (RS 316) et Khénifra 
(RS 209). 
 
Située à peine à 150 km de Rabat, Oulmès est en retrait par rapport aux grands axes de 
circulation et d'échanges.  
 
L'importance du couvert végétal dans l'environnement du centre et son altitude (1220 m), lui 
confèrent des atouts qui peuvent être exploités notamment dans les domaines touristique et 
sportif (entraînement pour les grandes compétitions en altitude sans la contrainte de 
l'enneigement comme à Ifrane). 
 
1-2- Un dynamisme démographique dans un cercle en dépeuplement  
 
Le taux de croissance enregistré pour le centre d'Oulmès était de 2,9% entre 82 et 94 et 
semble baisser par rapport à la précédente période intercensitaire 71-82 (5,4%). Le 
dynamisme démographique du centre contraste avec l'évolution de la population du cercle 
dont la croissance enregistrée entre 82 et 94 reste relativement modérée (à peine 1% pour 
un cercle dont le taux d'urbanisation est relativement faible, 26,9% en 1994). 
 
Le poids démographique d'Oulmès a tendance à se renforcer et représente, au dernier 
recensement, 40,7% de la population urbaine du cercle. 
 
1-3- Des activités économiques peu diversifiées  
 
La présence de l'usine de mise en bouteilles de l'eau minérale « Oulmès » ainsi que 
l'exploitation de la forêt constituent deux composantes importantes de l’économie locale. 
L'emploi administratif est en relation avec sa fonction de chef lieu du cercle et la présence 
des équipements collectifs et d'encadrement qui en découle. 
 
Les autres activités économiques sont caractérisées par 190 implantations dont le tiers est 
constitué par le commerce alimentaire, et 93% liés aux besoins quotidiens de la population. 
Les activités de niveau supérieur (1 médecin, 2 pharmacies, 1 vétérinaire, 3 librairies, 2 
teintureries) ne représentent que 6,3%. 
 
La faiblesse du commerce de gros indique un rayonnement limité du centre qui semble en 
revanche s'imposer pour les activités liées à la route (pièces détachées et réparation). 
 
 



 

 337

1-4- Statut de commune rurale 
 
Son statut de chef lieu de commune et du cercle lui confère un rôle administratif et 
d'encadrement à l'échelle des 7 communes du cercle. Cependant, son statut de commune 
rurale et sa situation, loin des développements des centres urbains, l'excluent à priori du PA.  
 
Cette position peut être un facteur de développement si Oulmès assume son rôle de pôle 
d'équipement et de services qui répond aux besoins de la population du cercle. 
 
Oulmès est en effet bien doté en équipements collectifs (lycée, hôpital) et techniques (CT, 
Eaux et forêts) et administratifs (tribunal, caïdat, gendarmerie) ce qui lui confère un rôle 
important dans l'encadrement et la desserte de la population des communes environnantes. 
 
1-5- Un tissu urbain dispersé 
 
Le site d'Oulmès se présente comme une cuvette entourée de terrains à fortes pentes. 
L'organisation spatiale du centre est constituée de plusieurs tissus de caractéristiques 
différentes : 
 
- Le quartier Amal, de forme vernaculaire, pose un problème en terme de restructuration. 
- Le quartier du Domaine, dans le prolongement du dernier, longe la route de Meknes sur 

une trame orthogonale. 
- Le lotissement PAM, situé au nord-est du centre de l'autre coté de la route de Meknes, 

est organisé selon une même trame.  
- La zone administrative et de services regroupe l'ensemble des équipements et des 

administrations. 
- Le Souk situé au sud de la route menant vers Khénifra, occupe une emprise relativement 

importante. 
 

Les deux opérations, PAM et Amal, 
dominent l'occupation du centre de 
part et d'autre de la voie RS 316 reliant 
Oulmès à Meknes par Boukachmir qui 
constitue l'axe principal du 
développement du centre et canalise 
l'extension vers le nord. 
 
 
 
 
 
  

Le site d'Oulmès : une cuvette entourée de terrains à 
fortes pentes. 

 
1-6- Foncier domanial majoritaire 
 
Le centre de Maaziz est couvert d'un seul titre foncier domanial, malgré plusieurs propriétés 
privées agricoles aux abords du centre. Oulmès se caractérise par ailleurs par une relative 
importance de l'offre en terrains équipés : 
 
- Lotissement Nassim, au Nord Ouest sur un terrain de fortes pentes. Ce lotissement a été 

engagé par la SNEC sur 23 ha, dont 3 ha équipés et non valorisés. 
- Lotissement des fonctionnaires qui s'étend sur 8 ha dont 60 % des lots sont construits. 
- Lotissement des villas qui s'étend sur 6 ha non valorisés. 
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- Lotissement Flaha sur 6 ha, dont 20% de lots construits. 
- Douar Jdid en restructuration sur 11 ha à 80% valorisés. 
 
1-7- Des problèmes d'environnement 
 

L'enjeu environnemental à Oulmès est 
essentiellement lié à l'assainissement 
liquide et solide et dans une moindre 
mesure à la déforestation. Le niveau 
d'infrastructure du centre est très limité : le 
réseau d'assainissement dessert les trois 
quart des logements et les rejets se font à 
ciel ouvert sans traitement. 
 
L'ONEP gère l'eau dans le centre qui est 
alimenté à partir de puits. Deux stations de 
traitement (une à Tamilat et l'autre à 
Oulmès) ont été réalisées sur le budget 
communal. 
  

 
  Lotissement Nassim. SNEC 
 

 
2- Evaluation du document 
 
Engagé en 1995, le PA d'Oulmès est dans la phase d'élaboration de la variante 
d'aménagement à l'échelle 1/2000 qui n'a pas encore été validée au moment de 
l’engagement de l’évaluation. Celle-ci  a été réalisée sur la base des documents suivants : 
 
- le document de synthèse intermédiaire - analyse projection (novembre 1997). 
- le compte rendu des remarques de l'Inspection de l'Urbanisme du 7 mai 98 et du 16 

janvier 2001. 
- les trois variantes d'aménagements à l'échelle 1/5000, non datées. 
- le projet de PA à l'échelle 1/2000. Document non daté. 
 
L'absence de recul n'a pas permis d’aborder la question de l'impact du document. 
L’évaluation a porté essentiellement sur les processus technique d'élaboration, de validation 
et de concertation.  
 
2-1- Diagnostic de la situation 
 
Le processus technique d'élaboration du PA d'Oulmès fait apparaître des lacunes et des 
insuffisances qui se répercutent sur le contenu et la qualité des documents rendus et des 
difficultés de suivi et de validation. 
 
Absence de termes de référence spécifiques 
 
Le PA a été confié par la commune à un cabinet d'architecte selon un CPS  standard dont le 
contenu correspond au document en vigueur élaboré à l'époque par la DGUAT. Il a été 
cosigné par le Président de la commune et le Gouverneur. 
 
On peut s'interroger sur l'intérêt et la pertinence de ces termes de référence au regard de la 
taille et de la problématique de développement urbain du centre. La commune, faute 
probablement d'encadrement technique, ne les a pas modifié et n’a pas demandé 
d’assistance auprès des services de l'Urbanisme. 
 

Des lotissements équipés mais non valorisés. 
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Les insuffisances du diagnostic  
 
Le sommaire du rapport de synthèse intermédiaire est élaboré selon un canevas organisé en 
deux parties : 
 
- La première traite de la situation actuelle selon un plan tiroir où sont juxtaposés les 

données relatives à la démographie, les activités, l'habitat et les infrastructures, les 
équipements et l'organisation de l'espace et l'environnement.   

- La deuxième traite des projections démographiques et des besoins en matière d'emplois 
et en logements. 

 
L'ensemble est suivi d'une annexe sous forme de tableaux sur les données supposées de 
l'enquête ménage, dont ni la source, ni la date, ne sont indiquées. 
 
Le document comporte des insuffisances dans l'analyse et dans l'articulation des différents 
éléments du diagnostic et fait apparaître des lacunes dans le traitement de certains volets. 
Celles-ci portent notamment sur l'absence de : 
 
- Définition des termes et notions utilisés. 
- Réflexion sur les tissus urbains du centre et les possibilités de leur amélioration. 
- Analyse de la question foncière (aucune carte ne précise les statuts fonciers existants et 

notamment la délimitation du domaine public des terrains privés situés aux abords du 
centre). 

- Analyse des infrastructures et des finances locales.  
 
La problématique et les enjeux du développement du centre ne sont pas clairement définis. 
Ainsi, les potentialités existantes ne sont pas mises en valeur (le centre dispose d'un 
potentiel touristique lié à la montagne et au domaine forestier non valorisé) et les recettes de 
commune sont relativement importantes (produit de l'usine Oulmès, recettes forestières). 
 
La question de l'environnement est à peine esquissée : le consultant évoque les risques de 
pollution liés à l'assainissement sans proposer de mesures pour les atténuer. 
 
Le centre est couvert d'un PDAR qui n'a pas été évalué pour en dégager les limites et les 
possibilités d'adaptation. 
 
Le document apparaît comme une juxtaposition de rubriques rédigées les unes 
indépendamment des autres sans articulations, et avec un déséquilibre notoire entre la 
partie relative au volet socio-économique relativement étoffée et l'analyse spatiale qui est 
très sommaire. 
 
La qualité du rendu est enfin très limitée en ce qui concerne la rédaction, la mise en forme 
du document et les illustrations graphiques en particulier les cartes qui manquent souvent 
d'échelle et de légende. 
 
2-2- Projections de développement 
 
Incertitudes des projections démographiques et insuffisances dans la programmation  
 
Le document comporte des projections démographiques suivi d'une évaluation des besoins 
en matière d'emploi et d'activité et leur traduction en logements. 
 
Les projections spatiales sont élaborées en l'absence d'une programmation des besoins en 
équipements collectifs et en surfaces à urbaniser. 
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Insuffisance des propositions d'aménagement  
Trois variantes d'aménagement ont été proposées (volontariste, médiane et tendancielle). 
Les plans de ces variantes ne sont accompagnés d'aucune note explicative, ni sur le parti 
d'aménagement, ni sur les choix d'aménagement. On peut s'interroger sur l'intérêt de ces 
variantes pour un centre de cette taille. 
 
Sur le plan strictement formel, les documents graphiques ne répondent pas au minimum 
d'exigences professionnelles (absence d'échelle, d'orientation et légende à peine lisible).  
 
L'examen de ces documents graphiques révèle des lacunes et des insuffisances qui rendent 
difficile leur lecture et limitent leur portée et leur rôle technique et de concertation. 
 
Absence de délimitation du périmètre d'aménagement  
La délimitation du périmètre d'aménagement n'a pas été clairement explicitée d'autant 
qu’Oulmès ne dispose pas de périmètre urbain. A titre l'exemple, le secteur d'habitat situé à 
l'ouest, ne fait pas partie du périmètre d'aménagement alors qu'il était intégré dans le PDAR. 
  
Absence de parti d'aménagement  
Aucun parti d'aménagement spécifique ne se dégage des variantes proposées et les 
projections n'apportent pas de valeur ajoutée par rapport à l'existant. 
 
Maillage de voirie inadapté 
Le schéma de voirie projeté est géométrique et plaqué sur un site accidenté sans tenir 
compte de la topographie. 
 
Par sa forme géométrique et les emprises de voies et des carrefours, la trame viaire projetée 
est inadaptée par rapport aux contraintes du site et de l'occupation et largement 
surdimensionnée (emprises de 30m, grands carrefours de 110m de diamètre). 
 

 
 

Extrait du PA d’Oulmès au 1.2000e 
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Un zonage mal défini 
Les documents graphiques différencient trois zones d'habitat selon leur densité : forte, 
moyenne et faible, sans pour autant préciser leur contenu, ni le niveau de densité. 
 
Rupture d'échelle dans les projections spatiales 
Ces documents présentent également des lacunes au niveau de la conception et de la non 
maîtrise des échelles. La comparaison de la surface urbanisée existante projetée révèle un 
écart important qui n'est pas justifié par rapport aux besoins de la croissance urbaine. 
 
Le décalage généralement relevé dans les PA entre le diagnostic et les propositions 
spatiales se trouve ici aggravé par : 
 
- Les insuffisances du diagnostic.  
- Les lacunes dans les projections et dans l'évaluation des besoins.  
- L'absence de présentation et de justification du parti d'aménagement.  
 
Le PA, remis par le BET fin juillet 2001, se limite à un document graphique à l'échelle 
1/2000, sans règlement d'aménagement (alors que le conseil communal a parallèlement 
décidé par arrêté l’obligation des toitures en pente pour les nouvelles constructions).  
  
L'examen de ce document qui n'est pas encore validé révèle des distorsions importantes 
dans les projections spatiales. 
 
Le périmètre d'aménagement proposé totalise 330 ha dont 195 ha sont ouvertes à 
l'urbanisation soit 2,5 fois la surface urbanisée (79ha) qui comporte déjà une capacité 
d'accueil non négligeable à travers les lotissements engagés et les possibilités de 
densification des tissus existants. 
 
Dans ce projet (voir plan ci-après), les emprises de voirie occupent une part considérable : 
les voies d'aménagement inscrites au PA totalisent en effet 70 ha, soit 25% de la surface 
d’urbanisation nette totale, non comptées les surfaces non aedificandi à l’intérieur du 
périmètre d’aménagement.  
 
3- Processus institutionnel et administratif 
 
3-1- Difficultés de suivi et de validation 
 
En l'absence d'une coordination étroite et d'une instance d'arbitrage, la multiplicité des 
interlocuteurs compromet le bon fonctionnement du processus de validation. Dans le cas 
d'Oulmès, trois partenaires sont concernés par le PA : 
 
- La commune qui en a financé l'étude. 
- La Division de l'Urbanisme de la Province de Khemisset. 
- L'Inspection de l'Urbanisme.  
 
Aucun des partenaires ne dispose de l'intégralité des documents élaborés par le consultant 
et chacun semble seulement maîtriser une séquence du déroulement de l'étude. 
 
Au démarrage de l'étude et jusqu'au renforcement récent des attributions des Inspections 
d'Urbanisme en 2000, le processus de validation des études d'élaboration du PA a été 
assuré par la Division de l'Urbanisme de la Province de Khemisset assistée par l'Inspection 
de l'Urbanisme dont le champ de compétences couvrait à l'époque, le territoire de l'ancienne 
région Nord Ouest. L'étendu de ce territoire, à lui seul, rendait très difficile la connaissance 
des problèmes d'aménagement locaux, d'autant que les moyens humains et logistiques mis 
à sa disposition, étaient insuffisants. 
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Malgré ces difficultés, l'Inspection de l'Urbanisme a relevé dans le cas d'Oulmès les 
insuffisances et les lacunes du rapport d'analyse (voir rapport du 7 mai 1998) et formulé des 
recommandations au BET qui n'ont pas été pris en compte avant l’engagement des variantes 
d'aménagement. 
 
Ce constat révèle la position marginale de l'Inspection à l’époque dans le processus de 
validation, malgré son expertise et sa relative maîtrise du processus technique d’élaboration. 
Cette position qui n'est pas propre à la Province de Khemisset découle du désengagement 
de la DGUAT du suivi des documents dont les crédits ont été transférés aux Provinces ainsi 
que de ceux qui sont directement financés par les communes.  
 
Dans ce dernier cas, le fait que le document soit financé par la commune donne à cette 
dernière un pouvoir qu'elle peut être tentée d'utiliser comme moyen de pression sur le BET 
(en bloquant par exemple ses honoraires). 
 
Lors d'une réunion de concertation, la commune a ainsi tenté de déstabiliser le BET en 
prétextant un diagnostic fondé sur des données erronées pour remettre en cause le choix 
d'aménagement, ce qui a amené le BET a accepter les remarques et suggestions de la 
commune. 
 
Le poids de cette dernière, et accessoirement celui de la Division de l'Urbanisme, dans le 
processus de validation des documents est apparu encore plus significatif dans la phase des 
rendus des documents graphiques. A ce moment, les enjeux spatiaux sont mieux perçus 
dans la phase des variantes d'aménagement à l'échelle 1/5000e et plus tard, dans la variante 
à l'échelle 1/2000e. 
 
La position institutionnelle de l'inspection de l'urbanisme s'est renforcée depuis l'an 2000, 
mais faute de moyens en cadres et en logistique, elle ne peut pas faire face à ses nouvelles 
attributions notamment en matière de suivi et de validation des documents d'urbanisme.  
 
3-2- Des délais d'élaboration irréalistes 
 
6 ans se sont écoulés depuis l'engagement du PA, qui n'est aujourd’hui qu'à la phase du 
projet à l'échelle 1/2000e. 
 
Le délai de 12 à 18 mois défini dans les termes de référence semble irréalisable dans le 
contexte actuel de validation, de concertation et d'approbation des documents d'urbanisme. 
 
Dans le cas d'Oulmès, apparaît le délai particulièrement long que l'Administration se réserve 
pour la validation des documents. Ainsi, entre le document de synthèse intermédiaire 
(novembre 1997) et les remarques de l'Inspection (remises le 7 mai 1998), 6 mois se sont 
écoulés sans justification.  
 
Par ailleurs, le processus d'élaboration du document semble pouvoir être accéléré  en évitant 
de conditionner l'engagement d'une phase à un laborieux travail de correction et de 
validation, de la précédente phase, à condition toutefois qu’on se soit au préalable assuré de 
la fiabilité générale du diagnostic et que les remarques formulées ne remettent pas en cause 
la cohérence de l'ensemble, ce qui n'est pas le cas à Oulmès où le diagnostic comporte des 
insuffisances et des faiblesses qui rendent difficile la justification des projections spatiales. 
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3-3- Les difficultés de concertation et d'arbitrage 
 
Les trois variantes ont donné lieu au choix d’une variante optimale approfondie par le 
consultant et qui a fait l'objet de remarques et d'observations de la part de l'Inspection de 
l'urbanisme. 
 
Le suivi du PA fait apparaître des divergences dans les orientations d'aménagement car les 
choix arrêtés dans les réunions ne sont pas toujours respectés. A titre d’illustrations, la 
consultation des PV fait ressortir des contradictions et des remises en question des 
décisions entérinées auparavant. Le P.V. du 13-6-2001 préconise ainsi le maintien du souk 
dont le transfert est décidé dans le P.V. du 26-6-2001. Le conseil municipal a délibéré sur le 
PA et demandé le transfert du Souk dont l'emprise est prévue pour un parc ou un terrain de 
sport. 
 
Son transfert semble motivé par des problèmes d'assainissement car son maintien engendre 
des risques de pollution de la station de traitement d'eau potable située en contre bas de la 
route de Maaziz. 
 
Un autre exemple illustre ces difficultés de suivi et concerne la zone industrielle dont la taille 
et la localisation ont changé. Initialement prévue à la demande de la commune sur un terrain 
de 35 ha situé sur la route de Meknes, la ZI a été finalement projetée à proximité du souk sur 
un terrain accidenté d’une surface de 3 ha. 
 
Le document graphique à l'échelle 1/2000e remis par le consultant a fait l'objet de remarques 
de la part de l'Inspection de l'Urbanisme qui portent notamment sur : 
 
- Le décalage entre les extensions spatiales et les besoins de la croissance urbaine du 

centre. 
- L'inadaptation du maillage de la voirie par rapport à la topographie. 
- L'absence de délimitation du domaine forestier à protéger. 
- L'absence de règlement d'aménagement accompagnant le document graphique. 
 
Déjà formulées lors de la phase précédente, les deux premières remarques n'ont 
apparemment pas été prises en compte par le concepteur, ce qui peut signifier une certaine 
rupture entre le processus technique et le processus institutionnel et administratif. Cela 
montre également que les choix d'aménagement proposés découlent rarement du diagnostic 
élaboré et ce dernier apparaît en fait comme un simple exercice dont on tiendra peu compte 
au moment des choix spatiaux. 
 
La tenue de la CTL devrait apporter des éclairages sur la signification de ces extensions 
démesurées en analysant les positions des partenaires locaux et notamment celle de : 
 
- la commune qui aura peut être tendance à justifier l'ouverture d’un maximum de terrains 

à l'urbanisation. 
- les Domaines qui fera prévaloir une certaine optimisation dans l'utilisation des terrains 

privés de l'Etat. 
 
Dans ce contexte, les positions de l'Inspection Régionale de l'Urbanisme et celle de la 
Division de l'Urbanisme Provinciale seront déterminantes dans le sens d'arbitrage qui sera 
arrêté. 
 
Le document du PA au 1.2000 remis par le consultant révèle des insuffisances et soulève 
des interrogations sur la faisabilité de certaines de ses dispositions souvent guidées par un 
important formalisme. 
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Le tracé de la voirie dans la zone d’extension au Nord du centre révèle entre autres une 
inadaptation importante par rapport à la topographie du site et des emprises de voies (30m) 
ou de ronds points sur dimensionnés (120m). A titre d'exemple, l'emprise de la voie N°1 
projetée à la périphérie du centre traverse des terrains en fortes pentes et en partie occupé 
par l'habitat rural. 
 
3-4- Un document d’urbanisme financé par la commune 
 
Le financement du PA d'Oulmès a été assuré par la commune qui en a confié la conception 
à un cabinet d'architecte depuis 1995. Le déroulement des études semble largement 
perturbé par les difficultés dans le règlement des honoraires de l’Architecte.  
 
L'ordonnateur de la commune évoque des obstacles d’ordre administratif tels que le 
dépassement des délais (18 mois) et la prescription relative au marché qui dépasse 4 ans 
pour justifier le blocage du règlement ce qui nécessite d’établir des ordres d'arrêts et de 
reprises de service signés par le président (ou un élu qui a la délégation de signature). Or le 
conseil a changé trois fois de présidents depuis 1995 et les précédents responsables ne sont 
plus sur place, à supposer qu'ils veuillent à posteriori signer ces actes administratifs. 
 
Du fait du financement par la commune de l'étude du PA, le document échappe aux services 
centraux de l'Urbanisme dans la définition des termes de référence, dans son suivi et sa 
validation, et ce, avant la déconcentration engagée par la DU et le rôle renforcé des 
Inspections d'Urbanisme. 
 
Ce désengagement des services de l'Urbanisme du suivi des plans d’aménagement financés 
par les communes et parfois par les opérateurs d'aménagement (SNEC et ANHI dans le cas 
du PA de Khemisset) laisse le champ libre à des choix d'aménagement qui ne sont pas 
toujours justifiés.  
 
3-5- Instabilité institutionnelle 
 
Depuis le démarrage des études en 1995, le PA d'Oulmès a été élaboré dans un contexte 
institutionnel en changement. Ainsi, les trois premières années correspondent à l'ère de la 
DGUAT où le suivi des documents d'urbanisme a été assuré par les services centraux, à 
l’exception des documents financés par les communes dont le suivi était assuré par la 
division de l'Urbanisme et l'Inspection. 
 
La création du MATUHE en 1998 et le nouveau rôle confié à l’époque aux Inspections de 
l'Urbanisme vont modifier progressivement les missions des uns et des autres. Cette période 
de transition a eu des répercussions sur le processus de validation et de suivi du document 
d'Oulmès avec des superpositions, et parfois des confusions, dans le rôle de chacun des 
partenaires. 
 
Oulmès doit être enfin apprécié au regard de la composition de son conseil communal qui a 
bénéficié d'une relative stabilité depuis plusieurs mandats et dans lequel siège un leader 
national qui joue un rôle décisif dans le développement du centre (recherche de financement 
et de partenariat avec la Région, la Province et les départements ministériels). 
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Portions de voies à 20% de pente 

Emprise de voie d’aménagement sur des 
constructions existantes 

Habitat sous équipé non pris en compte dans 
les dispositions du PA 

Le formalisme de la composition 
urbaine. Extraits du PA d’Oulmès 

Extraits du PA d’Oulmès 
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4- Des enjeux non pris en compte 
 
4-1- L'enjeu du statut administratif du centre 
 
Oulmès est une commune rurale et le centre, chef lieu de la commune, n'est ni un centre 
délimité, ni une municipalité, ce qui prive la commune de certaines taxes et pose également 
le problème de l'homologation du PA conditionnée par la délimitation du centre.  
 
Un projet de périmètre urbain est en cours d'étude. Il est dans sa version actuelle refusé par 
la commune car il risque d'exclure de ce périmètre le complexe sportif projeté à la périphérie 
du centre et surtout de l’amputer de l’emprise de l'usine d'Oulmès en réduisant ainsi ses 
recettes fiscales.  
 
L'objectif de la commune, à travers le financement du PA, est d'accéder au statut de centre 
délimité en se dotant d'un document d'urbanisme qui lui permet par ailleurs d'étendre les 
recettes fiscales.  
 
En effet, la commune a équipé, le secteur de recasement AMAL, le lotissement habitat au 
sud et les quartiers PAM 1 et 2. Elle a financé les infrastructures (eau, voirie et 
assainissement) sans recouvrement des coûts dont la récupération auprès des habitants, 
par le biais fiscal (taxe d'édilité, urbaine) n'est pas possible en raison de son statut de 
commune rurale.  
 
Le passage du PDAR au PA a également des incidences en matière d'autorisations de 
construire au niveau : 
 
- De l'équipement exigé pour les lotissements. 
- Des dispositions réglementaires en matière d’autorisation de construire et de dossier 

technique. 
 
Cet objectif se trouve pour le moment contrarié par son statut de commune rurale. En 
l'absence d'un statut de centre délimité ou situé dans une zone périphérique doté d'un 
document d'urbanisme, le processus d'homologation du PA risque d'être bloqué. 
 
4-2- Enjeux autour du foncier domanial dans le centre  
 
L'enjeu foncier est sous-jacent à la problématique du PA à Oulmès et se cristallise au niveau 
des extensions, des affectations et du zonage. 
 
Le développement spatial du centre est caractérisé par une situation foncière où 
prédominent les terrains domaniaux ce qui devrait à priori faciliter son aménagement.  
 
Ceci n'a pas empêché le développement des bidonvilles et de lotissements non 
réglementaires. Ce constat met en doute l'hypothèse souvent admise et rarement vérifiée 
qu'en l'absence de terrains publics, le développement urbain ne peut pas être maîtrisé. On 
s’entendra à ce sujet sur le fait que l'existence de terrains publics n’est certainement pas 
suffisante pour parvenir à le maîtriser. 
 
Les extensions démesurées projetées dans le PA, l'importance des terrains destinés aux 
zones de villas et à la zone industrielle initialement demandée (zone d'activités de 35 ha 
demandée au départ par la commune et finalement réduite à 3 ha), illustrent bien la question 
de la répartition du patrimoine domanial alors que par ailleurs plusieurs lotissements sont 
engagés avec des taux de valorisation très faibles. 
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L'ensemble de ces lotissements offre une capacité d'accueil non négligeable si les conditions 
de leur valorisation sont créées. Elle peut contribuer à répondre à une large part des besoins 
de la croissance du centre à l'horizon du PA alors que le contexte actuel d'Oulmès se 
caractérise par une relative importance de l'offre en terrains équipés par rapport aux besoins 
et à la demande sociale. Un des exemples de cette distorsion apparaît à travers le cas du 
lotissement de la SNEC dont la première tranche est actuellement équipée mais entièrement 
vide.  
 
4-3- Absence de concertation entre le PA et le SDAL en cours d'étude  
 
Le SDAL qui est dans sa phase finale, a été élaboré sur la base des travaux en cours du  
PA.  
 
Cette étude a été financée par la commune (1,4 millions de DH) et confiée à un BET 
(mission d'étude et de suivi des réalisations des réseaux et de la station d'épuration dont le 
coût est évalué à 1,8 millions de DH). 
 
L'ONEP gère l'eau potable dans le centre. Toutefois, aucune concertation n’est effectuée 
entre la commune et cette dernière pour l'assainissement alors que les rejets posent des 
risques de pollution et menace la station de traitement de l'eau potable. Il semble paradoxal 
que cette question environnementale ne soit pas maîtrisée pour un centre relativement 
modeste. 
 
Il faut noter toutefois que pour les déchets solides, l’ENDA Maghreb, assure le suivi du dépôt 
de compostage. 
 
4-4- La non prise en compte des potentialités locales  
 
Le budget de la commune varie de 17 à 20 millions de DH par an. En 2001, il a atteint 29 
millions DH. Les recettes proviennent de l'exploitation de la forêt (en baisse depuis 5 ans), 
du souk, et de l'usine Oulmès. 
 
Plusieurs projets de prêts FEC n'ont pas abouti (un premier destiné à financer des travaux 
de voirie et un second, pour l'aménagement d'une source à 5 km sur la route de Khénifra). 
 
Pour financier ses projets, la commune recourt au partenariat avec la Région et la Province : 
 
- 5 millions de DH représentent la contribution de la commune au financement du tronçon 

de la route d'Akchmir. 
- Un projet d'élargissement de la route de Maaziz-Oulmès (2 m de plus) financé par la 

commune sur le tronçon concernant son territoire et par les TP pour le reste jusqu'à 
Maaziz avec l'appui du Conseil Provincial. 

 
D'autres projets sont également financés par la commune : 
 
- La construction de l'hôpital (20 millions de DH investis et 25 millions de DH programmés) 

dont l'équipement est à la charge du Ministère de la Santé. 
- Le siège de la maison communale. 
- La maison de bienfaisance. 
 
Le tribunal et l'internat sont réalisés et financés par les départements de la Justice et de 
l'Education Nationale. 
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Un projet de complexe sportif de niveau national a fait l'objet d'un accord entre la Région et 
la commune. Le financement de la Région est disponible mais son déblocage est 
conditionné à l'apurement du foncier de l'emprise appartenant au Domaine par la commune. 
 
Ce projet peut constituer une opportunité pour Oulmès qui peut jouer un rôle dans l'accueil 
des sportifs de haut niveau pour des entraînements et des préparations et sur lesquels 
peuvent se greffer des activités ludiques et touristiques. Ce projet n’est pas pris en compte 
dans le PA. 
 
L'existence de ces projets et l'importance des financements engagés témoignent de la 
capacité de la collectivité locale à contribuer au développement du centre et à mobiliser les 
différents départements dans le financement des équipements. Mais ces atouts ne semblent 
pas avoir été pris en compte, dans  le diagnostic et les propositions du PA. 
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CONCLUSION 
 
L'évaluation des PA d'Oulmès et Maaziz permet de dégager des caractéristiques et des 
enseignements communs touchant au processus de planification urbaine des petits centres 
urbains ou « semi-ruraux ». 
 
1- Identification et programmation du PA 
 
Cette question renvoie aux motivations qui fondent la décision de couvrir un centre d'un PA. 
Dans le cas présent, les deux centres n'ont a priori aucun caractère urbain, ne sont pas 
situés dans une zone périphérique en mutation (même si Maaziz se trouve dans la zone 
périphérique de Tiddas, lui-même centre autonome), ni dans un groupement d'urbanisme et 
le rythme de leur développement ne justifie a priori pas de recourir à un PA. 
 
Cela ne veut pas dire que les deux centres ne présentent pas de problèmes 
d'aménagement, ni d’enjeux spatiaux mais ceux-ci semblaient pouvoir être traités par le biais 
du PDAR. 
 
Dans les deux cas, les extensions projetées dans les PADR existants paraissaient tout à fait 
suffisantes pour répondre aux besoins. Dans le cas d'Oulmès, la commune qui finance le PA 
semble avoir jouer un rôle déterminant dans cette orientation et dans la conduite de l’étude. 
 
À Maaziz, l’argument invoqué s’appuie sur une supposée accélération du développement qui 
se trouve dans la zone périphérique du centre délimité de Tiddas.  
 
2- Les termes de référence 
 
A Maaziz comme à Oulmès, les PA ont été engagés à partir de termes de références 
standards élaborés dans les années 93 dans lesquels la problématique de développement 
local et les documents déjà engagés (PDAR) ou les études en cours (PDAL) n’apparaissent 
pas. 
 
A Maaziz, le PDAR semblait assez adapté à la réalité du centre moyennant une actualisation 
pour maîtriser son développement. 
  
Dans les deux cas, le diagnostic aurait gagné en fiabilité s’il avait mis en relief les contraintes 
et les servitudes du site et de l'occupation et dégager les tendances d'évolution sans trop 
charger le document d'études et d'investigations non exploitables.  
 
A l'inverse, certains éléments sont très utiles comme l'élaboration d'un POS avant 
l'engagement du PA, la localisation des projets autorisés, en cours ou à l'étude ainsi que 
l'évaluation des documents antérieurs. 
 
Les deux cas montrent l'urgence à engager, en amont des termes de références, une 
réflexion sur le développement des petits centres afin d'éviter d'appliquer des TR standards 
indifféremment des réalités socio-économiques rencontrées. 
 
Ce travail doit être engagé dans le cadre d'une étude générale portant sur la question du 
développement des petits centres dans leur environnement régional. Il doit être relayé au 
niveau des termes de références des PA par une définition précise de la problématique du 
développement de chaque centre. 
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Par ailleurs, il ne semble pas nécessaire d'exiger l'élaboration de plusieurs variantes 
d'aménagement pour des centres de cette taille dont les enjeux spatiaux sont relativement 
simples. Il vaut mieux mettre l'accent sur des principes d'aménagement largement discutés 
et acceptés par les différents partenaires et les traduire dans une seule variante qui peut 
faire l'objet de modifications et d'améliorations. 
 
3- La qualité insuffisante des diagnostics  
 
Dans les deux cas, le diagnostic est caractérisé par des insuffisances notoires et ne permet 
pas de rendre compte des contraintes et des potentialités du développement des deux 
centres.  
 
Ce constat ne peut pas être uniquement imputé à l'absence de terme de références adaptés 
mais traduit également une insuffisante maîtrise des éléments d'analyse urbaine nécessaire 
à la conception des documents d'urbanisme.  
 
Il met enfin en relief les défaillances dans le processus de suivi et de validation, aggravés 
par le cadre contractuel d'engagement et de financement de l'étude relativement flou. 
 
4- Des propositions d'aménagement inadaptées 
 
A Maaziz comme à Oulmès, le parti d'aménagement n'est pas explicité, ni dégagé du 
diagnostic et des hypothèses d'évolution argumentées. 
 
Les variantes d'aménagement proposées (3 à Oulmès et 2 à Maaziz) ne présentent pas 
d'alternatives réelles car les changements portent davantage sur la géométrie du maillage de 
la voirie que sur de véritables enjeux de développement. 
 
Outre le fait qu'aucune de ces variantes n’offre de plus value réelle par rapport à l'existant en 
terme de fonctionnalité ou de qualité, on observe également un décalage important entre les 
prévisions de croissance et les besoins d'extension des deux centres. 
 

Il en résulte un décalage entre la projection des besoins en habitat et terrains à urbaniser 
et la surface projetée dans les documents graphiques. 

 
Le contenu des plans et les dispositions prévues, révèlent également des distorsions 
importantes avec les contraintes du terrain et de l'occupation. Celles-ci portent sur : 
 
- La projection d'un maillage de voirie inadapté à la réalité des deux centres.  
- Une géométrie plaquée avec des emprises de voies et des carrefours démesurés sur des 

terrains accidentés. 
- Des lotissements autorisés non pris en compte. 
- Une non-adaptation du zonage proposé par rapport à la réalité et à la demande locale.  
 
Sur ces aspects conceptuels, la responsabilité du concepteur est largement engagée même 
si le document reflète, dans certains cas, des préoccupations ou des demandes locales. Il 
est souvent difficile de modifier le contenu d'un plan qui a été mal conçu. 
 
Enfin sur le plan formel, le minimum requis n’est la plupart du temps pas assuré que ce soit 
au niveau des documents graphiques (rendus, échelle, orientation, légende, fond de plan 
lisible, distinction entre l'existant et le projeté) ou écrits. Une harmonisation et une 
normalisation des rendus bien qu'elles ne règlent pas entièrement le problème, semblent 
souhaitables. 
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5- Un processus de concertation et de validation défaillant 
  
Dans les deux cas, le processus d'élaboration a été interrompu sous l'effet de facteurs 
multiples : 
 
- Incertitude du cadre contractuel à Maaziz, blocage financier dans le règlement à Oulmès. 
- Instabilité institutionnelle due au changement de Gouverneur et de l’Inspecteur Régional 
- et dans une moindre mesure, du conseil communal de Maaziz. 
 
Au stade des études préliminaires et du diagnostic, les partenaires locaux, notamment la 
commune, ne parviennent généralement pas à percevoir les enjeux spatiaux à travers les 
analyses. Le processus de validation porte rarement sur des aspects méthodologiques mais 
souvent sur les points de rendu formels. Ces derniers prennent une place d’autant plus 
importante dans le processus d'élaboration que les documents fournis souffrent de lacunes 
(données non vérifiées, texte non compréhensible, carte illisible, etc.). 
 
Les enjeux sont mieux perçus à l'occasion des rendus graphiques et les positions des 
partenaires locaux mieux affirmées à cette phase.  
 
Pour créer les conditions favorables au projet du PA, il est nécessaire de s'assurer d'un 
minimum d'adhésion des partenaires locaux avant la définition des options d'aménagement 
mais le risque est de se trouver entraîner dans des demandes qui résultent, soit d'intérêt 
sectoriels, voire individuels, soit de représentations du fait urbain qui n'ont rien avoir avec les 
besoins de la croissance urbaine, ni la demande sociale. Il n'est pas rare de voir le président 
d'un centre récemment promu en centre délimité demander le transfert du souk sous 
prétexte qu'il encombre le centre ou gène le trafic un jour par semaine, dans une localité qui 
pourtant n'a d’existence économique qu’à travers son souk. 
 
6- La concertation et la perception des enjeux par les responsables locaux 
 
Le décalage existant entre le diagnostic et les propositions d'aménagement résulte 
également de la perception des enjeux du développement spatial par les responsables 
locaux ce qui les poussent parfois à cautionner des extensions démesurées sans lien avec 
les besoins prévisibles dans des centres à caractère rural. 
 
Les demandes portent systématiquement sur : 
 
- Le transfert du souk sous prétexte des nuisances qu'il crée sur le plan du trafic et du 

fonctionnement du centre, une fois par semaine. 
- La création de zones industrielles ou d'activités d’emprises disproportionnées et sans 

commune mesure avec les besoins du centre. 
- Un zonage de type urbain avec notamment des zones villas, parfois d'immeubles et de 

larges zones d'habitat économique. 
 
Les enjeux de développement sont rarement discutés localement dans les premières phases 
d'étude (rapports d'établissement et d'analyse diagnostic) et n'apparaissent qu'au moment 
de la discussion des variantes d'aménagement. 
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V- LE PDAR DE HAD BRACHOUA 
 
Brachoua est l’un des petits centres ruraux de la Province disposant d’un PDAR ce qui a 
amené l’Inspection Régionale de Rabat à en proposer l’évaluation. Le choix de ce document 
a été déterminé au regard de son homologation récente, de son contexte foncier, et de façon 
générale, des problématiques générales soulevées par la planification urbaine en milieu 
rural. 
 
1- Contexte 
 
La commune rurale de Had Brachoua est située dans la province de Khémisset. Elle 
appartient au cercle de Rommani qui comprend une commune urbaine (Rommani) et sept 
communes rurales.  
 

 
Centre de Brachoua. Sources : PDAR Had Brachoua. Rapport avant projet 
 
La population de la commune qui était de 13.100 habitants en 82 est passée à 14.712 
habitants en 94, soit un accroissement annuel moyen de 0,97% inférieur à celui de la 
province de Khémisset (1,7%). Avec une superficie agricole utile de 30.000 ha, l’activité de la 
commune est essentiellement tournée vers l’agriculture, notamment la production céréalière 
et légumineuse ainsi que l’exploitation forestière. 
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Situé sur la RP22 qui relie Rabat à Rommani, Brachoua est le chef lieu de la commune 
rurale. Sa population a été estimée à environ 1800 personnes en 94. L’économie du centre 
rural tourne autour de son souk et des quelques emplois publics des administrations 
représentées. 
 
Principalement développée à l’Ouest de la RP, l’agglomération de Brachoua est constituée 
d’un noyau d’équipements socio-collectifs, du souk hebdomadaire et d’un lotissement 
d’habitat économique réalisé dans le cadre du programme social PAM. Elle abrite également 
un bidonville (douar Kdim) situé à l’ouest du centre et au Nord, ainsi qu’un quartier d’habitat 
sous équipé à caractère rural (douar Ghola). 
 
Planification urbaine 
 
Le PDAR du centre de Brachoua a été engagé en 95 sur des crédits du BGE délégués à la 
Province. Cette étude a fait partie d’un marché d’ensemble qui comprend également deux 
autres centres (Sfassif et Aït Yassine) confiés à un même BET. 
 
Ce PDAR a été lancé en remplacement d’un précédent plan de développement homologué 
en 82. L’actualisation des besoins en matière de planification et l’accroissement de l’habitat 
sous équipé sont les deux principales raisons qui semblent avoir motivé la reprise de ce 
plan. 
 
Le PDAR de Brachoua a été homologué en 2002, ce qui représente un délai d’élaboration de 
7 ans. 
 
Le suivi et l’instruction de ce dossier ont été réalisés par l’Inspection Régionale en 
coordination avec les services de la Province de Khémisset.  
 
2- Evaluation du document 
 
L’évaluation du PDAR de Brachoua a été effectuée sur la base des documents mis à 
disposition du consultant par l’Inspection Régionale de l’Urbanisme: 
 
- Rapport d’établissement. Avril 96. 
- Rapport avant projet. Octobre 96. 
- Plan au 1.2000e. Document non daté. 
- PV des réunions. 
 
Leurs examens ont été complétés par des réunions et des entretiens avec les acteurs locaux 
(Division provinciale de l'Urbanisme, représentant de l'Inspection de l'Urbanisme, de 
l’Autorité), l’architecte auteur du PDAR et par une visite du centre.  
 
2-1- Diagnostic de la situation 
 
Le diagnostic relatif à l’étude du PDAR de Brachoua s’appuie sur un travail homogène dans 
ses grandes lignes qui permet, à travers l’analyse effectuée, de rendre compte des 
caractéristiques globales du développement du centre. Plusieurs synthèses intermédiaires 
ainsi qu’une cartographie de bonne facture contribuent par ailleurs à améliorer la 
compréhension globale du contexte de développement.  
 
En évaluant sommairement le niveau de mise en œuvre de l’ancien plan de développement 
dont le taux de réalisation a été estimé à 60% par le concepteur, le diagnostic a eu 
également le mérite de s’inscrire dans le cadre des actions de planification urbaine déjà 
engagées. 
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Malgré la qualité d’ensemble du diagnostic, celui-ci soulève toutefois plusieurs remarques : 
 
- La relative lourdeur du cadrage régional et provincial au détriment des éléments 

d’information relatifs au chef lieu de la commune, objet de l’étude. 
- L’intérêt réduit de l’enquête ménage qui, hormis certaines données spécifiques telle que 

l’immigration, renvoient à des résultats généraux sans réelle pertinence pour la 
problématique locale. Ce constat soulève la question du décalage généralement 
constaté entre le niveau d’effort et le coût des enquêtes ménages et l’intérêt réellement 
retiré de ces investigations. Se pose également la fiabilité et la pertinence de certaines 
données, notamment en ce qui concerne les revenus des ménages.  

 
Ceci semble d’autant plus vrai dans le contexte d’une petite agglomération rurale où le 
profil démographique et socio-économique des ménages est en général assez bien cerné 
et où il n’est sans doute pas nécessaire de réaliser une enquête ménage suivant le 
canevas type mais où il parait préférable d’améliorer la connaissance sur des aspects 
spécifiques au contexte local. A titre d’exemple, un effort aurait pu être apporté par le 
concepteur à la connaissance des caractéristiques sociales des populations des quartiers 
sous équipés (bidonville et HNR) qui représentent 41% du parc existant à Had Brachoua. 

 
- L’insuffisante prise en compte du volet habitat (logements existants, production d’habitat, 

projets en cours). Le diagnostic n’a par ailleurs pas permis de se pencher sur les 
caractéristiques des quartiers d’habitat insalubre (population concernée, nombres de 
logements, caractéristiques socio-économiques, conditions d’habitat, …) malgré 
l’importance de ces données pour l’établissement et la programmation du PDAR.  

- L’absence d’évaluation du volet environnemental (déchets solides, décharges, 
assainissement,..). 

 
L’un des mérites du diagnostic a été de s’inscrire dans la réalité du contexte économique et 
social du centre de Had Brachoua en reconnaissant la faiblesse de sa dynamique et en 
mettant en avant les facteurs de sous développement (insuffisance des équipements et des 
infrastructures, importance de l’habitat insalubre,..) auxquels il est confronté. 
 
De ce constat découlent les principes de développement et d’aménagement du centre 
établis par le concepteur et qui visent à réduire les contraintes actuelles en renforçant son 
rôle dans l’environnement communal et provincial, en améliorant sa desserte en 
équipements d’infra et de superstructures, en résorbant l’habitat insalubre et en favorisant le 
développement des activités économiques. 
 
Forme des rendus 
 
Au niveau de la forme, un effort de présentation remarquable (cartes, tableaux) a été apporté 
pour le PDAR de Brachoua malgré l’absence d’une carte topographique générale permettant 
de situer le chef lieu de la commune dans son environnement global. 
 
Par ailleurs, des synthèses intermédiaires ainsi qu’une synthèse globale permettent de 
résumer les différents volets de l’étude et de poser clairement la problématique du 
développement du centre.  
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2-2- Projections de développement 
 
Les projections démographiques 
 
En optant pour la variante haute qui «est apparue la plus probable et la mieux adaptée138 », 
le concepteur du plan a privilégié un scénario de forte croissance démographique. Un taux 
de croissance de 3,82% a été retenu pour la période 96-2006, soit un rythme 
d’accroissement supérieur à celui de l’urbain entre 82-94 et nettement supérieur à celui de la 
commune (1,9%) pour la même période. Ces prévisions renvoient à des hypothèses de 
croissance qui semblent contestables et difficilement compatibles avec le contexte local 
(chômage, faiblesse des activités et des revenus,..) que le concepteur du plan qualifie lui-
même de « sous-développé».  
 
Extension spatiale 
 
Sur la base de ces projections, 11,6 ha d’extension spatiale ont été prévus par le concepteur 
à l’horizon 2006. La répartition des surfaces prévue est la suivante : 
 
Tab n°96 : Répartition des surfaces d’extension prévues au PDAR 

 Surface  % 
Habitat  3.36 28,1 
Equipement 5.94 49,8 
Voirie 1.94 16,3 
Divers 0.7 5,8 
Total 11.94 100 

Sources : Etude du plan de développement du centre de Brachoua. Avant projet. Octobre 96. 
 
Toutefois, le métré des plans du centre au 1.2000e montre que les surfaces d’extension 
représentent environ 90 ha, soit plus de 7 fois les besoins en surface, prévus par le 
concepteur et près de 2,5 fois la surface urbanisée qui était en 94 de 37ha. 
 
2-3- Parti d’aménagement et planification urbaine  
 
Le scénario d’aménagement proposé par le concepteur s’est appuyé sur les principes 
directeurs suivants : 
 
- Le renforcement de l’intégration du centre de Had Brachoua dans son contexte sous-

régional, provincial et communal. 
- La restructuration des poches d’habitat insalubre. 
- La dotation du centre en équipements d’infrastructure et de superstructure. 
- La promotion d’espaces d’activités et artisanales.  
- L’atténuation de l’impact de l’urbanisation sur l’environnement naturel.  
 
Les choix spatiaux qui ont découlé de ces principes ont été les suivants : 
 
- Déplacement du souk, l’emplacement existant étant prévu pour un programme de 

logements destinés à des fonctionnaires. 
- Création d’une zone activité économique et d’une zone d’activité artisanale et touristique. 
- Définition d’une zone à restructurer à l’emplacement du bidonville douar Kdim. 
 
 
 
 

                                            
138 Etude du plan de développement du centre de Brachoua. Avant projet. Octobre 96. G. Ghesquière. 
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Plusieurs remarques découlent de ces choix : 
 
Une faible intégration de l’habitat insalubre 
 
Malgré l’importante accordée par le concepteur à la question de l’habitat insalubre pour 
laquelle il estime nécessaire d’engager « une action urgente de restructuration139 », les 
différents documents consultés révèlent pourtant une faible prise en compte de cet aspect 
dans les propositions d’aménagement. 
 
 
 
Il est à ce titre étonnant de constater 
l’absence de réflexion sur l’intégration 
urbaine des quartiers d’habitat sous 
équipés au Nord du centre (douar 
Ghola) qui sont laissés pour compte 
dans les propositions d’aménagement.  
 
On peut par ailleurs s’interroger sur le 
silence des acteurs institutionnels dans 
le cadre des observations formulées 
lors des concertations et des 
consultations effectuées malgré 
l’importance de cette question. Ceci 
semble d’autant plus regrettable que 
l’extension prévue pour le 
développement du centre est 
entièrement prévue sur des terrains 
domaniaux…  

 

 
Bidonville douar Kdim à Brachoua 

 
Déplacement du souk 
 
Cette proposition traduit les enjeux fonciers dont les souks sont l’objet. Leurs emplacements, 
souvent propriété communale, sont en effet fréquemment la convoitise des responsables 
locaux qui y projettent des opérations d’habitat ou à caractère commercial. 
 
Elle renvoie également à la perception que ces mêmes responsables peuvent avoir de la 
ville et à l’image de modernité qu’elle véhicule et à l’intérieur de laquelle les souks et leur 
environnement rural n’ont pas leur place. 
 
Ce type d’attitude perdure alors que les souks, autour desquels se développent toutes les 
activités de la commune, constituent la base économique du développement des centres 
ruraux. Il est surprenant de constater l’absence de prise en considération de cette dimension 
par l’administration de l’Urbanisme dont la position sur ce sujet n’est pas affirmée. Ces 
décisions ne sont évidemment pas sans conséquences sur l’étirement de l’urbanisation et la 
dislocation des agglomérations rurales dans des contextes où les moyens de gestion des 
communes sont extrêmement limités … 

                                            
139 Rapport avant projet. Octobre 96. P.72 
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L’opportunité des zones d’activité ? 
 
On peut s’interroger sur la pertinence de ce choix dans le contexte de développement du 
centre de Brachoua et sur les possibilités de développement économique et touristique dans 
la commune. Cette décision semble d’autant plus contestable que la zone d’activité 
artisanale et touristique prévue, même réduite par rapport aux prévisions initiales (de 15 à 
9 ha) est située sur des terrains agricoles fertiles (ce qui a été souligné par le représentant 
du ministère de l’Agriculture lors de la commission centrale). 
 
Faut-il par ailleurs nécessairement séparer les activités artisanales avec celles de l’habitat ? 
 
Conception et composition urbaine  
 
L’extension du centre de Brachoua repose sur une composition géométrique relativement 
élaborée en grande partie favorisée par l’absence de contraintes du site (terrains plats, 
absence d’obstacles naturels, …).  
 
Au niveau des voiries, leur conception a été guidée par le souci de minimiser l’emprise des 
voies à créer qui ne sont jamais supérieures à 15m.  
 
On peut toutefois s’interroger sur certaines des projections spatiales prévues notamment au 
niveau du douar d’HNR Ghola où les dispositions prévues (voirie, place,..) tiennent peu 
compte des occupations existantes (voir plan ci-après). En reléguant arbitrairement une 
partie de ce douar dans la « zone rurale », le tracé du périmètre d’aménagement est par 
ailleurs difficile à comprendre.  
 
Réglementation 
 
En règle générale, la réglementation prévue semblent relativement adaptée au contexte 
local. On peut toutefois s’interroger sur le réalisme des minimums parcellaires prévus pour 
les lots d’activité économique (500 m2) et d’activité artisanale et touristique (250 m²). 
 
Programmation et mise en œuvre du développement 
 
Ce volet n’est à aucun moment abordé dans l’étude qui reste muette sur la programmation et 
les priorités de développement du centre et les moyens pour y parvenir. Sur cette question, 
le concepteur s’est limité à indiquer l’évolution du budget de la commune en précisant que 
«le développement du centre est lié à des efforts d’investissement140». 
 
Ceci traduit la prépondérance de l’approche spatiale dans l’élaboration du PDAR dont les 
conditions économiques et sociales de la mise en œuvre sont totalement occultées. Malgré 
le constat inscrit au diagnostic des limites des capacités de développement local, la 
planification effectuée semble en final largement s’abstraire du contexte local. Le dessin du 
plan d’extension et les ordonnancements architecturaux proposés par le concepteur illustrent 
ce propos. 
 
Faible prise en compte de l’environnement 
 
Malgré l’inscription affichée de cette préoccupation, le PDAR de Brachoua laisse sous 
silence la plupart des aspects liés à ce volet qu’il s’agisse du traitement des eaux usées ou 
encore des ordures ménagères. L’absence de rapport justificatif explique en partie cette 
lacune. Une réservation pour un cimetière a été prévue au 1.2000e. 
 

                                            
140 Rapport avant projet. Octobre 96. 
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3- Synthèse 
 
L’évaluation du PDAR de Brachoua fait en synthèse ressortir les remarques suivantes : 

Analyse et diagnostic 
 
- Une cohérence globale du diagnostic dont les différents aspects sectoriels ont été 

maîtrisés malgré l’insuffisante prise en compte de la problématique de l’habitat sous 
équipé. 

- Une appréciation réaliste du contexte de développement du centre et de ses contraintes 
- Le faible intérêt du produit de l’enquête ménage et l’absence visible de relation entre son 

contenu et les choix d’aménagement proposés. Ceci soulève à nouveau la question du 
contenu et de la pertinence de ces enquêtes, spécifiquement dans le contexte d’une 
petite agglomération rurale où le profil démographique et socio-économique des 
ménages est en général assez bien cerné.  

 
On peut également s’interroger sur la nature et la finalité de ces enquêtes qui ont 
essentiellement une dimension quantitative et statistique au détriment des aspects 
qualitatifs et spécifiques du développement local considéré. A titre d’exemple, un effort 
aurait pu être apporté par le concepteur à la connaissance des caractéristiques des 
populations occupant l’habitat sommaire (bidonville et HNR qui représentent 41% du parc 
existant à Had Brachoua), de leurs attentes et possibilités de mobilisation. 

 
Projections de développement : 
 
- Des prévisions de développement démographique (TAMA de 3,82%) et spatial qui en 

s’appuyant sur la variante volontariste paraissent peu réalistes par rapport au contexte et 
possibilités locales mis en exergue par le concepteur dans son diagnostic. 

 
Ce choix conduit à ouvrir des surfaces à urbaniser (90 ha d’extension) très largement 
supérieures aux besoins à terme du centre ce qui pose la question de la gestion de cette 
extension, de son équipement et de son coût économique. 

 
Planification et composition urbaine : 
 
- Un plan articulé sur une composition géométrique relativement élaborée en grande partie 

favorisée par l’absence de contraintes du site (terrains plats, absence d’obstacles 
naturels, …) et la présence de terrains domaniaux.  

- L’absence de prise en compte et de réflexion sur l’intégration urbaine des quartiers 
d’habitat sous équipé au Nord du centre qui sont ignorés par le planificateur.  

 
Un décalage entre la vision projetée et les réalités du développement local 
 
A un niveau plus général, l’évaluation du PDAR de Had Brachoua fait ressortir l’importance 
du décalage entre la vision projetée par les acteurs locaux et les réalités de développement 
des agglomérations rurales. 
 
Ce décalage est visible au niveau des intentions et des choix contenus dans le PDAR (choix 
de scénarios de la variante volontariste, extension disproportionnée de l’urbanisation, 
sophistication du dessin urbain projeté, déplacement du souk, projection des zones 
d’activité, « disparition » de l’habitat rural sous équipé) qui renvoient à des modèles de 
développement urbain sans rapport avec les réalités économiques et sociales du milieu 
rural. 
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Cette remarque soulève des questions de fond qui renvoient à la problématique de la 
« planification urbaine » des agglomérations rurales. Elle traduit à un niveau général, une 
inadaptation entre les enjeux et les contraintes de développement des centres ruraux et les 
réponses apportées qui reposent exclusivement sur la dimension spatiale. 
 
Elle pose enfin la question de l’évaluation des enjeux de développement par l’administration 
de l’Urbanisme et de l’arbitrage qu’elle doit être amenée à effectuer sur les choix proposés 
dans les centres ruraux. 
 
L’importance des délais d’élaboration et d’approbation  
 
7 ans ont été nécessaires pour élaborer et approuver le PDAR. Ces délais exagérément 
longs pour réaliser le plan de développement d’un petit centre rural d’environ 2.000 habitants 
sont difficilement admissibles au regard de la nature et des enjeux de l’étude. 
 
Ce retard renvoie à diverses raisons pour lesquelles Had Brachoua ne se distingue pas de la 
majorité des études de planification urbaine : 
 
- Difficulté d’obtention des données par le concepteur auprès des départements 

concernés. 
- Importance des délais d’élaboration et de conception.  
- Lourdeur du processus d’instruction et de validation par l’Administration notamment en 

ce qui concerne l’obtention des visas des ministères de l’Agriculture et de l’Equipement.  
- Insuffisance de cadres qualifiés au sein de l’IR dans sa mission de suivi. 
- Changement de contexte institutionnel au sein de l’administration de l’Urbanisme. 
 
Cet état de fait a des conséquences qui portent atteinte aux objectifs attendus : 
 
- Perte d’intérêt par rapport à la pertinence de l’étude et de son contexte. 
- Instabilité juridique des dispositions du document : l’absence de portée légale du 

document est un obstacle à la mobilisation des assiettes foncières des équipements 
publics ou des terrains domaniaux inclus dans le périmètre urbain dont la cession ne 
peut être effectuée que sur la base d’un plan opposable. 

- Retard au niveau des paiements des honoraires du concepteur dont la motivation est 
inévitablement réduite au fil de l’étude. 

 
L’absence de rapport justificatif 
 
S’il est compréhensible de ne pas alourdir le contenu des études de PDAR, on peut toutefois 
regretter l’absence de rapport justificatif au titre des documents exigés par l’administration. 
 
Cette pratique conduit en effet à réduire le contenu de l’étude à sa seule dimension spatiale 
en laissant pour compte les objectifs de développement, les conditions de mise en œuvre et 
les actions d’accompagnement qui pourraient être inscrits dans le document. Elle réduit de 
ce fait l’intérêt de la réflexion produite par le concepteur. 
 
Elle rend enfin difficile sur un plan général, l’exercice d’évaluation par celui qui en est chargé 
faute d’un document de référence à jour permettant de disposer des éléments nécessaires à 
son investigation (prévisions de population, répartition des surfaces, …). 
 
On peut en revanche s’interroger sur la pertinence des ordonnancements architecturaux et 
des perspectives exigés par l’administration qui renvoient parfois plus à l’imagerie qu’aux 
réalités sociales et culturelles des centres ruraux. 
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Vue perspective du centre de Had Brachoua à partir de la RP22 
Ordonnancement architectural prévu 
 

Pertinence des ordonnancements architecturaux et des perspectives exigés par l’administration ? 
 
La question des marchés groupés 
 
S’il est compréhensible qu’une économie d’échelle soit recherchée par l’administration à 
travers cette solution, sa mise en œuvre semble en final générer plus de problèmes qu’elle 
n’en résout. Cette situation est due aux difficultés de la conduite simultanée de plusieurs 
études et à la multiplication des facteurs de blocage et de retard. Le concepteur se trouve 
ainsi lié à la validation par l’administration de chaque phase de l’ensemble des études du 
marché unique ce qui ralentit leur avancement et pénalise l’architecte au plan financier. 
 
4- Enseignements dégagés de la pratique des PDAR 
 
Fondements et objectifs des PDAR 
 
Anciennement dénommé Plan de développement, le Plan de développement 
d’agglomération rurale (PDAR) est un document régi par le dahir du 25 juin 60 dont l’objectif 
est d’organiser et d’orienter l’aménagement des petits centres ruraux et « semi-ruraux »141. 
 

                                            
141 Problématique générale des termes de références des PD et PDAR  
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Ce document a été instauré en prolongement du dahir 52 lorsque qu’il est apparu nécessaire 
pour le législateur, dans un contexte marqué par l’exode rural, de renforcer l’aménagement 
des agglomérations rurales et de les doter d’une réglementation adaptée aux besoins de la 
population et de procédures de gestion urbaine (autorisations de lotir et de construire) 
appropriées au contexte.  
 
La circulaire de novembre 80 a précisé les conditions d’élaboration de ces documents ainsi 
que leurs modalités d’instruction et d’approbation.  
 
Le PDAR n’a pas été abordé dans la loi de 92 qui ne porte que sur les territoires urbains, les 
zones périphériques et les zones spécifiques dans lesquels sont applicables les plans 
d’aménagement. 
 
 
LE PDAR 
 
Le PDAR définit le droit d'utilisation des sols dans les agglomérations rurales et en particulier : 
 
Les zones réservées à l'habitat des agriculteurs comportant des installations pour l'exploitation 
agricole. 
Les zones destinées à l'habitat de type non agricole, au commerce, à l’artisanat et à l’industrie. 
Les zones non constructibles. 
Le tracé des principales voies de circulation. 
Les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations. 
Les emplacements réservés aux édifices et services publics et aux installations de la vie sociale, 
notamment le souk.  
 
Le PDAR est élaboré par l'Administration ou confié à des BET privés. Présenté au conseil communal 
pour avis, Il fait l'objet d'une enquête publique d'un mois avant son homologation par arrêté du 
Gouverneur et son approbation par le ministère de l'Intérieur. 
 
Le PDAR est opposable à l'administration et aux tiers. Ses effets ont une validité de 10 ans, sans 
limitation de durée pour les servitudes de zoning. 
 
Le PDAR homologué vaut déclaration d'utilité publique pour les opérations nécessaires à la réalisation 
du plan. 
 
 
Au terme de 40 années de pratique des PDAR, plusieurs centaines de documents ont été 
réalisés par la direction de l’Urbanisme (environ 700 PDAR homologués et 1000 autres non 
aboutis). Malgré cet effort considérable, celui-ci reste pour autant insuffisant, car le taux de 
couverture en documents à jour reste inférieur au nombre des communes rurales. 
 
Les PDAR ont été aujourd’hui abandonnés par la direction de l’Urbanisme et les agences 
urbaines. Une nouvelle génération de documents, les PAC (Plans d’aménagement 
communaux) a été récemment instituée pour les communes rurales par la direction de 
l’Urbanisme. 
 
Même si le cas d’Had Brachoua ne peut permettre de généraliser face à des contextes et 
des situations très diversifiés, l’évaluation qui en a été faite constitue pour autant une base 
suffisante pour s’interroger sur la pertinence et le contenu des études de planification 
urbaine des centres ruraux. 
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Les agglomérations rurales : des spécificités et des processus de formation différents 
 
La planification des centres ruraux pose des préalables sur la définition de l'objet à planifier 
et selon quels critères. Le dahir de 60 ne définit pas la notion « d’agglomération rurale», ni 
au niveau de sa taille ou du nombre de ses habitants, ni par rapport à des critères 
urbanistiques ou de développement. Sa dimension peut en fait varier du simple carrefour, 
avec quelques maisons, à un centre aggloméré non délimité beaucoup plus important. Le 
caractère rural d’un centre se déduit donc par la négative de ceux pour laquelle la loi prévoit 
d’appliquer les plans d’aménagement.  
 
Cette situation conduit dans certains cas à voir s’engager des PA pour des centres de taille 
très limitée alors que des PDAR seront parallèlement réalisés pour des agglomérations 
rurales nettement plus grandes. 
 
La question de la planification des centres ruraux ne peut pas par ailleurs être uniquement 
abordée par rapport à des critères de taille ou de population, mais interpelle également sur 
les processus de leur formation articulée à des activités, à des carrefours d'échanges ou à 
des douars préexistants. Ces derniers, en tant qu'organisations spatiales et communautaires 
renvoient à des contextes et des situations géographiques et historiques spécifiques (douars 
dispersés, groupés ou éclatés dans des milieux géographiques de nature différente) qui 
nécessitent qu’on les différencie. 
 
Un contenu et une forme proches du PA  
 
A certaines exceptions près (nature des études, absence de rapport justificatif, de périmètre 
d'aménagement, procédures d’approbation,..), le PDAR est un document qui, au niveau 
conceptuel et de son contenu, diffère peu du PA, puisqu’il reste un instrument de 
« planification urbaine » qui, dans un contexte pourtant différent, renvoie aux mêmes 
approches de développement spatial et utilise les mêmes outils conceptuels et 
méthodologiques (zonage, emplacements réservés, …) que pour la planification des 
communes urbaines. 
 
L’exemple de Had Brachoua est à cet égard significatif : une différence importante de fond et 
de forme aurait-elle été perçue si un PA avait été élaboré à la place d’un PDAR ? Ceci 
montre que la frontière entre les deux documents n’est pas facile à opérer et que 
l’application pratique qui en est faite est peu adaptée aux objectifs espérés du législateur. 
 
Au plan conceptuel, on peut ainsi se poser la question de l’opportunité des types de zonage 
utilisés dans les PDAR et de leur niveau d’adéquation par rapport au contexte local. En 
matière d’habitat par exemple, les différences avec le milieu urbain portent non seulement 
sur la forme, la typologie ou le contenu de l'habitat, mais également sur les processus de 
production, d'accès et d’usage de cet habitat. Ce dernier est dans le monde rural, à la fois un 
espace résidentiel mais aussi de production, intégré à la parcelle (stockage agricole, 
cohabitation avec les animaux). La location du logement est aussi presque inexistante, sinon 
dans des proportions très faibles et d'origine récente. 
 
Même simplifiée, la façon dont sont aujourd’hui conçus et définis les zonages dans les 
centres ruraux à partir de modèles de type urbain (par exemple, les zones de villas) semble 
peu justifiée car elle introduit un élément de ségrégation de l'espace qui parait peu 
compatible avec leur mode d'organisation dominant.  
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Au niveau des modalités d’élaboration, on peut également s’interroger sur : 
 
- La pertinence des enquêtes ménages et de leur contenu dans le contexte des 

agglomérations rurales.  
- L’utilité des variantes d’aménagement (introduites par rapport aux anciens plans de 

développement dans les termes de référence des PDAR).  
- L’intérêt des ordonnancements architecturaux et des perspectives exigés par 

l’administration qui renvoient parfois plus à l’imagerie qu’aux réalités socio-économiques 
des centres ruraux. 

 
D’autres contraintes, d’ordre législative, réglementaire ou issues de pratiques sont 
également de nature à remettre en cause l’adaptabilité de ces documents à leur 
environnement dont notamment : 
 
- Les réglementations applicables dans les agglomérations rurales (immatriculation 

préalable, équipement,..) en application des dahirs de 53 sur les lotissements et de 60 
sur les PDAR. 

- La définition des emprises des équipements collectifs qui peut également sembler, dans 
certains contextes, peu adaptée à des pratiques de gestion plus souples et parfois 
communautaires des emplacements réservés en milieu rural où les enjeux fonciers ne 
sont pas les mêmes qu’en milieu urbain. 

- Enfin, l’absence de rapport justificatif réduit considérablement le contenu et la portée de 
l’étude. Prévu au titre de la circulaire de 80, on peut s’interroger sur les raisons du non 
recours à ce document, même sous forme simplifiée, alors que sont par ailleurs exigées 
des prestations dont l’utilité peut être discutée (enquête ménage, ordonnancements 
architecturaux).  

 
Les difficultés de communication à travers les PDAR 
 
La participation des habitants paraît un aspect très faiblement développé dans le processus 
d'élaboration du document dans des contextes où son implication, par des moyens 
appropriés et en s’appuyant sur les formes d’organisation communautaire existantes, semble 
moins problématique qu’en milieu urbain. 
 
Par rapport à cet objectif, se posent le problème de l'enquête publique et de la lisibilité du 
document graphique comme support de concertation et de communication dans un contexte 
d'analphabétisme avancé. A cette difficulté, s'ajoute également le problème de la langue de 
communication utilisée. 
 
Les PDAR, support de représentation du développement 
 
Dans la plupart des centres à caractère rural, la conception des documents est confrontée à 
des problèmes de représentation du développement par les responsables locaux (autorité et 
élus) qui renvoient à des référentiels urbains souvent en décalage avec les réalités vécues. 
 
Ainsi, que ce soit en matière d’habitat, d'équipements, d'activités ou d'animation, leurs 
principales demandes portent essentiellement sur le transfert des souks à l’extérieur des 
agglomérations (voir Had Brachoua, Oulmès, Maaziz) en refus de l’image rurale qui lui est 
associée, (alors qu’ils constituent la base économique du développement des centres 
ruraux), la création de zones d’activité ou encore de zones résidentielles (villas), signes 
d'accès à l'urbanité. 
 
Comme le PA, le PDAR est aussi un outil qui s’inscrit dans les logiques des découpages 
administratifs et des enjeux fonciers, financiers ou politiques générés par le développement 
urbain auprès des responsables communaux. 
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Dans ces conditions et tel qu’il est pratiqué, le PDAR est un instrument qui dans de 
nombreux cas risque d’appeler l’urbanisation et des besoins de type urbain (lotissements 
d’habitat, zone industrielle, …) dans des contextes qui ne le justifient souvent pas. Ceci 
conduit à des risques d’éclatement du développement et de dispersion des efforts et des 
moyens. 
 
Une approbation centralisée 
 
Bien que le PDAR soit homologué localement par arrêté du Gouverneur après instruction et 
contrôle de légalité par l’Agence urbaine sans avoir à repasser par la direction de 
l’Urbanisme, son approbation finale reste toutefois dépendante au niveau central, du 
ministère de l’Intérieur (il devient opposable à la publication au bulletin officiel des arrêtés 
d’homologation et d’approbation). 
 
En définitive, le PDAR apparaît comme une reproduction plus ou moins abâtardie du PA et 
principalement axée sur une préoccupation de développement spatial dans laquelle semble 
absente la relation avec l’environnement communal et socio-économique global qui constitue 
la base de l’étude. Il est d’ailleurs étonnant que cette dimension soulevée dans l’énoncé de 
problématique générale des termes de référence des PD et des PDAR n’ait pu donner lieu à 
l’adoption de pratiques de planification spécifiques, ni aux « solutions originales142 » 
préconisées. 
 
Il reste par ailleurs également confrontée à des procédures d’approbation qui sont 
relativement lourdes par rapport aux objectifs d’assouplissement et de simplification 
initialement souhaités. Se pose à ce titre la question institutionnelle de l’approbation par le 
ministère de l’Intérieur. 
 
Ces différents facteurs tendent à remettre en cause l’opportunité et la légitimité même des 
PDAR en tant que document spécifique.  
 
Opportunité des PDAR ? 
 
Faut-il planifier les centres ruraux, et si oui, quel type de planification adopter? Faut-il 
continuer à recourir à des documents spécifiques pour répondre à cette problématique?  
 
A ces différentes questions semblent devoir être apportées des réponses affirmatives car 
c’est moins le principe de la planification en milieu rural qui est en question mais plus les 
démarches préconisées à travers les PDAR qui paraissent devoir être adaptées. Il paraît par 
ailleurs également important de chercher à maintenir les principes d’allégement et 
d’adaptation des procédures d’élaboration et d’approbation souhaités par le législateur dans 
des contextes ruraux singularisés par des décalages culturels, sociaux et économiques 
importants par rapport au milieu urbain. 
 
Mais le maintien d’un tel document ne peut être envisagé que sur la base d’une redéfinition 
de ses objectifs et de son contenu. Ceci nécessite l’engagement d’une réflexion 
méthodologique dont le but doit être moins de chercher à reproduire des modèles et des 
standards urbains mais de plus concevoir des réponses adaptées à la problématique et aux 
spécificités du développement des agglomérations rurales ou « semi-rurales ». 
Si le principe d’un document juridique d’encadrement du développement spatial doit être 
conservé pour des raisons de cohérence globale, le maintient de celui-ci ne peut être 
envisagé que sur la base des orientations et principes qui suivent. 
 

                                            
142 Enoncé de problématique générale des termes de référence des PD et des PDAR 
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L’articulation avec la planification territoriale 
 
Les décalages constatés entre la diversité du monde rural et l'uniformisation de l'approche 
sous tendue par les PDAR imposent en amont une réflexion spécifique. 
 
La planification urbaine des centres ruraux soulève en effet à une échelle élargie des 
questions d’articulation avec les territoires dans lesquels ils se situent. Ceci nécessite que 
soit d’abord analyséé la problématique de ces centres par rapport à leur environnement 
territorial (région, province et commune), économique, social et géographique dans l’objectif 
d’améliorer le contenu des études en y apportant des réponses plus adaptées. 
 
Cette approche préalable doit permettre de les identifier par rapport à des ensembles 
géographiques homogènes afin de dégager des profils et des types de problématiques 
spécifiques à chacun d’entre eux (littoral, montagne, oasis présahariennes, zones de boure 
ou irriguée,...). 
 
Elle doit en même temps permettre de faire ressortir le rôle et la hiérarchisation des centres 
ruraux dans leur environnement territorial, les réseaux de communication et d’infrastructures 
existants, les équipements publics ainsi que les activités existantes. 
 
Ceci suppose que la planification des centres ruraux puisse être inscrite dans une vision 
globale de l'aménagement des territoires et que soit effectuées des articulations avec les 
études de planification régionale existantes ou à venir.  
 
Une démarche s’appuyant sur le principe des SAR (schéma d’armature rurale) élaborés 
dans les années 80 par la direction de l’Aménagement du Territoire dans l’objectif de 
développer l’armature rurale des régions en la renforçant par l’équipement des centres 
ruraux semble aujourd’hui, et avec le recul, assez pertinente. Elle pourrait être redéfinie à 
condition d’être débarrassée de certains objectifs irréalistes de l’époque, notamment en ce 
qui concerne la régulation des mouvements démographiques. 
 
Améliorer le contenu du document et les pratiques de son élaboration 
 
Si une réflexion en amont des études paraît nécessaire, la redéfinition de la planification des 
centres ruraux appelle parallèlement une amélioration du processus d’élaboration des 
documents, spécifiquement en ce qui concerne : 
 
- Les outils conceptuels et les référentiels utilisés (formes urbaines et typologie des 

groupements d’habitation, réglementation de l’habitat rural, normes et standards d’habitat 
et d’équipement) par rapport aux contextes rencontrés. Ceci suppose que soit partagé un 
certain nombre d’objectifs et de principes directeurs de planification spatiale et 
notamment : 
• La sauvegarde du patrimoine bâti en milieu rural en dégageant les pratiques de 

l'occupation existante et des traditions locales dans des milieux parfois très différents. 
• L’accompagnement des transformations spatiales en cours en les conciliant avec les 

logiques sociales et communautaires existantes. 
• La rationalisation et l’adaptation des choix en matière d'infrastructure et 

d'équipements collectifs. 
 
- Les approches et les moyens à mettre en œuvre en matière de concertation et de 

participation de la population et des acteurs locaux. 
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Le renforcement de la dimension de développement local 
 
Dans un monde rural généralement en décroissance et à l’inverse du milieu urbain, le 
développement des centres ruraux apparaît souvent moins comme une problématique 
d’aménagement foncier ou d’habitat mais plus comme une question d’accès aux 
infrastructures de base (routes, eau, électricité) et de renforcement des services et des 
équipements (éducation, santé) auprès d’une population majoritairement tournée vers 
l’activité agricole. 
 
Il pose également des problèmes spécifiques (déchets solides, assainissement, …) que 
partagent aussi les communes urbaines mais pour lesquels des solutions appropriées aux 
particularités et aux moyens locaux doivent être trouvées. 
 
Ces problématiques spécifiques mettent en avant la question du développement local dans 
ses multiples aspects (aménagement, financement, gestion, …) et de l'articulation entre la 
problématique de développement socio-économique et l'aménagement spatial. 
 
Face à ces préoccupations et bien qu’il faille veiller à ne pas alourdir le contenu de ces 
études, on peut imaginer que les PDAR puissent être utilement orientés vers de nouvelles 
approches visant le renforcement des capacités de développement local. Dans cette optique, 
ils gagneraient à ne pas être uniquement des instruments de projection spatiale, en intégrant 
la dimension du développement dans leurs préoccupations afin de guider l’action des 
responsables locaux, d’arrêter des priorités, de suggérer des solutions adaptées en matière 
d’activité et d’infrastructures et de les aider à réaliser des montages financiers. 
 
Dans ce domaine, un important travail de mise en cohérence des différentes actions 
sectorielles à mener, et de coordination des investissements des différents agents participant 
à l’aménagement des centres ruraux doit être effectué. 
 
De ces réflexions doit découler un ensemble de dispositions et d’initiatives dans l’objectif 
d’améliorer les pratiques et le contenu de la planification urbaine des centres ruraux. Dans le 
cadre des dispositions prises par la  direction de l’Urbanisme concernant les centres ruraux, 
les PAC (plans d’aménagement communaux) en se situant dans l’environnement communal 
général vont certainement dans le sens d’une plus grande prise en compte des 
problématiques de développement du milieu rural et d’une meilleure adaptation de l’outil de 
planification spatiale. 
 
En s’appuyant sur ces orientations importantes, un effort particulier semble devoir encore 
être apporté pour compléter et améliorer les termes de références en prenant en compte les 
spécificités régionales à partir d’objectifs et de directives d’aménagement et en favorisant 
une appréciation plus réaliste des enjeux et des contextes de développement en milieu rural 
par les acteurs concernés (concepteurs, administration, communes). Ceci appelle 
parallèlement un important travail pédagogique dans des directions différentes (textes 
d’application, notes d’orientation, formation). 
 
Adapter les procédures d’approbation 
 
A l’instar des PA, l’amélioration du processus de planification des centres ruraux ne peut être 
envisagée sans une déconcentration de leurs procédures d'homologation. Cette exigence 
doit pouvoir trouver place dans le cadre de la politique de régionalisation récemment 
entreprise. Alors qu’a ce titre, l’avis conforme des départements de l'Agriculture et de 
l’Equipement est aujourd’hui prononcé au niveau régional, on peut imaginer que soit à terme 
décrétée une équivalence des procédures administratives par le ministère de tutelle. 
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CHAPITRE III : ELEMENTS DE CONSTATS SUR LE PROCESSUS DE PLANIFICATION 
URBAINE  
 
L'examen des différents documents d'urbanisme évalués dans la province de Khemisset 
révèle une série de dysfonctionnements dans l’ensemble des phases du processus de 
planification. Ceux-ci touchent notamment aux aspects suivants : 
 
- L'identification et la programmation des documents. 
- Le processus et les modalités d'élaboration.  
- Le processus institutionnel de concertation.  
- Les modalités de validation et d'arbitrage. 
- La mise en œuvre des documents. 
 
I- PROGRAMMATION ET IDENTIFICATION DES ETUDES 
 
1- Identification et programmation des documents d'urbanisme 
 
L’une des observations préalables porte sur l’identification et la programmation des 
documents d'urbanisme ainsi que sur celle des critères de choix effectués. 
 
Cette question peut sembler purement d’ordre technique mais renvoie en fait, à l'appréciation 
des enjeux de développement dans la localité et dans laquelle se conjuguent les contraintes 
et les dysfonctionnements locaux avec les intérêts de la collectivité locale. Il n'est pas rare 
que l'enjeu soit d’ordre fiscal et la revendication d'un PA par exemple est en lui-même un 
indicateur de l'accès au statut urbain qui ouvre la voie à des ressources. Ainsi, depuis la loi 
30-89, relative à la fiscalité des collectivités locales, certaines communes aspirent au statut 
de centre délimité pour bénéficier de recettes supplémentaires. 
 
La programmation du document d'urbanisme découle souvent de la conjugaison de facteurs 
multiples : pressions locales (autorité ou élus), dynamisme de développement du centre. Elle 
est rarement le résultat d'un choix raisonné pour faire face aux exigences de développement 
du centre et reste conditionnée à l'existence de ressources financières pour l'engagement de 
l'étude.  
 
2- De l'ambiguïté de la notion de la zone périphérique  
 
L’engagement d’un PA dépend du statut administratif du territoire à couvrir (commune 
urbaine ou centre délimité) ou de sa position par rapport aux périmètres municipaux (zone 
périphérique des agglomérations urbaines). Il est nécessaire de s'interroger sur ce dernier 
cas de figure qui n'a de sens que dans des espaces soumis à de fortes mutations (par 
exemple autour des grandes villes) qu'il faudra encadrer par un document. Dans le contexte 
des petits centres urbains ou semi-ruraux, cette notion perd de sa signification et devient 
prétexte à des enjeux indépendants des préoccupations du législateur. 
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II- PROCESSUS ET MODALITES D’ELABORATION DES DOCUMENTS  
 
1- La question de la délimitation des périmètres d'aménagement et des périmètres 
urbains 
 
Dans la plupart des cas étudiés apparaît une confusion entre périmètre d'aménagement et 
périmètre urbain. Alors que le premier renvoie au territoire couvert par le document 
d'urbanisme, le second est d’ordre administratif. Dans la plupart des cas, peu de précisions 
sont apportées par les concepteurs sur les critères de délimitation des périmètres 
d'aménagement. 
 
La confusion qui est souvent faite entre périmètres d'aménagement et urbain a des 
incidences sur le processus de concertation et d'approbation des documents. Ainsi à 
Rommani, l'empiétement du périmètre d'aménagement du PA sur la commune rurale 
limitrophe de Merchouch a conduit au blocage du processus de concertation par le conseil 
communal qui a refusé de délibérer sur le projet pour lequel il ne se sent pas concerné.  
 
A Tiflet, le périmètre d'aménagement déborde sur le périmètre urbain qui offre pourtant un 
potentiel important de terrains vides et de lotissements faiblement valorisés. L'extension 
urbaine projetée par le SDAU empiète sur le territoire de la commune rurale de Hajjama, 
support de plusieurs actions majeures préconisées par le document (parc de loisir, zone 
industrielle...) et de noyau de bidonvilles existants. 
 
Un projet d'extension du périmètre urbain de Tiflet est à l'étude et l'enjeu semble se 
cristalliser autour de terrains privés situés sur le territoire de la commune rurale. 
 
A Oulmès et Maaziz, chef lieu de leur commune rurale, le périmètre urbain apparaît comme 
un enjeu majeur dans la couverture des deux centres en plan d'aménagement, à la fois pour 
des raisons fiscales mais aussi de programmation d'équipements collectifs. 
 
A Oulmès, la délimitation du périmètre d'aménagement s'étend sur 330 ha mais n'intègre ni 
le complexe national sportif projeté, ni le site de l'usine d'Oulmes et la commune est réticente 
à accepter un périmètre urbain qui  risque de la priver de recettes fiscales. 
 
A Maaziz, le périmètre d'aménagement s'étend sur 270 ha soit plus de 4 fois la superficie 
urbanisée et un projet de périmètre urbain est à l'étude dont l'enjeu principal est d'y intégrer 
les terrains agricoles de la SODEA. 
 
2- Les diagnostics : Des investigations insuffisamment abouties 
 
Si les documents évalués dans la Province de Khémisset révèlent des prestations 
techniques de qualité et d’intérêt inégal et des contextes d’intervention différents, ceux-ci font 
en règle générale ressortir des insuffisances importantes au niveau des analyses et 
diagnostics et de l’appréciation des contraintes et potentialités de développement des 
centres étudiés. Celles-ci concernent notamment : 
 
a- Les études spatiales 
 
Le site et ses contraintes : Dans leur ensemble (hormis le SDAU de Tiflet et le PDAR de 
Brachoua), les études consultées font apparaître une insuffisante analyse des 
caractéristiques et des contraintes physiques des sites urbains. 
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Dans la plupart des cas, cette question est essentiellement abordée par le biais de cartes de 
« contraintes et potentialités » sommairement commentées, sans que celles-ci soient 
analysées de façon objective par rapport aux contraintes rencontrées (topographie, 
hydrographie, assainissement pluviale, bassins versants,..) et aux impacts qu’elles génèrent 
en matière de développement spatial ou d’équipement. 
 
Lorsqu’ils existent comme à Rommani et Oulmès, on relève toutefois une prise en compte 
relative de la part des concepteurs, des risques d’inondations et de crues des oueds dans 
leur traversée des centres urbains. 
 
Les mécanismes et les dynamiques du développement urbain : Si cet aspect est 
diversement abordé dans les études, les analyses urbaines effectuées ne permettent 
souvent pas une bonne compréhension des mécanismes de développement des communes 
et des centres étudiés et des phénomènes qui les sous-tendent. 
 
On peut à ce titre regretter dans l’ensemble des diagnostics, le faible niveau d’évaluation du 
contenu et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme précédents même si ceux-ci 
ont été parfois reproduits et sommairement commentés dans les rapports (Had Brachoua, 
Maaziz, Oulmès). 
 
b- Les études sectorielles 
 
L’habitat : Malgré son caractère décisif, la question de l’habitat est de façon générale 
faiblement analysée dans les études consultées qui se limitent souvent à une énumération et 
une description sommaire des lotissements existants et des typologies dominantes. 
 
Peu d’éléments sont en revanche fournis sur l’offre et la capacité locale existantes, la 
valorisation et la commercialisation des opérations engagées et l’analyse des coûts des 
produits de logement par rapport à la demande. 
 
Dans certains cas (Maaziz), se posent également des problèmes de report de l’occupation 
existante et des lotissements « ne-varietur » existants qui ne sont pas toujours intégrés dans 
les plans des concepteurs. L’obligation récente143 du recours à des POS (Plans d’occupation 
du sol) approuvés par les parties concernées (Inspection Régionale, commune, services 
provinciaux et préfectoraux) au stade des études préliminaires est une mesure qui devrait 
limiter les fréquents désaccords sur cette question.  
 
Même si elle est inégalement présente dans les centres étudiés, la problématique de 
l’habitat insalubre n’est parallèlement pas analysée de façon spécifique tant au niveau de 
ses caractéristiques physiques que sociales. Cet aspect est même parfois entièrement 
occulté dans certaines études (Rommani, Maaziz) malgré la nature des problèmes 
rencontrés (exemple du bidonville de Maaziz situé en bordure d’une zone inondable).  
 
Dans d’autres cas (Oulmès, Had Brachoua, voire Khémisset), des quartiers d’habitat sous 
équipés ont été ignorés à la lisière des périmètres d’aménagement et renvoyés à l’habitat de 
type rural. 
 
Les infrastructures : Le volet relatif aux infrastructures (eau potable, électricité, 
assainissement) est diversement abordé dans les études. Des informations techniques sont 
parfois fournies sur les capacités ou systèmes existants (Oulmès, Maaziz, Had Brachoua) 
alors que cette question est entièrement occultée à Rommani, malgré le déficit constaté 
dans le diagnostic. 
 

                                            
143 Dispositif stipulé dans la dernière génération des termes de référence des PA de la direction de l’Urbanisme. 
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L’ensemble des concepteurs s’accorde sur la nécessité de trouver des solutions à la 
question du traitement des eaux usées (et des ordures ménagères). 
 
Le foncier : Cette question a été inégalement prise en compte dans les documents étudiés. 
Malgré l’existence de terrains domaniaux aux abords du centre, ce volet a été par exemple 
totalement laissé sous silence à Maaziz.  
 
Des données cartographiques sur les statuts fonciers ont été en revanche parfois fournies 
(Rommani, Had Brachoua) mais on constate en général une sous évaluation de cette 
problématique déterminante144 (trame foncière, niveau d’immatriculation, marché, 
mobilisation,..) et de son articulation avec le développement urbain. 
 
Ceci renvoie aux difficultés d’accès à l’information foncière faute notamment de cadastre à 
jour mais aussi à une insuffisante évaluation de cette question par les concepteurs, ne 
serait-ce qu’en tant qu’élément de contraintes à la mise en œuvre de l’aménagement. 
 
L’environnement : Cette question a été diversement approchée dans les documents évalués. 
A Tiflet, l'assainissement liquide a fait l'objet d'un large développement et de propositions qui 
ont porté notamment sur la protection des zones inondables et la recommandation d’une 
station de traitement parmi les actions majeures du SDAU alors que la question des ordures 
ménagers, traitée dans le diagnostic, a été abandonnée au niveau des propositions. Le 
document propose un parc de loisir dans la forêt et précise que sa réalisation est 
incompatible avec le maintien du site de la décharge sans donner d'alternative à 
l'implantation de la décharge. 
 
A Maaziz et Oulmès, les problèmes ont été identifiés (rejet d'assainissement liquide, 
décharges, pollution de la nappe et zones inondables aux abords de l'oued à Maaziz, 
déforestation à Oulmès) sans avoir fait l’objet de propositions concrètes dans les documents 
à l'exception des servitudes de protection dans les zones inondables (également prévue à 
Rommani) par ailleurs sous dimensionnées, dans le cas de Maaziz. 
 
La problématique de l'environnement s'est imposée depuis une décennie dans le champ de 
la planification urbaine sous l'effet d’une prise de conscience des problèmes liés à la 
pollution, aux risques de dégradations des écosystèmes et des coûts économiques et 
sociaux engendrés. 
 
Tous les documents d'urbanisme réservent aujourd'hui un chapitre à ce volet mais dont les 
développements varient selon le contexte, la perception du consultant et le degré de 
sensibilisation des partenaires concernés. Ce constat a amené l'administration à insérer 
dans les termes de référence des PA un tableau synthétique de prise en compte des 
facteurs environnementaux destiné à guider les consultants. 
 
c- Les études socio-économiques 
 
Une pertinence et un intérêt discutables 
 
La façon dont ces investigations sont aujourd’hui conduites, leur contenu et le décalage 
souvent constaté avec les projections des planificateurs posent la question de leur 
pertinence et de leur articulation dans le processus d’étude. 
 
 
 

                                            
144 A l’exception du PDAR de Had Brachoua pour lequel la carte foncière et des données sur les immatriculations 
ont été fournies 
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Le produit des enquêtes ménages fait ressortir à ce titre et de façon générale une 
valorisation et une réflexion en deçà des investigations effectuées. Elles apparaissent 
aujourd’hui plus comme un point de passage contractuel obligé que comme une base 
méthodologique et un véritable support de connaissances des contextes socio-économiques 
permettant de mieux asseoir les propositions. 
 
Ceci soulève des problèmes d’ordre méthodologique qui renvoient à la question de la mise 
en cohérence des différentes études sectorielles dans le processus de planification urbaine. 
 
Le contenu de ces enquêtes fait également ressortir les limites des méthodes 
quantitatives et le peu de place laissé aux aspects qualitatifs (attentes et besoins de la 
population en matière d’habitat, d’accès aux équipements, d’amélioration du cadre 
urbain, …) et à de nouvelles approches auprès des groupes de population prenant en 
compte leurs éventuelles capacités d’organisation et de participation notamment dans les 
quartiers d’habitat sous équipé. 
 
Les difficultés d’articulation entre planification socio-économique et planification 
spatiale 
 
Les enquêtes ménages posent aussi à un autre niveau des questions d’articulation entre les 
diagnostics socio-économiques et les réponses que la planification urbaine est susceptible 
d’y apporter. Il ne suffit pas en effet de prévoir par exemple une zone industrielle dans les 
plans d’aménagement pour résoudre la question du chômage. Si cette mesure peut 
apparaître comme une des formes de réponse possibles, celle-ci n’est pas suffisante car elle 
est tributaire de réalités de nature différente dont les solutions n’ont pas nécessairement de 
traductions spatiales. 
 
Ce constat qui renvoie de façon générale à la question du développement local dans ses 
dimensions multi sectorielles montre les limites des outils de planification spatiale et les 
difficultés d’articulation avec la planification économique et sociale. 
 
d- Les capacités et le rôle des acteurs 
 
Des données relatives aux budgets communaux figurent parfois dans les diagnostics 
(Rommani, Had Brachoua) mais les analyses sur cette question demeurent en générale 
assez réduites. Peu d’informations sont entre autres fournies sur les capacités financières 
réelles des communes (recettes et dépenses, niveau d’endettement, richesse fiscale, 
ratios d’équipement,..) ainsi que sur leurs moyens organisationnels et humains. 
 
Peu d’éléments sont également communiqués sur les rôles et possibilités d’intervention des 
différents acteurs locaux impliqués (départements déconcentrés, ONEP, ONE,..). 
 
En résumé, l’examen des différents documents d’urbanisme consultés fait ressortir d’une 
façon générale des insuffisances dans les analyses locales de nature à remettre en cause 
les objectifs et la pertinence de la planification urbaine.  
 
Les rapports d’analyse et diagnostic apparaissent souvent comme une juxtaposition de 
rubriques (et de données et considérations générales parfois inutiles) rédigées 
indépendamment les unes des autres sans parvenir à s’inscrire dans une problématique 
d'ensemble. 
 
Il ressort également de ces documents, un déséquilibre dans la structure des études 
notamment entre le volet socio-économique qui occupe une place généralement 
déterminante mais dont l’intérêt est parfois réduit et les analyses spatiales qui restent 
insuffisamment développées. 
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3- Projections et programmation 
 
Un décalage entre les prévisions effectuées et les besoins et réalités locales  
 
La plupart des études consultées fait apparaître des projections et des scénarios de 
développement (démographique, économique, spatial) basés sur des hypothèses de 
croissance surévaluées et souvent irréalistes. 
 
En matière de démographie, les estimations avancées par les concepteurs affichent par 
exemple des taux de croissance qui paraissent difficilement justifiables dans la plupart des 
contextes évalués : taux d’accroissement de 7% à Rommani pour la période 94-2004, de 
3,82% à Had Brachoua pour la période 96-2006 (TAM de 1,9% entre 82 et 94), variante 
haute de 2,3 % entre 1997 et 2007 à Maaziz. 
 
Difficultés des projections démographiques 
 
Les projections démographiques et l'évolution de la base économique sont deux variables 
qui dépendent l'une de l'autre. La première permet d'apprécier le dynamisme démographique 
du centre urbain et sa capacité à fixer l'exode rural et la seconde détermine l'évaluation des 
besoins en emplois. Les projections dans ce domaine paraissent toutefois assez 
hasardeuses en raison des incertitudes qui régissent l'investissement et la création de 
l'emploi dont l'évaluation pourrait aider à apprécier le rôle démographique du centre. 
 
La démarche qui consiste à projeter, en premier lieu, l'évolution démographique et à dégager 
par la suite les besoins en emplois comporte des limites qui découlent des incertitudes sur 
l'avenir économique en général et dans les petits centres urbains en particulier dont la base 
d’activités ne présente pas suffisamment d'inertie pour absorber les effets des variations 
conjoncturelles (sécheresse, déclin d'une activité ou arrivée d'un investissement). 
 
A Tiflet, les hypothèses de croissance urbaine (2,2% par an), les taux d'activité (33 % de la 
population totale à l'horizon du SDAU) et de chômage (10%) et d'évolution de la base 
économique de la ville à terme retenus par le SDAU peuvent être infirmées sous l'effet de 
facteurs multiples dont le plus évident est en rapport avec l’arrivée de l'autoroute. 
 
En inscrivant la ville dans l'axe économique Casablanca-Rabat-Fès (à une demie heure de la 
Capitale), la réalisation de l’autoroute va en effet avoir un impact important sur son 
développement ce qui peut modifier son rayonnement économique si toutefois des mesures 
d'accompagnement sont arrêtées pour renforcer sa capacité d'attraction de l'investissement 
(notamment industriel). A elle seule, cette perspective risque de modifier les tendances 
d'évolution préconisées par le SDAU et justifier une actualisation, voire une refonte du 
document. 
 
Le récent projet de zone industrielle sur 400 ha d’Ain Johara à 6 km de Tiflet aura également 
un impact régional important qui pose la question des projections démographiques et 
économiques à long terme dans la planification urbaine. 
 
Décalage entre les besoins de la croissance et les projections spatiales 
 
La disproportion des prévisions est également relevée en ce qui concerne le développement 
spatial. Malgré des échelles spatiales très différentes (ville moyenne, petits centres urbains, 
agglomération rurale), l’ensemble des études s’accorde en effet sur des prévisions 
d’extension urbaine sans commune mesure avec les besoins de la croissance urbaine et les 
capacités locales.  
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Dans certains cas, ces prévisions amènent à doubler, voir tripler la surface des terrains à 
urbaniser par rapport à l’existant (prévisions d’extension représentant 3,6 fois la surface 
urbanisée en 94 à Rommani pour la période 94-2004, 2,5 fois celle d’Had Brachoua, 2,5 fois 
à Oulmès). 
 
Par ailleurs, les projections de développement spatial sont elles-mêmes souvent décalées 
par rapport aux résultats et aux prévisions initiales effectuées par les concepteurs ce qui 
renvoie à la question des articulations et de la cohérence globale des différentes étapes du 
processus d’élaboration (cas d’Had Brachoua où les surfaces d’extension représentent plus 
de 7 fois les besoins en surface prévues par le concepteur…..). 
 
Cela montre que les choix d'aménagement proposés découlent rarement du diagnostic 
élaboré qui apparaît en fait comme une étape isolée du reste du processus et dont il sera 
peu tenu compte au moment des projections de développement. Ceci traduit aussi le résultat 
de compromis entre les acteurs locaux qui semblent s’accorder sur des projections urbaines 
sans rapport avec les besoins et les capacités réels des centres. 
 
Au-delà du problème de validation de ces prévisions, se pose la question des conséquences 
de ces choix que ce soit en matière d’étalement urbain, de coûts d’équipement et de gestion 
pour la collectivité face aux objectifs de développement durable. 
 
Infrastructures et équipements collectifs 
 
Une attention insuffisante à la question des infrastructures 
 
Malgré l’importance de ses effets sur l'urbanisation et la structuration de l'espace, la question 
des infrastructures n’est en général pas abordée avec l’attention qu’elle mérite de la part des 
concepteurs.  
 
Très peu d’informations sont en effet fournies sur les besoins (assainissement, eau potable, 
électrification) en équipements d’infrastructures (comment le faire si les capacités ne sont au 
départ pas évaluées ?) à prévoir pour répondre aux besoins projetés (ne serait ce qu’à titre 
indicatif). 
 
Ce constat est d’autant plus regrettable que le document d’urbanisme, en planifiant le 
développement spatial, doit être aussi l’occasion d’évaluer les besoins nécessaires en 
équipements et d’établir pour les responsables locaux un cadre global de programmation du 
développement en concertation avec les acteurs techniques engagés. 
 
Des problèmes de coordination entre études d’assainissement et d'urbanisme 
 
La plupart des PA consultés montre une absence d’articulation entre les études techniques 
initiées par les communes ou les gestionnaires de réseaux et les études de planification 
urbaine. Le cas le plus significatif est celui de Maaziz où les projections spatiales du 
nouveau PA ne prennent pas en compte le réseau projeté par le SDAL qui a été élaboré sur 
la base de l’ancien PDAR. 
 
La question est moins de savoir laquelle des deux études doit être préalablement engagée 
mais plutôt d’assurer leur coordination. En l'absence d'un SDAL, l'étude du document 
d'urbanisme doit pouvoir identifier les contraintes d'assainissement et proposer des 
extensions en conséquence. Alors que cette démarche est généralement observée dans les 
SDAU (celui de Tiflet a consacré un large développement à cette question en se référant au 
SDAL), celle-ci est moins souvent présente dans les PA. 
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Equipements collectifs : une approche quantitative 
 
Etablie à partir de ratios découlant de la population existante et attendue, la programmation 
des équipements collectifs, qui est l’une des tâches de base du planificateur, est un volet 
partagée par toutes les études (à l’exception du PA Maaziz où cet aspect n’est pas abordé). 
 
En la matière, les projections du SDAU de Tiflet amène à poser la question du niveau de 
programmation et de hiérarchisation des équipements dans ce document d’orientation dont 
certains paraissent plus du ressort du PA. 
 
Au delà de cette approche quantitative, on peut cependant regretter (au niveau des PA et 
PDAR) l'absence d’une réelle réflexion sur la question des équipements collectifs et du rôle 
qu’ils jouent dans la structuration et l’animation des milieux urbains. Ce manque 
d’interrogations est par exemple surprenant en ce qui concerne les souks, dans les petits 
centres, dont le déplacement est presque systématiquement proposé. 
 
4- Choix, contenu et modèles de planification urbaine 
 
La prédominance de la dimension spatiale 
 
D’une manière générale, le contenu des documents d’urbanisme évalués fait ressortir 
l’importance de la dimension spatiale et du « plan » par rapport à la problématique globale 
du développement urbain. A travers les documents consultés, on peut en effet constater : 
 
- Un décalage parfois important entre les investigations et les analyses préalables 

effectuées (notamment en ce qui concerne les données socio-économiques) et les 
projections et choix d’aménagement des concepteurs. 

- Une insuffisante prise en considération des différentes composantes sectorielles du 
développement urbain (habitat, infrastructures, foncier) et des articulations qu’elles 
induisent dans les choix de planification urbaine.  

- Une préoccupation souvent réduite sur les aspects de mise en œuvre du développement 
proposé : foncier, équipement, moyens locaux disponibles, rôle et coordination entre les 
acteurs, priorités du développement. 

 
Ce constat renvoie à différents ordres de problèmes.  
 
Une planification urbaine à caractère essentiellement spatial et réglementaire 
 
La planification urbaine telle qu’elle est aujourd’hui définie par la loi est essentiellement une 
planification de type spatial et réglementaire. Cette vision a largement contribué à légitimer 
un système où les préoccupations de mise en ordre spatial l’ont nettement emporté par 
rapport à l’analyse et la compréhension des mécanismes (sociaux, technique, foncier, 
financier) qui la sous-tendent. 
 
Cette importance du plan et de la règle par rapport à ce qui les sous tendent est confirmée 
par le législateur dans la loi de 92 puisque seuls les documents graphiques et le règlement 
ont une valeur juridique. 
 
Cette situation soulève la question du contenu des études. Le passage imposé par les 
variantes d’aménagement au niveau des études confirme la priorité de cette 
approche malgré leur caractère formel très réducteur qui occulte les multiples 
problématiques du développement urbain.  
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Elle renvoie dans le même temps à la question de la maîtrise et de la conduite des études 
par les équipes de concepteurs à l’intérieur desquelles les architectes ont imprimé une vision 
très « formelle » de la planification urbaine malgré la diversification exigée des profils par 
l’administration. Ceci pose de façon générale des questions de qualification et de formation 
des professionnels aux problématiques de la planification et de l’aménagement urbain dans 
leur dimension multi sectorielle. 
 
Un système de représentations produit de la faiblesse des moyens de mis en œuvre 
 
A un niveau plus général, la surdétermination du spatial dans les documents d’urbanisme est 
également le produit de la faiblesse des moyens (opérationnels, législatifs, réglementaires, 
financiers) mis à disposition de la planification urbaine pour produire un développement 
urbain organisé et cohérent (maîtrise du foncier, capacité d’action des collectivités locales,..). 
Dans ce contexte, la planification urbaine se trouve enfermée dans un système statique de 
représentations et de projections spatiales dont les conditions dépendent en aval d’éléments 
non maîtrisés (foncier, équipement, financement,..).  
 
La question des objectifs de la planification urbaine et de son articulation avec 
l’environnement global 
 
Ceci pose aujourd’hui des questions de fond qui renvoient aux objectifs et à la pertinence de 
la planification urbaine telle qu’elle est aujourd’hui pratiquée. Si le volet spatial revêt 
évidemment une place importante au regard de préoccupations de mise en cohérence et 
d’organisation générale du développement, il ne peut être possible de continuer à concevoir 
la planification urbaine sans chercher à mieux l’articuler avec les réalités physiques, 
foncières, socio-économiques et financières des milieux urbains dans lesquels elle est 
censée s’appliquer. 
 
Cette mise en cohérence interfère avec de multiples aspects (conceptuels, institutionnels, 
législatifs, financiers …).  
 
Les visions et modèles conceptuels 
 
L’évaluation des plans fait parallèlement ressortir une inadéquation fréquente entre leur 
forme et leur contenu et les contextes socio-économiques dans lesquels ils sont situés. 
 
La planification urbaine, outil de représentation 
 
La planification est conduite selon des modèles conceptuels, des normes et standards en 
décalage avec les réalités urbaines des contextes d’intervention. Les cas du PA de 
Rommani et d’Oulmès font par exemple apparaître dans les zones d’extension des grands 
gestes de composition urbaine souvent plaqués sur le terrain indépendamment des 
contraintes du site, des structures foncières et des capacités locales. 
 
Dans cet exercice, les concepteurs sont souvent tentés d’organiser les extensions urbaines 
à partir de trames viaires dont les emprises sont parfois surdimensionnées (une dizaine de 
voies de 30 à 40m à Rommani) et de places ou ronds points monumentaux (Rommani, 
Oulmès, Maaziz). 
 
Ce constat renvoie à des questions d’appréhension des échelles urbaines et aux référentiels 
conceptuels utilisés par les professionnels en matière d’urbanisme. Il montre aussi que la 
planification urbaine est utilisée comme un outil de représentation qui sert de miroir à l’image 
qu’un ensemble d’acteurs, décideurs et professionnels, peut se faire de la «modernité 
urbaine ». 
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Au-delà de cette dimension conceptuelle, se pose aussi la question de la rentabilité et de 
l’optimisation des assiettes foncières notamment en ce qui concerne les emprises affectées 
aux voies d’aménagement et ronds points divers. 
 
L’examen des plans d’aménagement de Rommani et d’Oulmès a ainsi mis en évidence le 
surdimensionnement et l’importance de la part relative de celle-ci dans l’occupation globale 
du sol (respectivement 23 et 25%145 de la surface d’urbanisation nette totale, non comptée 
les voies tertiaires). 
 
L’ampleur de ces emprises, auxquelles s’ajoutent les surfaces nécessaires aux espaces 
verts, équipements collectifs et zones d’activités, réduit inévitablement la part des surfaces 
réservées à l’habitat. A Rommani, par exemple, la surface semi nette146 d’habitat dans les 
zones d’extension prévues par le concepteur représente 54% du total. En retirant les voies 
tertiaires, le net de cette surface sera d’à peu près 30 à 35% de la surface totale.  
 
Ces chiffres confirment la faiblesse généralement constatée de la part des surfaces d’habitat 
« cessibles » dans les PA, ce qui pose la question des standards de conception des 
documents et de la répartition des surfaces à urbaniser. 
 
Un approfondissement de cet aspect sera autant que possible effectué pour ce qui concerne 
les PA de Rabat à partir d’un plus large échantillon de documents. 
 
Des dispositions en matière d’habitat souvent décalées par rapport aux contextes socio-
économiques  
 
Si l’habitat de type économique occupe une place déterminante dans les projections des 
concepteurs, les documents étudiés font cependant ressortir à des degrés divers des 
dispositions qui paraissent souvent en décalage avec les contextes socio-économiques de la 
région. On constate à ce titre :  
 
- Des standards réglementaires (parcellaire,..) pour l’habitat économique tirés vers le haut 

(exemple de Rommani où les zones d’habitat économique « amélioré » sur parcelles 
de 120 m2 représentent 34% des besoins en logements prévus). 

- Des zones villas : Rommani (53ha), Oulmès (32ha), Maaziz, Had Brachoua ou 
d’immeubles : Rommani (34ha), Oulmès, sans rapport avec les moyens des ménages et 
les contextes urbains locaux. 

 
S’il est légitime qu’une diversification des typologies d’habitat soit recherchée par les 
concepteurs, ne serait-ce qu’au plan de la forme urbaine, celle-ci doit rester réaliste et ne 
peut pas s’abstraire des réalités de la demande locale. Ceci pose à nouveau des questions 
de cohérence et d’articulation entre les projections urbaines et les investigations préalables 
qui devraient les fonder. 
 
Une faible prise en compte de la problématique d’habitat insalubre  
 
A des degrés divers, l’ensemble des documents étudiés (Rommani, Had Brachoua, Maaziz, 
Oulmès mais aussi le SDAU de Tiflet et Khémisset à travers son PZ) révèlent une faible 
articulation de la problématique de l’habitat insalubre (bidonvilles, HNR ou habitat sous 
équipé) avec les dispositions envisagées. 
 
 
 

                                            
145 Voir détail du calcul des surfaces dans les évaluations des PA de Rommani et Oulmès 
146 Y compris les voiries tertiaires 
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Certains documents (PZ de Khémisset, PDAR Had Brachoua) ont par exemple inscrit dans 
les quartiers HNR ou sous équipés des servitudes (emprises de voies, équipements) sur des 
constructions existantes. Des dispositions réglementaires conservatoires ont été aussi 
parfois prévues en interdisant la délivrance d’autorisations de construire dans les quartiers 
HNR en l’absence d’étude de restructuration (PZ Khémisset). 
 
D’autres (Oulmès, Had Brachoua) ont ignoré des développements d’habitat sous équipés qui 
ont été maintenus à l’extérieur immédiat des périmètres d’aménagement. 
 
Au-delà de la dimension spatiale, peu d’interrogations, ni de réflexions spécifiques existent 
de façon générale sur cet aspect dans les analyses et les études consultées alors qu’elles 
pourraient être l’occasion de susciter des programmes de résorption ou d’amélioration des 
quartiers en question. Cette question apparaît aujourd’hui particulièrement déterminante face 
aux objectifs du PARHI.  
 
En matière de règlement, seul celui de Rommani a pu être consulté en raison de l’inégal état 
d’avancement des documents évalués. Même si aucune généralisation n’est permise, ce 
document appelle à lui seul des remarques de fond et de forme : 
 
- Au niveau des dispositions prévues (règles de prospect de L=2H dans les zones 

d’immeubles, emprises de voie, surfaces parcellaires minimums) qui sont influencées par 
des modèles urbains et des standards élevés très éloignés des réalités locales. 

- Au niveau de sa lisibilité ce qui pose la question de la rédaction et du contenu des 
règlements d’aménagement qui devraient être conçus dans un souci de grande clarté et 
de simplicité vis-à-vis des utilisateurs locaux (architectes, techniciens, élus).  

 
Les zones d’activité 
 
Considérée comme condition suffisante et nécessaire à la création de l'emploi et à la 
réduction du chômage, la question des zones d'activités occupe une place importante dans 
tous les documents d'urbanisme. Tout se passe comme si il suffisait de projeter une zone 
industrielle pour attirer l'investissement et créer des emplois. 
 
A Tiflet, le SDAU a préconisé la réalisation d'une zone industrielle à proximité de l'autoroute 
alors que celle de Khemisset connaît des difficultés de valorisation. Cette disposition risque 
par ailleurs d'être fortement remise en question à la suite du projet de parc industriel de 400 
Ha prévu dans la commune Ain Johara, à 6 km de Tiflet.  
 
A Rommani, 55 ha de terrains industriels sont prévus …, soit de quoi réaliser plusieurs 
centaines de lots industriels sans que de telles prévisions soit justifiées. 
 
A Oulmès, la demande initialement formulée par la commune a porté sur une superficie 10 
fois supérieure à celle qui a été finalement arrêtée dans le document qui ne précise, par 
ailleurs, ni les conditions de réalisation, ni le type d'activités prévues. 
 
Ces projections paraissent également peu réalistes à Brachoua (zone d’activité artisanale et 
touristique de 9 ha) dans un centre rural à rayonnement économique limité. 
 
Dans la plupart des cas, ces projections sont effectuées en méconnaissance de la demande 
réelle d'investissement et ne sont assorties d’aucune disposition pratique pour leur 
réalisation, suivi et animation (définition des programmes, profils des activités, taille du 
parcellaire, identification du maître d'ouvrage, structure d'animation, formation 
professionnelle). 
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Une approche plus pertinente semble devoir être recherchée en déterminant d’abord les 
tendances réelles en matière d'investissements et les besoins spatiaux qui en découlent et 
en distinguant ce qui peut être réalisé dans les tissus existants et ce qui nécessite une 
implantation spécifique. 
 
Une planification très encadrée et peu adaptable aux évolutions  
 
Quel que soit leur type, la quasi-totalité des documents évalués (PZ, PA, PDAR) s’appuie sur 
des plans « aboutis » avec des dispositions spatiales et réglementaires très encadrées sur 
les secteurs d’extension qui engagent souvent l’urbanisation des centres au-delà des 
échéances fixées par les documents. 
 
Peu de dispositions conservatoires ou pré opérationnelles (zone RS, phasage 
d’urbanisation,..) favorisant en amont et à terme l’aménagement progressif et coordonné des 
secteurs d’extension sont prévues par les concepteurs (exemple du PA de Rommani où les 
zones RS ont été progressivement réduites à moins de 8% des surfaces d’extension 
d’habitat dans sa version définitive). 
 
Ceci fait ressortir d’une façon générale le manque de souplesse et de possibilités 
d’ajustement et d’adaptation dans le temps des documents : 
 
- Par rapport aux évolutions urbaines prévisibles : peut-on figer et maîtriser à moyen terme 

le contenu des documents alors que les contextes d’aujourd’hui ne seront probablement 
pas ceux de demain ? 

- En matière d’emplacements réservés : le gel des réserves d’équipements publics dans 
des secteurs d’extension qui ne pourront souvent pas être mobilisées avant le délai 
d’expiration des plans d’aménagement (10 ans) pose la question de l’articulation et de la 
mise en œuvre des prévisions de planification urbaine par rapport aux dispositions 
législatives. 

 
5- Forme des documents et qualité des prestations cartographiques 
 
Les documents consultés tant graphiques qu’écrits, soulèvent dans leur grande majorité de 
nombreuses remarques de forme : 
 
- L’imprécision dans la définition des terminologies (zone de forte moyenne densité, 

habitat intégré, zone à urbanisation prioritaire, zones secondaires, …), des indicateurs et 
des ratios employés ce qui rend difficile leur compréhension et leur comparaison. Faute 
d’un référentiel méthodologique approprié, une déperdition importante des informations 
collectées est constatée. 

- Des incohérences fréquentes entre des données quantitatives ayant le même objet qui 
réduisent la pertinence et la fiabilité des projections effectuées.  

- L’absence d’un certain nombre de données et de ratios de base permettant la 
compréhension et la comparaison des informations fournies. 

- L’absence de synthèses à chaque phase de l’étude permettant d’en dégager les 
éléments saillants. 

 
Au niveau des rapports justificatifs, seul celui du PA de Rommani a pu être consulté ce qui 
rend difficile toute généralisation. Son examen et les insuffisances dont il fait objet (voir 
Rommani) autorisent cependant à soulever des remarques sur la portée et l’intérêt de ce 
document dont la lecture doit permettre une compréhension claire et synthétique des 
éléments de diagnostic, des enjeux et prévisions de développement, des principes directeurs 
d’aménagement et des conditions de mise en œuvre. 
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Même peu consulté et souvent considéré comme secondaire (le rapport justificatif n’est pas 
exigé par la loi de 92), ce document est la traduction d’un processus d’analyse et de 
réflexion qui doit enrichir les plans et guider la mise en œuvre du développement urbain. Un 
intérêt renouvelé devrait pouvoir lui être apporté dans la recherche d’une planification 
urbaine moins statique et plus cohérence et d’une programmation plus effective entre les 
différents acteurs locaux. 
 
Au plan cartographique, des rendus de qualité très variable ont été remarqués entre les 
différents dossiers consultés. L’utilisation des outils informatiques chez certains concepteurs 
a permis d’améliorer considérablement la qualité des prestations cartographiques (SDAU de 
Khémisset-Tiflet, PDAR Had Brachoua). 
 
Malgré cet apport, plusieurs études consultées (Rommani, Oulmès, Maaziz) sont 
accompagnées de prestations cartographiques très en deçà du niveau de qualité attendu.  
 
La lecture d’une grande partie des plans et des cartes est ainsi souvent rendue difficile par 
des représentations cartographiques « à plat » souvent déconnectées du terrain et de 
l’occupation du sol. Ces difficultés de lisibilité tiennent en partie à la surimposition des 
représentations graphiques (types de zonage) sur les fonds de plan et à la prédominance du 
dessin projeté par rapport aux réalités physiques. 
 
Dans certains cas, les cartes et les plans ne répondent pas non plus au minimum 
d'exigences professionnelles : des légendes sont illisibles, les échelles et l’orientation parfois 
introuvables ainsi que les coordonnées Lambert. 
 
Ces remarques posent de façon générale la question de la nature et de la qualité des 
prestations cartographiques et des modes de représentation des documents de planification 
urbaine qui conditionnent la communication entre les partenaires locaux (élus, société civile) 
dans un contexte d'analphabétisme très avancé. Elles interrogent les professionnels chargés 
des études ainsi que l’administration dans son devoir d’exigence. 
 
Ce constat implique la recherche de méthodes et d'outils de communication à la portée des 
acteurs concernés par le développement urbain qui démythifient le caractère scientifique ou 
artistique rattaché au document et qui facilitent sa compréhension par les acteurs en charge 
de son suivi. 
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III- PROCESSUS INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF 
 
1- Délais d’élaboration incompatibles avec les exigences de performance économique 
 
Les études évaluées ont en commun des délais d’élaboration disproportionnés qui traduisent 
un décalage considérable entre les objectifs de départ et les résultats. 
 
De nombreux facteurs sont à l’origine de ce retard : indisponibilité fréquente des plans de 
restitution, difficultés d’accès à l’information, importance des délais d’études, d’instruction et 
d’approbation, litiges administratifs et juridiques, changement des interlocuteurs élus, 
évolution du contexte administratif... 
 
En même temps, l’administration fait preuve d’une grande réticence à appliquer les sanctions 
prévues aux marchés lorsque la responsabilité du concepteur dans les retards est avérée. 
 
Il est aussi surprenant de constater que l’Administration persiste à engager des marchés 
d’étude dont les délais (de 12 à 18 mois) paraissent irréalisables au regard des temps 
nécessaires à la validation, à la concertation et à l’approbation des documents d'urbanisme.  
 
A titre d’exemple, 6 mois se sont écoulés entre la remise du document de synthèse 
intermédiaire d’Oulmès par son concepteur et l’envoi des remarques de l'Inspection 
Régionale, soit une durée supérieure au temps d’élaboration de cette phase. 
 
Il est également étonnant de voir des contractants continuer à s’engager sur ces mêmes 
délais souvent dans le but de ne pas être défavorisés lors des procédures d’appels d’offre. 
 
Par ailleurs, rien n'engage l'administration à valider un rapport dans les 15 jours stipulés au 
CPS. 
 
Ces retards dans la conduite des études portent préjudices au processus de planification 
urbaine : perte d’intérêt vis-à-vis des acteurs engagés, perte de mémoire, évolution des 
données locales et des contextes d’intervention, remises en cause des options et des choix 
effectués par les élus, déstabilisation dans le suivi par l’administration, coûts économique et 
de gestion. 
 
Ils entretiennent un cercle vicieux qui s’autoalimente et qui oblige l’administration à dépenser 
finalement beaucoup d’énergie pour gérer des situations inextricables au détriment des 
missions de suivi et d’encadrement pour lesquelles elle devrait être plus impliquée. 
 
L’ensemble de ces facteurs est de nature à remettre en cause l’efficacité et la pertinence du 
processus de planification urbaine dans le contexte de la recherche d’une gestion 
administrative plus performante. 
 
Des contraintes financières qui entraînent une démotivation des consultants. 
 
Les retards dans l’avancement et la validation des études de planification amènent 
l’ensemble des concepteurs à se plaindre des contraintes financières générées par cette 
situation. Ces contraintes entraînent incontestablement une démotivation des consultants qui 
porte préjudice à la qualité globale de leurs prestations et qui limite leur engagement. 
 
En risquant de détourner une partie du milieu professionnel des marchés d’étude, ce 
problème dont les causes sont multiples, comporte le risque de tirer vers le bas le niveau 
des prestations de planification urbaine. 
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2- Processus d’instruction et de validation  
 
De façon générale, la majorité des évaluations effectuées fait ressortir un faible 
positionnement critique de l’administration par rapport aux contenus des études, aux choix 
d’aménagement et aux enjeux du développement urbain. 
 
Ce constat se dégage de l’ensemble des différentes étapes du processus : diagnostic, 
programmation, choix de développement et d’extension urbaine, conception des documents, 
moyens de mise en œuvre. 
 
Les remarques effectuées par l’administration portent en général plus sur des aspects de 
forme (conformité des prestations par rapport aux termes de référence) ou des questions 
ponctuelles (affectation des terrains, voirie, équipements publics) que sur les observations 
de fond ayant trait à la cohérence des prévisions et des propositions ou aux équilibres du 
développement (projections de population et d’habitat, distribution spatiale, économie de la 
conception, protection de l’environnement, moyens de mise en œuvre, gestion urbaine...). 
 
Lorsque des remarques de fond sont parfois formulées, celles-ci ne sont pas toujours prises 
en compte par les concepteurs, comme par exemple à Oulmès, où l’IR a effectué des 
observations sur le rapport d'analyse qui n’ont pas été intégrées dans la phase suivante. 
 
Cette absence d’argumentaire critique par rapport aux études pose d’une façon générale la 
question de l’instruction et de la validation des documents d’urbanisme par l’autorité 
gouvernementale qui en a la charge et celle de sa responsabilité et de son rôle régulateur 
dans la conduite et l’encadrement des études de planification urbaine.  
 
Ces difficultés à faire prévaloir l’intérêt public et l’équilibre et la cohérence du développement 
posent d’autant plus d’interrogations qu’elles se manifestent dans un contexte où les 
responsables communaux n’ont actuellement pas les compétences suffisantes pour évaluer 
le contenu des documents d’urbanisme et leurs impacts sur le développement de leur 
territoire. 
 
Cette situation a des causes diverses : 
 
Les difficultés d’évaluation des études de planification urbaine par ceux qui en sont chargés, 
ce qui pose la question des critères d’examen et de validation utilisés. Les contenus des 
documents d’urbanisme sont souvent jugés incomplets, faute d’un référentiel suffisant, par 
rapport à des images ou des exercices de composition urbaine qui masquent souvent les 
contraintes réelles du développement dont les impacts à long terme ne sont pas toujours pris 
en considération. 
 
Ces difficultés sont aussi le produit, dans certains cas, de l’insuffisance du contenu des 
études et des documents présentés. 
 
La question des niveaux de compétences et de qualifications des cadres de l’administration 
qui ne disposent souvent pas de l’expérience, ni des pratiques suffisantes pour évaluer et 
apprécier les enjeux du développement urbain qui renvoient à des dimensions multiples et 
complexes.  
 
Ceci soulève le problème des moyens de gestion et de suivi de la planification par 
l’Administration même si une amélioration indéniable a été enregistrée avec la prise en 
charge du suivi des documents par les Inspections régionales. 
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Pour autant, le manque d’encadrement des jeunes cadres et de moyens matériels et 
humains de cette administration, notamment dans le contexte de la Province de Khémisset, 
limite ses capacités d’intervention et réduit l’efficacité de sa mission (un seul architecte et 
deux adjoints techniques pour la seule Province de Khémisset, un seul véhicule pour 
l’ensemble du territoire de la Wilaya …..). 
 
Les difficultés d’arbitrage entre les différentes parties concernées 
La défaillance d’arbitrage de l’administration par rapport à des choix, des projets ou des 
situations de litiges pouvant opposer entre eux les acteurs a été à plusieurs reprises mise en 
exergue lors des investigations effectuées dans la province de Khémisset. 
 
Ces arbitrages ne sont pas pratiqués alors même que la loi en confie la responsabilité finale 
à l’administration (exemple du litige sur le périmètre d’étude opposant les communes de 
Rommani et de Merchouch). 
 
Cette situation s’inscrit dans un contexte institutionnel et politique qui voit s’exprimer des 
rapports de pouvoirs complexes et des intérêts contradictoires entre les acteurs concernés : 
élus locaux, représentants de l’administration, autorité locale et différents portes paroles 
d’intérêts. 
 
Ces rapports renvoient également à la question de la « gouvernance locale » et aux 
divergences de visions et d’intérêts qui peuvent exister entre des élus locaux qui aspirent à 
plus de décentralisation et l’administration de l’urbanisme qui est en charge de la 
planification urbaine.  
 
Le rôle d’arbitre qui revient à l’administration est d’autant plus difficile à assumer que les 
études de planification urbaine sont parfois directement financées par les communes 
(exemple d’Oulmès) ce qui légitime davantage les revendications communales en matière 
d’aménagement urbain. 
 
Enfin, l’adaptation et l’assouplissement en cours des documents d’urbanisme face aux 
exigences économiques stratégiques sont de nature à affaiblir les pouvoirs d’arbitrage de 
l’administration en matière de planification urbaine lorsqu’ils sont confrontés aux enjeux 
locaux.  
 
Dans ce contexte complexe, l’IR semble parfois isolée et peine à trouver sa pleine légitimité 
institutionnelle face à des acteurs dont les points de vue sont souvent très divergents.  
 
De fait, les positions administratives semblent actuellement animée par le désir de parvenir à 
établir des consensus auprès des acteurs en présence. Aussi légitime soit-il, ce souci de 
conciliation d’intérêts multiples comporte cependant le risque de faire perdre de vue l’intérêt 
public, les exigences du long terme et les équilibres raisonnés en matière de développement 
urbain. 
 
La déconcentration des procédures d’instruction 
 
En matière d’instruction, les documents évalués dans la province de Khémisset font l’objet 
des récentes mesures de déconcentration des procédures administratives confiant la 
responsabilité du suivi des documents d’urbanisme aux Inspections régionales. Pour certains 
d’entre eux (exemple de Rommani), la commission centrale a eu lieu au niveau local. 
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Ces mesures qui devront être évaluées avec la pratique constituent selon les avis recueillis, 
un pas positif important qui tend à renforcer la reconnaissance des acteurs locaux même si 
elle ne peut se substituer à une concertation continue et sincère lors des études. Elle s’inscrit 
par ailleurs dans le contexte de la déconcentration des institutions gouvernementales 
récemment mis en exergue147. 
 
3- Participation et implication des communes dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme 
 
Peu d’éléments déterminants ont pu être dégagés à ce sujet dans le cadre des investigations 
effectuées localement. La consultation des comptes rendus de réunions de concertation 
permet difficilement de se faire une opinion sur le niveau d’implication et le rôle réel des 
responsables communaux dans l’élaboration des documents d’urbanisme, même si les 
contacts informels effectués par les concepteurs au cours des études semblent jouer un rôle 
important dans la prise en compte de leurs avis ou demandes spécifiques.  
 
A travers le contenu et les dispositions envisagées dans les documents d’urbanisme, 
l’influence des communes dans ce processus est toutefois visible. Il ressort en effet de 
l’évaluation des différents documents étudiés, un ensemble de choix et de sollicitations 
auxquels les concepteurs ont été souvent confrontés. 
 
Ce constat est d’autant plus évident lorsque la commune est en même temps maître 
d'ouvrage du document (cas d’Oulmès) et à ce titre, tentée d'infléchir les choix et 
propositions d'aménagement.  
 
Même s’il est parfois difficile de faire la part des choses (est-ce le concepteur qui influence la 
communes ou le contraire ?), ces choix (importance des zones d’extension, des zones 
industrielles projetées, déplacement des souks, options en matière de zonage, villas, …) font 
en général ressortir une vision décalée par rapport aux réalités locales et une faible capacité 
à évaluer les conséquences à long terme des développements projetés. 
 
Ils renvoient également à la perception que les responsables communaux peuvent avoir de 
l’avenir de leur commune et aux images de «modernité» véhiculées dans leur vision du 
développement (les propositions de déplacement quasi systématique des souks à l’extérieur 
des centres dans les documents étudiés illustrent à ce propos le rejet d’une identité rurale et 
d’un milieu d’appartenance et de ce qu’ils représentent). 
 
Ces choix traduisent aussi les enjeux fonciers locaux auxquels sont confrontés les élus et 
leurs implications politiques, électorales et économiques. L’exemple de Maaziz où a été 
décidée l’ouverture de l'urbanisation sur les terrains agricoles de la SODEA ou de l'extension 
du périmètre urbain à Tiflet autour de terrains privés illustrent ces enjeux et les pressions qui 
en résultent.  
 
Ce constat pose de façon générale la question du rôle et du niveau de participation possible 
des collectivités locales dans le processus de planification urbaine et à nouveau, celle des 
modalités et des moyens d’arbitrage auxquels doit recourir l’Administration pour exercer sa 
mission de régulation et d’intérêt général. 

                                            
147 Discours Royal d’octobre 2001 
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Tab n°97 : Tableau de synthèse relatif aux documents de planification urbaine évalués dans la province de Khemisset (2002) 

Thème Documents évalués 
PA Maaziz PA Oulmes PA Rommani PDAR Had Brachoua PZ de Khémisset SDAU Tifelt 

Année d'engagement 1995 1995 1994 1995  1994 

Etat d'avancement 
Blocage au niveau de la variante 
à l’échelle 1 : 2000 rendu en 
2001 

Blocage au niveau de 
la variante à l’échelle 
1 : 2000 rendu en 
2001 

Stade final d’instruction 
avant constitution du 
dossier d’approbation 

Homologué en 2002 Approuvé fin 2000 

Comité central réuni le 10 juin 
98, 
Visa du ministère de 
l’équipement en instance 

Documents existants PDAR PDAR PA homologué en cours 
de validité 

Plan de développement 
homologué SDAU PA 

Conditions 
d'attribution du 
marché 

PDAR initialement engagé dans 
le cadre d’un marché groupé 
confié à un cabinet d’architecte 
Transformer par la suite en PA 
lors d’une réunion de suivi (sans 
écrit, ni marché formalisé) 

Confié à un cabinet 
d’architecte 
Marché financé par la 
commune 

Confié à un cabinet 
d’architecte 
Marché financé sur 
crédits délégués à la 
Province de Khémisset 

Confié à un cabinet 
d’architecte dans le cadre 
d’un marché groupé sur 
trois centres 
Crédits BGE délégués à la 
Province 

Confié à un cabinet 
d’architecte 
Marché d’étude du 
SDAU de Khémisset-
Tifelt 
Financement BGE 

Confié à un groupement 
d’architectes. Marché d’étude 
du SDAU et PZ de Khémisset 
Tiflet 
Financement du BGE 

Termes de référence N’existent pas Standards Standards Standards Standards Standards 

Suivi de l'élaboration Division provinciale de 
l’Urbanisme, IR et commune 

Division provinciale de 
l’Urbanisme, IR et 
commune 

Division provinciale de 
l’Urbanisme, IR et 
commune 

Division provinciale de 
l’Urbanisme, IR et 
commune 

Direction de 
l’Urbanisme Division 
Provinciale de 
l’Urbanisme 

Direction de l’Urbanisme 
Division Provinciale de 
l’Urbanisme 

Statut de la 
commune ou du 
centre 

Chef lieu de la commune rurale 
situé dans la zone périphérique 
de centre délimité de Tiddas 

Chef lieu de la 
commune et du cercle 
Projet de délimitation 
du centre est à l’étude 

Commune urbaine Chef lieu de commune 
rurale 

Commune urbaine 
Chef lieu de la 
province 

Commune urbaine 

Contexte de développement 
Données utilisées 
dans le diagnostic RGPH 94 et enquête ménage RGPH 94 et enquête 

ménage 
RGPH 94 et enquête 
ménage 

RGPH 94 et enquête 
ménage Données du SDAU RGPH 94 et enquête ménage 

Démographie 7635 habitants (RGPH 94) 
TAMA de 1,6% (82-94) 

7408 habitants (RGPH 
94) 
TAMA de 2,9 (82-94) 

11433 habitants (RGPH 
94) 
TAMA de 1,97(82-94) 

1800 habitants (RGPH 94) 
TAMA de 0,97 (82-94) 
(ensemble de la commune 

113840 habitants 
(RGPH 94) 

RGPH 1994 : population 48780 
soit 9480 ménages 
Taux de croissance 82-94 de 
4,2% par an 

Economie 

Dominée par l’agriculture, 
l’administration et le commerce 
Rôle du souk dont le 
rayonnement est régional (6000 
visiteurs) 

Usine d’eau minérale 
Oulmès, emplois 
administratifs et 
activités commerciales 

Dominé par le secteur 
administratif, les services 
et les emplois primaires 
importance du souk 

Dominée par l’agriculture, 
l’exploitation forestière et 
les emplois publics 
Importance du souk 

Non concerné 

Secteur administratif premier 
pourvoyeur d’emplois le BTP en 
stagnation, hypertrophie du 
commerce et des services taux 
de chômage très élevé 35,5% 
en 1994 
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Habitat 
Plusieurs lotissements bloqués 
ou non valorisé 
Existence de bidonville 

Plusieurs lotissements 
non valorisés 
Présence de quartiers 
sous équipés 

12% des ménages logés 
dans l’habitat sommaire 
(données RGPH 94) 
Difficultés de 
commercialisation des 
lotissements publics 

Quartiers sous équipés 
(bidonville et HNR, 41% du 
parc existant dans le 
centre) 

Importance de l’HNR 

Importance de l’HNR, quelques 
noyaux de bidonvilles, 
importance de lots équipés et 
non valorisés 
Grand lotissement public 
lotissement public bloqué 

Foncier Enjeux sur les terrains de la 
SODEA Terrains domaniaux 

Essentiellement privés à 
l’exception des terrains 
Eaux et Forêts non 
constructibles 

Terrains domaniaux Terrains privés 

Domaine privé de l’état à 
l’ouest de la ville 
Présence de la forêt au sud de 
la ville et des terrains privés 
dont une partie non titrée 

Infrastructure Etude du SDAL en phase finale Etude du SDAL 
engagée 

Faiblesse des 
informations 
communiquées 

Sous équipement du 
centre (assainissement, 
eau potable, électricité) 

Infrastructure en 
équipements 
d’infrastructures 
(assainissement, 
voirie) 

Insuffisance des infrastructures 
Etude du SDAL réalisée 

Environnement 
Risques de pollution de la nappe 
et du barrage Med Ben Abdellah 
Zones inondables 

Risques de pollution et 
de déforestation 

Zones inondables et 
risques de crues des 
oueds 

Données non disponibles Non concernés 

Dégradation de la forêt et 
l’implantation de la décharge 
publique 
Zone inondable notamment au 
centre ville en plein boulevard 
Med V 

Organisation spatiale Développement linéaire le long 
des axes routiers 

Organisation éclatée 
en plusieurs 
ensembles le long de 
la route de Meknès 
par Akchmir 

Développement linéaire 
et éclatement urbain de 
la ville 
Forte contraintes 
naturelles (traversée de 
3 oueds) et 
topographiques 

Noyau d’équipements 
socio-collectifs et d’habitat 
le long d’un axe routier 
Existence de bidonville et 
d’habitat rural sous équipé 

Développement urbain 
difficilement maîtrisé 
Urbanisation éclatée 
qui s’étend hors du 
périmètre urbain 

Urbanisation dispersée à 
l’intérieur du périmètre urbain 
avec quelques noyaux de 
bidonville sur la commune 
rurale limitrophe 
Opposition entre le nord de la 
nationale ou lotissements 
équipés et le sud avec l’HNR 

Enjeux 
d'aménagement 

- L’emplacement du souk 
- L’emplacement de la zone 
industrielle 
- L’emplacement des 
équipements collectifs 
- La zone inondable le long de 
l’oued Tanoubart 
- Les risques environnementaux 
- L’existence sur les terrains de 
la SODEA sur la route de Tiflet 

- L’emplacement du 
souk 
- L’emplacement de la 
zone industrielle 
- Les zones 
d’extension et le 
périmètre urbain 

- L’emplacement de la 
zone d’extension à l’est 
et à l’ouest de la 
commune 

- Le devenir des terrains de 
SODEA situés au sud du 
centre 
- Le transfert du souk et 
l’affectation de l’ancienne 
emprise 

- développement de 
l’HNR 
- projet de 
lotissements publics 

- Régularisation de l’HNR 
- La résorption des bidonvilles 
- Les lotissements publics 
- L’extension urbaine vers 
l’ouest de la ville 
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Contenu des études 

Diagnostic 
Insuffisante prise en compte du 
contexte et des caractéristiques 
du développement urbain 

Insuffisante prise en 
compte du contexte et 
des caractéristiques 
du développement 
urbain 

Insuffisante prise en 
compte du contexte et 
des caractéristiques du 
développement urbain 

Bonne analyse globale Descriptif Complet mais insuffisante prise 
en compte de l’HNR 

Qualité du diagnostic Médiocre Médiocre 
Médiocre 
Incohérence fréquente 
des données 

bonne Bonne Bonne 

Niveau d'adéquation 
de la programmation 

Incertitude dans la 
programmation des besoins 

Absence de 
programmation 

Programmation 
totalement déconnectée 
du contexte local 

Programmation 
déconnectée du contexte 
local (villas, ZI…) 

Non concerné 

Relativement maîtrisée mais 
incertitudes sur les hypothèses 
démographiques et 
économiques et croissance de 
l’emploi à 4,4% par an et taux 
de chômage à 10% 

Variantes 
d'aménagement Deux variantes d’aménagement Trois variantes Trois variantes Non concerné Non concerné Deux variantes mais peu 

contrastées 

Parti d'aménagement 
(objectif et contenu) 

Non explicité ni dans le texte ni 
dans le document graphique 

Non explicité ni dans 
le texte ni dans le 
document graphique 

Principes directeurs 
explicités 

Principes directeurs 
explicités Conforme au SDAU Principes directeurs explicités 

Projections spatiales Surévaluation des prévisions par 
rapport aux besoins 

Surévaluations des 
prévisions par rapport 
aux besoins 

Surévaluations des 
prévisions par rapport 
aux besoins 
Ecarts entre la 
programmation et les 
projections spatiales 

Surévaluations des 
prévisions par rapport aux 
besoins 
Ecarts entre la 
programmation et les 
projections spatiales 

En cohérence avec le 
SDAU 

Cohérence entre 
programmation et projections 
spatiales à l’exception de 
l’habitat résidentiel 
surdimentionné 67,2ha (29,5% 
de la surface de l’habitat) 

Composition urbaine Absence de parti 
d’aménagement 

Formalisation de la 
composition urbaine 
Absence de la prise en 
compte de la 
topographie du site 

Formalisation de la 
composition urbaine 
Absence de la prise en 
compte de la 
topographie du site 

Formalisation de la 
composition urbaine 
Existence de voies 
d’aménagement sur les 
quartiers HNR 

Composition urbaine 
cohérente 
Existence de voies 
d’aménagement sur 
les quartiers HNR 

Cohérence dans le schéma 
d’organisation spatiale 

Qualité des 
documents 
graphiques 

Très faible Très faible Faible Bonne Bonne Très bonne 

Processus de 
validation 

Très long mais avec un suivi 
technique de la part de l’IR 
Difficulté de coordination entre 
les partenaires 

Très long mais avec 
un suivi technique de 
la part de l’IR 

Très long 
Retard pour des raisons 
administratives 
(empiétement sur la 
commune rurale 
El Mechouar) 

Très long Données non 
disponibles 

Très long et suivi assuré par la 
DU 
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Les questions non 
résolues par le 
document 
d'urbanisme 

Absence de coordination entre 
PA et SDAL, les zones 
inondables, les équipements 
collectifs 
Non prise en compte des 
bidonvilles 

Détermination du 
périmètre urbain, 
projet de complexe 
sportif non intégré 
dans le périmètre 
d’aménagement 
Non prise en compte 
des douars 
périphériques 
La restructuration des 
quartiers centraux 

Non prise en compte de 
l’habitat sous équipé 
Faible prise en compte 
des problèmes 
d’environnement 

Non prise en compte de 
l’HNR 

La non prise en 
compte de l’HNR 
La question de la 
décharge 
La zone inondable 
dans le centre ville 
L’extension du 
périmètre urbain 

La mise en œuvre du document 

Délais d'élaboration Largement dépassés Largement dépassés 
Largement dépassés (8 
ans depuis l’engagement 
du PA en 94) 

Largement dépassés (7 
ans) 3 ans 

Très long à cause des retards 
dans la réunion du comité 
central 

Rapport justificatif Non remis Non remis Existant Inexistant Inexistant Non concerné 

Règlement 
d'aménagement Inexistant Inexistant 

Existant 
Contenu inadapté au 
contenu local 

Inexistant 
Existant 
Contenu inadapté pour 
les quartiers HNR 

Non concerné 

Mesures 
d'accompagnement 
préconisées 

Inexistantes Inexistantes 

Programme en matière 
d’infrastructures et 
d’équipements publics 
Non prise en compte de 
l’aménagement urbain 

Inexistantes Inexistantes 
Définition des actions majeures 
mais absence de mesures pour 
les mettre en œuvre 

Validation par 
l'administration Données non disponibles Données non 

disponibles 

Faible positionnement 
critique de 
l’administration par 
rapport aux contenus 
des études et aux enjeux 
du développement 
urbain 

Faible positionnement 
critique de l’administration 
par rapport aux contenus 
des études et aux enjeux 
du développement urbain 

Données non 
disponibles 

Décalage entre les enjeux de la 
concertation au niveau central 
et les demandes locales 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME DE 
KHEMISSET : MISE EN ŒUVRE LIMITEE DES DOCUMENTS 
 
L'examen général des études consultées permet de dégager le constat commun de 
l'absence de prise en compte de cette dimension dans les propositions d'aménagement 
(programmation, moyens d’action des communes, priorité de développement, …). Dans le 
SDAU de Tiflet, les actions majeures préconisées n’ont, par exemple, été assorties d'aucune 
proposition concrète sur les dispositions institutionnelles ou financières nécessaires à la 
réalisation. A Rommani, ce volet est également presque entièrement laissé sous silence 
malgré l’ampleur du développement projeté. 
 
La question de la mise en œuvre des documents d’urbanisme peut être difficilement 
dissociée de celle de l'urbanisme opérationnel qui se caractérise, au Maroc, par 
d’importantes insuffisances.  
 
Le processus de planification repose essentiellement sur une démarche spatiale et 
réglementaire qui n'est articulée, ni aux politiques sectorielles de l'Etat (Habitat, ZI, 
équipement), ni à des instruments spécifiques (mobilisation foncière, financement des 
infrastructure) pour traduire concrètement les objectifs des documents d'urbanisme. 
 
Dans ce contexte, le lotissement et l'autorisation de construire constituent les seuls outils 
disponibles pour mettre en œuvre les documents d'urbanisme. Leur opérationnalité reste 
cependant limitée et ne permet pas de répondre à la diversité et à la complexité des 
situations urbaines, notamment lorsqu’il s’agit de tissus urbains existants. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
L'évaluation de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme dans la région de Rabat Salé 
Zemmour Zaer s'est fixée trois objectifs :  
 
-   Etablir des pistes de réflexion sur la démarche d'évaluation des documents d’urbanisme.  
-  Apprécier l'impact des documents sur le développement urbain de l'agglomération et des 
principaux centres urbains de la province de Khemisset. 
- Dégager des enseignements susceptibles d'éclairer les pratiques en matière de 
planification.  
- Proposer des éléments et principes d’orientations en vue d'assurer de meilleures 
performances au système de planification urbain. 
 
I- INTERROGATIONS SUR LA DEMARCHE D’EVALUATION 
 
Les investigations menées sur les documents d'urbanisme ont mis en évidence l'intérêt et la 
richesse de la démarche d'évaluation. Elles ont aussi révélé ses lacunes et ses limites 
méthodologiques. Il se dégage un premier acquis sur le processus d'évaluation lui-même qui  
peut être  remobilisé pour engager  d'autres travaux d'évaluation. 
 
1- Nécessité de l’évaluation 
 
L’évaluation des documents d’urbanisme est un processus qui permet d’apprécier l’état des 
lieux et le degré d’avancement de la mise en œuvre des documents et de s’interroger sur 
l’efficacité du système en vérifiant si les résultats ont été ou non atteints. Il contribue 
également à éclairer les décideurs et les responsables sur l’orientation générale du 
développement et la conduite des actions à venir. 
 
Le premier constat qui s'impose, met en évidence l'absence de cette préoccupation parmi les 
gestionnaires des documents d’urbanisme et cela apparaît clairement au niveau des 
carences de méthodes, modalités, dispositifs pratiques et moyens d’évaluation (système 
d’information, indicateurs de suivi, tableaux de bord, évaluations sectorielles) des documents 
d’urbanisme notamment chez l’agence urbaine de Rabat Salé et chez les communes148. 
 
La mise en place de ce processus dans le cas de l'agglomération de Rabat Salé Témara est 
d’autant plus importante que l’évolution des territoires et des périphéries urbaines est rapide 
alors que la durée de validité des plans d’aménagement n’excède pas 10 années et que 
pour la plupart des documents, sont arrivés à leur échéance. Le travail d'évaluation des 
documents devient dans ce cas essentiel, et nécessaire avant de procéder à leur révision. 
 
Partant de l'état du développement urbain de l'agglomération d'aujourd'hui, avec ses 
contraintes et ses potentialités, l'évaluation permet d’éclairer les pratiques de demain. Son 
utilité sociale dépendra de la capacité des partenaires sociaux à s'approprier ses résultats 
qui sont susceptibles de contribuer à faire évoluer les pratiques en apportant un éclairage 
sur les dysfonctionnements existants. 
 
 
 
 

                                            
148 L’expérience du CMP est restée un tabou pour l’administration; aucune étude, aucun constat, 
aucun enseignement n’a été dégagé de cette phase et les conditions de son arrivée comme celles de 
son départ sont entourées d’un mutisme total. 
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2- Intérêt et richesse de la démarche d'évaluation  
 
La démarche entreprise dans l'évaluation s'est attachée à analyser chaque document 
d'urbanisme en tant que produit technique élaboré selon des procédures et des exigences 
professionnelles. Le document a été également apprécié comme le résultat d'un processus 
de concertation qui implique plusieurs partenaires et dans lequel l'administration de 
l'urbanisme joue un rôle primordial. 
 
Le document d'urbanisme apparaît ainsi comme un support  révélateur à la fois de la 
complexité des enjeux du développement local, des logiques des acteurs, de leurs 
motivations et dans certains cas  de leurs représentations du fait urbain.  
 
Le processus d'évaluation comporte également une dimension pédagogique qui s’est vérifiée 
dans le cas des centres urbains de la provinces de Khemisset dont l’évaluation des 
documents d’urbanisme a été l’occasion de faire partager, lors des visites et des réunions 
effectuées, les préoccupations et les approches méthodologiques  de l’évaluation avec les 
cadres de l’Inspection Régionale de l’Urbanisme à l’époque et des techniciens locaux. 
 
Elle a favorisé des prises de conscience et parfois une coordination entre les partenaires 
concernés, ce qui a permis dans certains cas d'infléchir le cours des événements comme 
c'est le cas à Maaziz où l'administration a demandé au concepteur du PA, une prise en 
compte des conclusions du SDAL notamment sur les zones d'extension et les zones 
inondables. 
 
3- Pluralité de démarches d'évaluation 
 
La question de l'évaluation interpelle sur l'identification de ses objectifs, sur la délimitation de 
son champ et de l'objet de ses investigations et sur les outils méthodologiques pour la 
conduire.  
La finalité  de l'évaluation est différente de celle poursuivie par  l'audite149, il ne s'agit pas de 
définir les responsabilités personnelles de tels acteurs ou des institutions ni de porter des 
jugements sur l'efficacité ou le rendement des services administratifs ou d'institutions ni sur 
le comportement de tel ou tel responsable mais plutôt de s'interroger sur les mécanismes et 
les processus en oeuvre et la place qu'occupent les institutions dans la gestion des 
problèmes et dans l'orientation du développement urbain. 
 
Dans la démarche d'évaluation, plusieurs approches existent, se complètent et parfois 
divergent : 
 
- L'approche rétrospective interroge l'histoire, sur la base de questionnement préalable, pour 
en dégager des enseignements pour mieux préparer l'avenir. On ne peut pas faire 
l'économie d'un regard critique sur l'expérience passée. On ne peut se projeter dans l'avenir 
indépendamment d'un minimum d'accumulation d'expériences passées, assimilées et 
analysées; mais cette approche ne peut être féconde que si elle s'insère dans une démarche 
de capitalisation des expériences susceptible d'éclairer les pratiques futures. Dans ce cas 
l'exhaustivité serait illusoire et  il est nécessaire de procéder à des choix raisonnés. 
 
- L'approche politique met l'accent sur l'analyse du contexte, des acteurs et des enjeux et 
situe l'évaluation des documents d'urbanisme dans leurs contextes en recherchant les 
articulations entre le politique et les différentes dimensions du développement urbain : le 
foncier, la gestion urbaine…  

                                            
149 Les organismes de gestion comme l'AURS qui procède à des suivis sectoriels (suivi des réalisations des 
équipements, des autorisations) mais ne réalise pas des évaluations des documents. 
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Cette approche s'interroge également sur les attributions des institutions et les mécanismes 
réels de prise de décisions dans le domaine de la planification urbaine. 
 
Existe il une démarche scientifique neutre pour la préparation de la décision ou faut- il 
accepter la prééminence du "politique" dans la décision prise en matière de  planification 
urbaine ou dans certains cas l'absence de décision. 
Si oui dans quelles conditions, on peut séparer parmi les décisions, ce qui relève de la 
responsabilité du politique qui doit être assumée par lui, de ce qui découle de la réflexion 
scientifique ou technique qui doit garder son autonomie. La dérive serait de confondre les 
deux ou d'instrumentaliser l'un au profit de l'autre. 
 
Mais la réponse à ces interrogations n'est pas aussi simple dans la pratique de la 
planification urbaine, compte tenu de la complexité des enjeux et de la divergence des 
intérêts. 
 
- L'approche technocratique privilégie l'étude des documents d'urbanisme, des procédures et 
des instruments, évalue les bilans de réalisations et apprécie les impacts des documents sur 
l'évolution du développement urbain. 
 
En réalité les trois approches se complètent, la mise en perspective historique semble 
indispensable pour mieux inscrire l'évolution des documents d'urbanisme dans leur contexte. 
Elle conduit à la nécessité d'intégrer la question de la politique urbaine adoptée comme 
arrière plan pour l'évaluation des documents d'urbanisme qui constituent des instruments de 
mise en oeuvre. Il est claire cependant que la politique urbaine, si on admet son existence, 
ne peut se réduire à la production et à la mise en oeuvre de documents d'Urbanisme. De ce 
fait, son évaluation risque d'élargir le champ de ce travail vers une problématique qui 
dépasse largement l'objet de la présente étude. 
 
L'analyse des processus sociaux est également incontournable dans la démarche 
d'évaluation, non pas comme facteurs exogènes, mais comme objet même de la 
planification. En effet l'efficacité d'un document d'urbanisme se mesure dans sa capacité à 
diagnostiquer une situation y compris dans ses mécanismes économiques et sociaux en vue 
d'élaborer des propositions susceptibles d'en modifier l'orientation ou de la renforcer dans la 
perspective d'une maîtrise du développement urbain. Par conséquent, c'est aux documents 
d'urbanisme de prendre acte de ces mouvements sociaux et de s'adapter aux contextes 
socioéconomiques et institutionnels et non l'inverse. 
 
Il est en effet difficile d'imaginer l'inverse : un contexte socioéconomique et institutionnel sur 
mesure pour permettre à un document d'urbanisme d'être opérationnel. Donc la question 
foncière comme les mouvements sociaux sont des facteurs à prendre en compte dans le 
diagnostic et les propositions d'aménagement et ne constituent pas des facteurs exogènes. 
Ceci n'exclut pas la nécessité de se doter d'outils opérationnels pour les réguler et les 
maîtriser et c'est toute la question de l'urbanisme opérationnel qui est en jeu. 
  
Enfin, il est important également que l'évaluation soit inscrite par rapport à un référentiel de 
base établi qui permette de mieux mesurer le chemin parcouru (à un moment donné) dans 
l'expérience de la planification urbaine marocaine. L'évaluation ne peut être menée 
indépendamment d'une analyse du contexte économique social et institutionnel et les 
documents d'urbanisme ne sont que des outils de mise en oeuvre d'une politique urbaine et 
au service d'une orientation de la politique générale. Cependant le risque est grand de porter 
le débat sur l'évaluation de la politique urbaine, ce qui dépasse largement le cadre de la 
présente étude. 
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4- Les difficultés méthodologiques  
 
Les investigations réalisées ont pu mettre en évidence les difficultés rencontrées dans la 
mise en œuvre de l’évaluation :  
 
- Difficultés d’homogénéiser les niveaux d’évaluation sur certains aspects en raison d’un 

inégal état d’avancement des différents documents étudiés. 
- Difficultés de l’évaluation de la mise en œuvre et des impacts des documents faute d’un 

recul suffisant. 
- Difficultés à apprécier le rôle des différents partenaires dans un contexte  institutionnel en 

changement. 
- Difficultés d'homogénéiser la démarche d'évaluation portant sur des documents 

d'échelles, de portée et d'effets juridiques différents (SDAU, PA, PZ, PDAR). 
 
Il est cependant important de préciser que les investigations qui ont été réalisées dans la 
province de Khémisset n’ont pas permis, et n’avaient pas pour objectif, d’aborder l’intégralité 
des problématiques identifiées au document méthodologique. Ce constat s’explique par les 
contextes et les échelles de développement urbain de ces centres mais également aux 
obstacles rencontrés dans l'accès aux données et à la  reconstitution de l’information. 
 
Les mesures de déconcentration administrative en matière de planification urbaine et 
notamment le passage de relais au niveau du suivi des dossiers entre la direction de 
l’Urbanisme, la Province et l’Inspection Régionale de l’Urbanisme à l’époque expliquent en 
partie cette dispersion de l’information entre plusieurs départements.  
 
L’absence de fonds de dossier complet et répertorié au sein de l’administration constitue sur 
un plan plus général un aspect préjudiciable à la fois en terme de conservation de 
l’information mais aussi par rapport aux usages qui peuvent en être fait par la suite 
(actualisation ou évaluation des documents de planification). Elle renvoie à des questions de 
gestion et d’archivage de l’information et des documents d’étude. 
 
5- Les limites de l'évaluation  
 
Les difficultés méthodologiques prévisibles ont été soulignées par le consultant dans le 
rapport d'établissement. La mise en œuvre du processus d'évaluation en a révélé d'autres 
qui portent notamment sur la difficulté à apprécier à leur juste valeur les enjeux des 
modifications opérées entre le projet initial et le document d’urbanisme adopté.  
 
Le regard porté à posteriori sur les documents dont le processus d'élaboration est jalonné 
par  plusieurs changements institutionnels et de personnes (certains documents ont connu 
des changements de conseils communaux, de gouverneurs et de gouvernement) rend 
également difficile l'interprétation des résultats.  
 
Sur un autre registre, l'absence de critères précis d'évaluation, établis au démarrage des 
études des documents d'urbanisme conduit à prendre le diagnostic comme cadre de 
référence pour mesurer les changements et les mutations en cours. 
 
Cette démarche, malgré ses limites qui découlent notamment de la faiblesse des diagnostics 
dont certains ne sont pas fiables, reste préférable à celle qui consiste à mesurer les écarts 
seulement par rapport aux objectifs des documents qui dans la plupart des cas pèchent par 
leur défaut de réalisme.  
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Enfin le processus d'évaluation a montré les insuffisances d'une démarche qui limite à priori 
les champs d'interrogations. De nouvelles questions sont apparues au cours de l'évaluation  
et leur importance se mesure à leurs incidences  sur les choix de développement urbain. 
Ainsi la question de la représentation du fait urbain par les acteurs locaux (élus et 
techniciens) fait partie des éléments qui déterminent certains choix d'aménagement (ex 
transfert du souk ou création d'une ZI) indépendamment des enjeux en présence. Ce constat 
incite à laisser le champ d'interrogations ouvert pour éviter d'insérer l'évaluation dans un 
cadre étroit. 
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II- LA MISE EN ŒUVRE DES DOCUMENTS  
 
L'analyse des documents d'urbanisme est inscrite dans des contextes en changement qui 
ont influé, voire déterminé le contenu et les principales orientations des documents. Il y' a 
d'abord le contexte des années 80 celui de l'engagement du SDAU de l'agglomération de 
Rabat-Salé et des premiers PA, ensuite les changements institutionnels qui ont accompagné 
la période de mise en ouvre. A cela, il faut ajouter la complexité institutionnelle de la capitale. 
 
Dans la province de Khemisset les contextes urbains et institutionnels sont différents, c'est 
une affaire d'échelle et de degré de complexité des enjeux urbains dans des centres de taille 
différentes.  
 
Les changements concernent également les comportements démographiques. Le Maroc est 
engagé dans une transition démographique caractérisée par un recul de la croissance 
naturelle, avec un accroissement de la tranche d'âges des adultes et des personnes âgées, 
ce qui se traduit par une pression sur l'emploi et sur le logement, et sur la prise en charge 
des retraites. La poursuite de l'exode rural accéléré sous les effets de la sécheresse 
continue d'alimenter une croissance urbaine soutenue.  
 
Les faibles performances économiques, dans un contexte d'incertitudes du financement 
international, se traduisent par la difficulté de l'économie à générer des emplois suffisants 
pour faire face à la croissance démographique et résorber le déficit en chômage existant et 
par le développement de l'informel dont le dynamisme assure une certaine régulation au 
niveau de l'emploi et de la distribution des revenus. 
 
Tous ces changements peuvent être considérés comme des facteurs exogènes sur lesquels 
les documents d'urbanisme ne peuvent pas avoir de prise, sinon à travers le repérage des 
tendances lourdes qui peuvent orienter les scénarios de développement préconisés.  
 
1- Des résultats mitigés dans l'agglomération de Rabat Salé Témara 
 
On peut mettre à l'actif du SDAU et des PA de l'agglomération, la mise en exergue de la 
dimension environnementale, l'objectif d'améliorer le fonctionnement de l'agglomération, la 
volonté affichée de maîtriser la croissance urbaine de la capitale.  
Des actions majeures ont été également préconisées dans la perspective de faciliter la mise 
en œuvre du SDAU sur certains secteurs, (essentiellement à Rabat) mais ne sont 
accompagnées d'aucun chiffrage des coûts de réalisation et ne prennent pas en compte 
l'évolution du contexte économique national de l'époque caractérisé par la pénurie des 
ressources publiques suite à la politique du PAS. 
 
On peut également attribuer aux PA, un effort d'homogénéisation du règlement 
d'aménagement et l'introduction de dispositifs pré-opérationnels sous forme de zone RS. 
Mais on peut aussi constater une conception urbanistique très formaliste qui fait fi du 
parcellaire existant et souvent incompatible avec la réalité de l'occupation du sol et des 
transformations en cours. 
 
Mais le document d'urbanisme ne peut être apprécié que comme le produit d'un processus 
dans lequel se confrontent les multiples protagonistes. Il est d'abord le produit d'un 
processus technique d'élaboration qui lui même impose des orientations, conduit à des 
enchaînements logiques qui peuvent peser sur le contenu du document. Il est également le 
résultat d'un cheminement administratif et institutionnel qui imprime des orientations, infléchit 
certaines options, voire modifie complètement leur contenu sous la pression des rapports de 
forces existants.  
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Dans le cas présent, les options stratégiques du SDAU et de certains PA de la capitale n'ont 
pas fait l'objet réellement de concertation entre les partenaires. Cela peut s'expliquer, en 
partie, par le statut de la capitale, où les enjeux sont également de portée nationale, mais 
leur prise en compte n'est pas incompatible avec une réponse à la demande sociale, et dans 
tous les cas, elle implique l'amélioration du fonctionnement du système urbain (transport, 
équipement, logement pour le plus grand nombre). 
 
Le constat qui se dégage sur la mise en oeuvre des documents est assez contrasté selon les 
secteurs et les territoires de l'agglomération. Elle a été accompagnée de la mise en place 
d'une agence urbaine. Elle a bénéficié de l'existence de plusieurs organismes 
d'aménagement D'autres sociétés d'aménagement ont été crées spécifiquement pour 
conduire certaines opérations (relogement Kora, aménagement du Bouregreg). 
 
A l'échelle de l'agglomération et au  terme du SDAU, toutes les actions majeures définies par 
le SDAU sont bloquées pour des raisons récurrentes de contraintes foncières, financières et 
institutionnelles à l'exception notoire de l'aménagement du Bouregreg dont l'engagement 
récent se fait en dehors des circuits institutionnels locaux.  
 
Le très faible taux de valorisation des réservations d'équipements publics définies par les PA 
met en évidence la complexité des procédures de réalisation et interpelle sur l'adaptation des 
normes en vigueur. Il met également en évidence l'absence de prise en compte des 
tendances d'évolution de la demande et en particulier l'émergence d'un secteur privé  
dynamique  localisés essentiellement à Rabat notamment dans l'enseignement et la santé. 
 
Dans le secteur industriel, les PA sont allés au delà les orientations du SDAU et définissant 
plus d'un millier d'hectares de zones industrielles. Mais le faible taux d'engagement des 
aménagements et encore celui de la valorisation des lots met en évidence un décalage 
important entre les perspectives industrielles envisagées par les documents et les tendances   
relevées en termes d'emplois industriels de l'agglomération et des changements structurels 
opérés dans le secteur notamment dans certaines branches comme le textile et l'habillement 
(baisse des tarifs douanières, délocalisation). 
 
Ce constat conduit à s'interroger sur l'existence d'une réelle politique industrielle à l'échelle 
de l'agglomération ou de la région, quand on sait qu'une grande zone industrielle à Ain Johra 
est programmée loin des zones résidentielles et de service alors que les ZI de Khemisset 
sont vides et celle de l'agglomération ne sont pas entièrement engagées. 
 
En matière de logement, la production réglementaire a progressé à un rythme relativement 
soutenu au regard de la croissance démographique de l'agglomération. L'accroissement de 
la production du logement ne signifie pas pour autant le recul de l'HNR ni du bidonville dont 
le nombre a progressé de 27 000 ménages de 1987 à 47 000 ménages en 2005 et ce 
malgré la réalisation de plusieurs opérations engagées par les OST notamment à Salé et 
dont plusieurs projets sont restés longtemps bloqués à cause de contraintes multiples dont 
des dispositions réglementaires très contraignantes des documents d'urbanisme. 
 
L'engagement récent du programme ville sans bidonville inaugure une politique volontariste 
de résorption des bidonvilles à l'échelle de l'agglomération à l'horizon 2007, avec une 
implication financière de l'Etat. Mais les opérations engagées avec des dérogations par 
rapport aux documents d'urbanisme, sont identifiées selon les opportunités foncières, 
souvent à la  périphérie loin des zones d'emplois et sans souci d'intégration. 
 
En réalité dans ce domaine, l'agglomération manque de vision cohérente qui articule les 
différentes approches sectorielles. 
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L'agglomération manque également de vision en matière de déplacements dans un contexte 
d'accumulation de déficits, de l’insuffisance de l’offre et d'émiettement institutionnel qui 
caractérise la gestion du secteur de la circulation et des transports. 
 
Un secteur qui semble s'engager dans la voie d'une amélioration progressive concerne 
l'accès aux services de base (eau, assainissement et électricité) dont la gestion privée avait 
fait l'objet de contestations sur les conditions et les modalités de choix et de transfert de la 
concession et qui aujourd'hui est engagé dans des grands travaux. L'amélioration de l'accès 
aux services de base est incontestable, mais de gros efforts sont encore à fournir en 
direction des quartiers populaires périphériques et dans le milieu rural de la wilaya où le 
branchement n'est pas encore généralisé. 
 
L'agglomération de Rabat a des atouts (concentration de compétences universitaires, dans 
l'administration et dans le secteur privé, qualité du patrimoine, de l'environnement naturel et 
des services, statut de capitale et sa position dans les réseaux des infrastructures et dans 
l'axe atlantique de développement). 
 
Mais l'accumulation de déficits dans plusieurs secteurs limite sa compétitivité économique. 
Après plusieurs années d'hésitation et d'attentisme, de grands projets d'envergure sont 
engagés (aménagement de Bourgreg, programme VSB, Ville nouvelle de Tamesna..) et dont 
la réalisation aura des effets déterminants sur le fonctionnement de l'agglomération. 
 
Mais la plupart de ces projets sont engagés dans un ordre dispersé, manquent d'articulations 
et de vision coordonnée dans le cadre d'une politique de la ville et autour d'un projet urbain 
fédérateur, concerté et porté par les acteurs et les institutions qui sont en charge du devenir 
de l'agglomération. 
 
Aujourd'hui, alors que les documents d’urbanisme (SDAU et plusieurs PA) arrivent à 
l’échéance de leur validité, le constat qui s'impose porte sur le faible taux de réalisation des 
objectifs définis par les documents dont les dispositions ont parfois constitué une source de 
blocage pour certains projets dont notamment ceux destinés à la résorption des bidonvilles 
et dont la réalisation a nécessité des dérogations. 
 
Les divergences entre les documents et la réalité du terrain sont de nature et d'importance 
variées : divergences structurelles (ex non prise en compte du caractère très différenciée de 
la structure urbaine) ou divergences conjoncturelles liées à des changements de contextes, 
d’opportunités ou de dérogations ou de non respect du document, mais les changements les 
plus importants par leurs enjeux et leurs significations, concernent les projets publics. 
 
Ainsi le développement modéré prévu par le SDAU à Ain Aouda et à Sidi Yahia découle de 
l’option de porter le développement vers deux villes nouvelles (Bouznika et Bouknadel) 
mieux situées sur les axes d'infrastructure. L'alternative de réaliser des pôles de 
développement important dans ces deux centres, semble être dictée uniquement par les 
réserves foncières publiques disponibles qui dérogent aux orientations du SDAU.  
 
Ce constat conduit à s'interroger sur l'impact de la réalisation de ces entités notamment sur 
les équilibres environnementaux et sur les relations emploi résidences à l'échelle de 
l'agglomération. 
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La dérogation constitue aujourd'hui une forme de gestion qui est en phase de substituer 
progressivement à l'absence de dispositif de révision et d'adaptation des documents 
d'urbanisme, qui est certes prévu par la loi, mais qui a été rarement mis en oeuvre150. 
 
Le dispositif de dérogation mis en place, après une longue période de quasi blocage des 
autorisations de construire et de lotir, notamment pour des projets de portée sociale, a subi 
également des modifications. Après une première phase de tâtonnement marquée par la 
résistance de   certains partenaires, le processus a été admis, s'est affiné par des critères 
plus objectifs. Beaucoup de chemin ont depuis été parcourus dans l'amélioration du 
dispositif.  Il reste à le fiscaliser et à éviter de le banaliser au risque de décrédibiliser la 
planification urbaine et les documents d'urbanisme. 
 
Dans tous les cas, il ne peut se substituer à une révision des documents d'urbanisme qui 
dans certains cas s'impose, même si son engagement ne fait pas l'objet d'un consensus 
entre l'ensemble des partenaires dont certains s'interrogent sur sa pertinence " A t-on les 
moyens de changer les PA de l'agglomération compte tenu de l'effort qui a été fait pour les 
homologuer ?" 
 
La réponse est non seulement affirmative, Il existe des possibilités de réviser un document 
d'Urbanisme avant la fin de l'échéance et dans plusieurs cas elle est impérative, car le coût 
de la révision peut dégager des économies plus importantes par rapport aux effets d'une non 
révision. 
 
2- Des impacts  très limités dans les centres urbains de la province de Khemisset 
 
La diversité des contextes et des enjeux et des échelles rend difficile une généralisation sur 
l’évaluation de la mise en œuvre des documents d’urbanisme dans les centres urbains de la 
province de Khemisset. 
 
Les études de cas révèlent la faible capacité de la planification urbaine à anticiper les 
évolutions et à répondre aux demandes sociales. Les documents d'urbanisme arrivent 
souvent après coup, une fois le fait accompli et leur programmation ne découle pas d'un 
travail prévisionnel en amont appuyé sur des études et une identification des besoins. Dans 
le cas des centres urbains de Khemisset,  la décision de couvrir le centre en document est 
déterminée par l'existence du financement du BGE,  du budget de  la commune ou d'un 
opérateur public motivé par la recherche d'une solution à une opération bloquée151. 
 
L'évaluation des documents d'urbanisme a mis également en relief des insuffisances 
notoires dans le processus technique d'élaboration qui apparaît notamment dans l'absence 
de maîtrise  de la conception des documents. Dans la province de  Khemisset et en dehors 
du SDAU de Tiflet et du PDAR de Had Brachoua dont les contenus témoignent d'une 
expertise confirmée, dans les autres cas, on est étonné par des insuffisances conceptuelles. 
 
L'évaluation a révèlé des diagnostics mal conduits, des programmations non justifiées et des 
incohérences entre la programmation et des propositions spatiales souvent 
surdimensionnées par rapport aux besoins et aux possibilités des acteurs locaux (communes 
et population). Ce constat pose sous un autre angle la question de la maîtrise d’œuvre des 
documents d'urbanisme au Maroc qui dépasse le cas du Khemisset.  
 

                                            
150 On peut procéder par des révisions ponctuelles à l'instar de l'expérience  de la mise en cohérence des PA 
d'Oujda engagé récemment par la DU 2005. 
 
151 Dans le cas du PA de Khemisset c'est un OST qui finance le PA dans la perspective de débloquer un 
lotissement engagé. Dans le cas d'Oulmes, le PA est lui-même  un enjeu pour le centre à la recherche d'un ticket 
d'accès à l'urbanité qui ouvre la  voie à de    nouvelles recettes  fiscales. 
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L’écart important entre les scénarios de développement retenus dans les diagnostics et les 
dynamiques de développement local des petits centres rend inefficace toute tentative 
d’évaluation de l’impact des documents. Toutefois ce constat devra être nuancé selon les 
centres. 
 
Le SDAU de Tiflet a proposé une vision cohérente du développement mais les propositions 
n’ont pas été assorties de moyens de leur mise en œuvre et plusieurs questions n’ont pas 
été résolues (HNR, bidonville, environnement). 
 
Le PA de Roummani a péché par un excès de volontarisme et une programmation 
surdimensionnée par rapport aux besoins. La mise en œuvre, restera forcement en deçà des 
objectifs et  rappellera les contraintes des ressources et les difficultés des acteurs à s’inscrire 
dans une vision réaliste du développement. 
 
Les lacunes dans la conception des PA des autres centres limitent dés le départ les velléités 
de maîtrise de leur développement. 
 
Malgré les insuffisances constatées, les enseignements dégagés de l’évaluation de la mise 
en œuvre des documents militent pour la mise en place d’une planification décentralisée à 
l'échelle des centres urbains de Khemisset avec une implication complète des acteurs locaux 
dans toutes les phases et un appui technique et financier de l’administration centrale sans 
interférence dans les décisions locales en dehors du contrôle à posteriori du respect de la 
légalité.  
 
3- Enseignements dégagés à l'échelle de l'agglomération  
 
La complexité des enjeux urbains posés par le développement  de l’agglomération devra se 
traduire au niveau du dispositif de la planification et de la gestion urbaine de son territoire. 
 
Les enjeux majeurs de développement de l’agglomération 
 
Le débat sur l’avenir de l’agglomération se situe à plusieurs échelles qui  appellent une 
réflexion dans laquelle la primauté devra être accordée au développement: 
 
1- Rabat, capitale du Royaume, qui par des équipements et des aménagements 
emblématiques doit signifier sa fonction, traduire et refléter  l'unité politique du pays et sa 
diversité socioculturelle. Par son essor économique et  son rayonnement culturel, elle doit 
illustrer les perspectives d’un développement enraciné dans une histoire et qui s’engage 
délibérément dans la modernité. 
 
Dans cette perspective, l’actualisation et la mise en oeuvre des grands projets et des actions 
majeures arrêtés par le SDAU complétés par d’autres interventions contribueront à affirmer 
ce rôle de la capitale.  
 
L’inscription de ces objectifs dans la réalité du terrain implique la recherche d’un mode 
opératoire qui consacre l’unicité de la maîtrise d’ouvrage, apporte une réponse appropriée 
aux problèmes des infrastructures (assainissement, circulation et transport) et préserve les 
grands équilibres écologiques existants. 
 
Le projet d’aménagement de la corniche de Rabat constitue également une occasion 
exceptionnelle de concilier la ville avec le front de mer en valorisant une côte laissée à l’état 
de friche urbaine. La requalification de la corniche aura un impact décisif sur le 
développement des activités touristiques et de loisir et contribuera à rehausser l’image des 
quartiers environnants. 
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L’ouverture à l’urbanisation du plateau d’Akreuch constitue une des rares possibilités 
d’extension urbaine dont la capacité d’accueil offre un potentiel important pour le 
développement de l’agglomération. Un projet intégré conduit dans le cadre d’un 
aménagement concerté permettra de conjuguer les intérêts fonciers avec les impératifs d’un 
aménagement cohérent. 
 
D’autres projets d’inégal intérêt appellent une redéfinition de leur programme et leur  
adaptation au regard des transformations que connaît l'agglomération. 
 
La concrétisation de ces projets contribuera à renforcer l’image et le rôle de la capitale. Leur 
mise en oeuvre est tributaire des moyens et des mécanismes à mettre en place notamment 
en matière de consultation, de concertation, de gestion foncière, de financement des 
infrastructures et de maîtrise d’ouvrage.  
 
2- Une agglomération inscrite dans une région métropolitaine ouverte à la compétition 
internationale dans le contexte de la globalisation, ce qui implique la réalisation  de grands 
équipements et la mise à niveau des infrastructures, des transports, des équipements de 
loisirs et de la qualité de l’environnement. Cette mise à niveau constitue une condition 
essentielle pour améliorer sa compétitivité et sa capacité à attirer les investissements 
extérieurs, à s'adapter aux mutations technologiques et économiques et à faire face à leurs 
conséquences sociales. 
 
L'agglomération de Rabat dans le contexte national, comme un pôle de développement, doit 
constituer également une locomotive capable de tirer vers le haut les autres régions. Dans 
ce rôle, la capitale politique doit composer avec Casablanca, capitale économique, et 
s'assurer un rôle complémentaire et spécifique dans la répartition des fonctions, des 
investissements et dans la création de la richesse. 
 
3- Une agglomération qui doit faire face aux  exigences de la croissance urbaine et satisfaire 
les besoins de ses habitants dans les différents domaines (habitat, emploi, circulation, 
transport, qualité du cadre de vie et lutte contre la pauvreté...). 
 
Dans de nombreux domaines, l’agglomération accuse des déficits qui appellent des 
réponses rapides capables de lever les obstacles à son développement. Ces déficits sont 
particulièrement préoccupants dans les domaines des infrastructures, du transport et de 
l’habitat dont les impacts économiques, sociaux et environnementaux sont décisifs. Leur 
mise à niveau constitue un préalable pour favoriser l’investissement, améliorer la 
compétitivité de l’agglomération et renforcer la cohésion sociale. 
 
Pour un projet d’agglomération  
 
Le projet d’agglomération doit s’appuyer sur un processus concerté auquel adhère  
l’ensemble des partenaires impliqués dans le développement dans ses dimensions plurielles. 
Affirmer cet objectif c’est poser en filigrane la question des institutions urbaines chargées de 
l’aménagement de la capitale. 
 
En effet, le débat sur le devenir de l’agglomération ne peut être dissocié de la question des 
institutions et des structures d’organisation et de gestion à l’échelle de l’agglomération dont 
le territoire semble s’imposer comme un niveau privilégié de réflexion et d’intervention. 
 
Les réponses apportées à cette question et leur traduction sur les plans juridiques et 
financiers sont variables et peuvent prendre la forme soit de :  
- Conseil de l’agglomération avec un rôle consultatif ; 
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- Assemblée élective disposant de moyens et de prérogatives à l’échelle du territoire de 
l’agglomération, avec des mécanismes et ressources spécifiques adaptés  au statut de la 
capitale ; 

- Entité rattachée à la région comme  nouvelle collectivité émergente. 
 
Dans tous les cas, les exigences du développement de la capitale ne peuvent s’accorder 
avec une gestion éclatée et dispersée entre plusieurs entités. Les impératifs du 
développement appellent la mise en place d’institutions urbaines efficaces qui placent le 
devenir de l’agglomération à la hauteur des défis posés. 
 
Débat entre structures technocratiques ou instances démocratiques pour la gestion de 
l'agglomération 
 
Face aux difficultés de gestion des communes, voire leur faillite dans certains secteurs, la 
tentation du recours à des structures technocratiques peut s'avérer efficace mais pas 
forcement intégré.  
 
Il est vrai que les communes n'ont pas eu les compétences ni les moyens pour conduire des 
politiques locales. Les projets à caractère stratégique pour l’agglomération ont été impulsés 
et validés en dehors des circuits administratifs et institutionnels de la planification. 
La question est de savoir s’il pouvait en être autrement dans un contexte d’émiettement 
institutionnel, ce genre de projets ne peuvent été arrêtés et réalisés que grâce à une volonté 
politique au plus haut niveau de l’Etat, compte tenu de la multiplicité des enjeux, et des 
intérêts et des difficultés à préserver des consensus sur des objectifs souvent très flous entre 
les acteurs et sur de longue période et sans moyens ni dispositifs précis pour les mettre en 
œuvre. 
 
Dans ce contexte, la planification et la gestion urbaine de l’agglomération se font selon deux 
modes d’interventions : 
 
1- Des structures technocratiques dotées de compétences et de ressources qui opèrent 
dans des champs sectoriels ou sur des territoires délimités au sein de l’agglomération. C’est 
le cas pour la gestion de l’eau, électricité, assainissement, dans le cadre de la gestion 
déléguée, des structures similaires pour la gestion de la décharge, de la collecte des ordures  
Dans le second cas des sociétés d’aménagement de type Bouregreg et Omrane Tamsena ; 
SDK (société de développement El Kora)  
 
Ces structures qui affichent un dynamisme et une certaine efficacité technique et financière 
dans la gestion de leur projet, échappent au contrôle des collectivités territoriales.  
 
2- Le reste du territoire est géré selon un mode plus classique soumis aux procédures 
administratives et aux délibérations des élus avec une efficacité technique et financière 
limitée. 
 
Les structures technocratiques peuvent constituer des locomotives de développement pour 
l’agglomération en tirant vers le haut le reste de l’appareil technique et administratif en 
charge de la planification du territoire. 
 
Mais pour jouer ce rôle d’entraînement, ces structures devront s’inscrire dans une vision 
globale du développement de l’agglomération et être soumis à un contrôle démocratique de 
leur programme et de leur gestion. 
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III– REFLEXION SUR LE PROCESSUS DE PLANIFICATION URBAINE 
 
Il est difficile de porter une appréciation objective sur l'évolution du système de planification 
urbaine au Maroc à partir de l'évaluation de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme 
qui n'en constituent qu'un volet. Les réflexions avancées ici doivent donc être appréciées 
comme une contribution à verser dans le débat en cours sur le système de planification 
urbaine qui doit être affiné dans le cadre de l'étude engagée par la Direction de 
l'Urbanisme152. 
 
En complément des éléments de réflexion contenu dans cette étude et sur la base de 
l'appréciation de l'expérience conduite depuis le gouvernement de l'alternance dans le 
domaine de l'urbanisme, la présente contribution suggère des pistes de réflexions 
susceptibles d'améliorer les pratiques et de déboucher sur des interrogations sur la finalité 
de la planification urbaine.  
 
1- Les aspects positifs de la planification urbaine  
 
La planification urbaine en général et les documents d'urbanisme en particulier constituent 
un acquis à préserver et à développer pour favoriser un cadre de vie de qualité, capable de 
répondre aux exigences économiques et à la demande sociale. 
 
Ces objectifs ne peuvent être atteints que par un laborieux processus d'accumulation 
d'expériences dont les évaluations peuvent déboucher sur l'amélioration des pratiques. 
 
Les documents d'urbanisme en tant que pratique qui poursuit des objectifs d'organisation de 
l'espace, de programmation pour répondre à des besoins économiques, sociaux et 
d'anticipation par rapport aux évolutions des villes constituent de ce point de vue une 
démarche incontournable.  
 
La diversité des contextes et des échelles, implique la recherche d'approches adaptées à 
chaque situation. La démarche préconisée par les documents d'urbanisme s'inscrit dans le 
même canevas méthodologique qui repose sur l'établissement d'un diagnostic, qui débouche 
sur des propositions d'aménagement soumises à des concertations et dont le produit est 
formalisé dans un plan qui devient la référence pour orienter le  développement urbain 
(SDAU) ou pour réglementer l'usage du sol (PA et PDAR). 
 
Pour autant, cette trame ne devrait pas conduire à des réponses standardisées à appliquer à 
toutes les situations. La variation des contextes de développement, le degré de complexité 
des enjeux et des contextes institutionnels locaux rendent nécessaire une adaptation de la 
démarche de planification qui préside à l'élaboration des documents, à leur suivi et leur 
application. 
 
2- Intérêt des différents types de documents d’urbanisme  
 
La diversité des problématiques d'aménagement, les échelles spatiales et temporaires 
justifient l'adoption d'outils différents pour faire face à ces exigences. 
 
Ainsi le développement urbain à long terme nécessite une démarche stratégique qui ne peut 
être ni contraignante ni détaillée puisqu'elle repose sur des hypothèses confrontées à des 
incertitudes dans l'évolution des phénomènes et à l'instabilité des rôles et des 
comportements des acteurs sur de longues périodes.  
 
 

                                            
152 Etude sur le système de la planification urbaine au Maroc. 
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A une autre échelle, l'utilisation du sol d'une manière rationnelle implique un détail que 
justifie le caractère réglementaire des servitudes qui peuvent en découler. 
 
Toute la difficulté réside dans l'articulation des échelles et des problématiques. Il est difficile 
de réglementer l'usage du sol à travers un PA en l'absence d'orientations stratégiques sur le 
développement local d'une ville. Il est également irréaliste d'arrêter l'investissement en 
conditionnant tout acte de construire à l'existence de document en amont sur la stratégie à 
long terme. 
 
Ce constat appelle une adaptation des documents à la diversité des contextes de 
développement local et une meilleure articulation des niveaux de la planification. 
 
3- Des contraintes et des dysfonctionnements importants 
 
L'évaluation des documents d'urbanisme a mis  en relief une série de lacunes et de 
dysfonctionnements de natures et d'effets différents qui limitent considérablement la portée 
des documents d'urbanisme. 
 
Les difficultés de la maîtrise d'ouvrage  
 
La qualité d'un document d'urbanisme sur le plan technique dépend des exigences 
professionnelles de son auteur  et celles du maître d'ouvrage.  
 
Dans le cas de Khemisset, la maîtrise d'ouvrage des documents est dispersée entre 
plusieurs entités qui joue chacune un rôle dans une séquence du processus d'élaboration : 
programmation du document, son financement, suivi et validation. A l’exception du SDAU 
pour lequel la DGUAT puis la DU ont assuré une certaine continuité dans le suivi, pour les 
PA, la maîtrise d'ouvrage est dispersée entre plusieurs entités qui revendique chacune un 
rôle dans le document. 
 
Cette dispersion a conduit à une dilution des responsabilités et rendu difficile les possibilités 
d'arbitrage dans un contexte institutionnel en changement. 
 
L'IRU à l’époque a assuré des rôles de coordination, de médiation et d'interface entre les 
différents partenaires, dans des contextes locaux où les communes sont limitées au niveau 
de leur encadrement et sont confrontées à des difficultés financières. 
 
Dans le cas de l’agglomération de Rabat Salé Témara, la dispersion de la maîtrise d’ouvrage 
pour le SDAU et les premiers PA, découle de la complexité du contexte  institutionnel de la 
capitale et de l’absence d’instance de coordination et d’arbitrage désignée. 
 
Discontinuités dans le processus de planification urbaine 
 
La plupart de cas étudiés révèle l'absence d'articulation et de mise en cohérence entre les 
orientations définies par les documents d'urbanisme et les programmations sectorielles 
relatives aux infrastructures, équipements collectifs, ZI et opérations d'aménagement 
relevant de la puissance publique153. 
 
 
 

                                            
153 - Maaziz révèle un décalage entre le PA et le SDAL conduit parallèlement et sans coordination 
   - Le PA à Oulmes n'a pas pris en compte les équipements collectifs en cours de réalisation ni  
     ceux programmés. 
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Plusieurs exemples confirment des divergences entre les logiques d'interventions des 
opérateurs publics et les orientations définies par le document d'urbanisme. Ainsi, les OST 
se sont comportés comme des opérateurs privés agissant au gré de la  disponibilité de la 
réserve foncière publique pour réaliser des lotissements parfois équipés et longtemps restés 
à l’état de friche, sans prise en compte de la demande sociale (Rommani, Oulmes et Tiflet). 
 
Ce constat renvoie à l'absence de structure, à l'échelle locale, pour coordonner les actions 
des différents intervenants et soulève également une série d'interrogations sur la pertinence  
de la programmation de ces opérations de lotissements et sur l'optimisation des ressources 
affectées à leur réalisation. 
 
Faible capacité de gestion des acteurs locaux  
 
L'analyse des contextes révèle une faible capacité de planification et de gestion urbaine des 
acteurs locaux (communes et des services locaux) confrontés à des documents d'urbanisme 
qui  manquent parfois de réalisme et souffrent de l'absence de moyens et de dispositions 
pratiques pour leur mise en œuvre.  
 
Ce constat apparaît au niveau de l’écart entre les projections spatiales et l'évaluation des 
besoins de la croissance urbaine dégagée des diagnostics. Il renvoie aussi à des images de 
représentation des faits urbains en décalage par rapport à la réalité socio-économique et aux 
pratiques des acteurs qui fabriquent la ville. 
 
Ce décalage est corroboré par des exigences réglementaires et un niveau des normes 
d'urbanisme qui paraissent aujourd'hui au-delà des possibilités réelles de mise en œuvre.  
 
Par ailleurs, l'absence de mécanismes de mise à jour des documents d'urbanisme pour 
s'adapter aux modifications du contexte sous l'effet d'une conjoncture instable en matière 
d'investissement et de financement rend difficile l'adaptation des documents (ex ZI Ain Johra 
par rapport à la zone d'activités projetée par le SDAU de Tiflet, effet de l'autoroute sur le 
centre urbain, impact du centre sportif de niveau international sur le développement du 
centre d'Oulmes). 
 
L'existence de dysfonctionnements dans le processus de planification et le faible impact des 
documents ne doivent pas conduire à rejeter l'idée de la planification et à faire l’économie 
d’une démarche qui repose sur le plan d'urbanisme. Ce dernier constitue une occasion 
exceptionnelle pour les différents partenaires  de débattre des problèmes de développement 
local, de discuter des objectifs  d'aménagement et d'arrêter des choix qui engagent l'avenir 
de leur localité. 
 
La spécificité du plan réside dans sa contribution, à travers l'organisation spatiale, à favoriser 
un cadre de vie, qui prend en compte les impératifs économiques et la demande sociale. 
Dans ce sens, il devient un outil au service d'une vision du développement local pour peu 
que la démarche qui préside à son élaboration intègre les différents facteurs qui concourent 
à cet objectif et ses propositions répondent à un minimum de réalisme, de flexibilité et 
d'adhésion des partenaires. 
 
Cette démarche suppose une répartition claire des rôles des différents partenaires 
concernés mais également une plus grande souplesse des documents d'urbanisme. 
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IV- ELEMENTS ET PRINCIPES D’ORIENTATION 
 
L'objet de ce développement est de dégager, à la lumière de l'évaluation des documents 
d'urbanisme des éléments d'enseignements qui ont permis d'éclairer le processus 
d'évaluation et qui peuvent également alimenter la réflexion sur le système de planification 
urbaine. De ces enseignements peuvent découler des principes et des orientations qui vont 
au-delà des exemples traités et qui sont susceptibles de déboucher sur une amélioration des 
pratiques. 
 
1- Renforcer les acquis du système de la planification urbaine 
 
La période dite de l'alternance est certes très courte pour apprécier son impact sur l'évolution 
du système de planification et les pratiques des acteurs notamment institutionnels. Le poids 
du passé, l'inertie du système de planification urbaine mis en place depuis plusieurs 
décennies, sont des facteurs importants qui limitent le changement. 
 
On peut mettre à l'actif de cette période, des améliorations apportées aux pratiques, mais 
sans rupture conceptuelle par rapport à la période précédente. On a fonctionné avec les 
mêmes documents, les mêmes procédures malgré quelques tentatives pour les adapter et 
les rendre plus flexibles (organisation de tables rondes sur les termes de références des PA, 
et leur adaptation à la problématique de sauvegarde des médinas, l'abandon du PDAR et 
son remplacement par le PAC, directives pour la régularisation de l'HNR,). On peut 
également signaler des études portant sur des problématiques innovantes : renouvellement 
urbain, les normes d'équipement, aménagement concerté et l'évaluation de la mise en 
oeuvre des documents d'urbanisme de quatre régions154 (dont la présente étude) dont les 
conclusions sont à verser dans la réflexion portant sur l'évaluation du système de 
planification urbaine.  
 
Un des changements les plus significatifs apportés au cours de cette période, est apparu 
dans le renforcement des structures décentralisées : mise en place des inspections de 
l'urbanisme avec des prérogatives de représentation du ministre et d'arbitrage, 
(décentralisation de la commission centrale du PA). Les changements sont également 
apparus dans l'amélioration des pratiques : davantage de souplesse dans la gestion des 
documents d'urbanisme, l'instauration de commission ad hoc pour la dérogation, 
renforcement des rôles des inspections d'urbanisme qui ont pu jouer un rôle important 
d'intermédiation dans la gestion des conflits entre les communes et les AU, accumulés au 
cours de la période précédente. 
 
La nature des relations conflictuelle entre l'Intérieur et l'Urbanisme au cours de cette période 
notamment au niveau local a constitué une source de blocage : les divisions de l'urbanisme 
au sein des préfectures et des provinces ont poursuivi les mêmes tâches avec le même 
personnel comme si elles n'étaient pas concernées par les changements de compétences et 
des attributions. 
 
En résumé, l'apport essentiel aura été donc de lubrifier le système de planification urbaine 
sans en changer ni le contenu ni les mécanismes et de décrisper les relations entre les 
partenaires. Ce résultat semble avoir produit plus d'effets positifs dans la plupart des villes 
au Maroc comparativement à ses résultats mitigés dans l'agglomération de Rabat Salé pour 
diverses raisons qui tiennent au statut de la capitale, à la complexité institutionnelle mais 
également aux pratiques des partenaires locaux qui n'ont que peu évolué. 
 

                                            
154 Casablanca, Rabat Salé Zemmour Zaer, Oriental, Centre nord 
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Certes, certains grands projets initiés par des organismes publics, restés  en souffrance 
depuis plusieurs années, ont pu être débloqués, grâce essentiellement à des dérogations 
par rapport aux dispositions des documents d'urbanisme, mais d'autres ont été abandonnés 
ou ont changé de contenu. 
 
Les dysfonctionnements accumulés au cours des années précédentes ont certes limité 
l'impact des changements espérés, mais la démarche pour les opérer en lançant plusieurs 
grands chantiers en même temps (aménagement du territoire, texte sur l'urbanisme, habitat 
social...) n'était pas forcement la plus indiquée dans ce contexte d'inertie et de résistance au 
changement pour les faire aboutir. 
 
Ainsi la refonte du texte de l'urbanisme s'est avérée un objectif ambitieux et difficilement 
réalisable dans les temps impartis. Il a suscité plusieurs oppositions et réserves des autres 
départements  alors qu'il aurait pu être soumis à la concertation point par point selon le 
niveau de consensus obtenu.  
Il est vrai que tous ces chantiers étaient prioritaires, tant le déficit et les retards étaient 
patents. Mais sans aboutissement, ces chantiers limitaient l’impact des réalisations.  
 
Aujourd'hui que ces apports, qui sont loin d'être négligeables, font partis des acquis, ils 
doivent se traduire aux niveaux des concepts, des procédures mises en place et disséminés 
dans les pratiques professionnelles. 
 
Améliorer les performances du système existant  
 
L'amélioration des performances du système actuel de la planification urbaine réside en 
partie dans l'affinement méthodologique et dans l'optimisation de l'usage du dispositif 
existant. On peut parier sur une utilisation optimale des outils existants par un meilleur 
rendement dans les pratiques en attendant les changements à opérer dans le système de 
planification urbaine qui ne peuvent se faire que dans la durée. 
 
Sur le plan opérationnel, il est nécessaire de mettre les documents d'urbanisme en phase 
avec les exigences de développement en adaptant leur contenu à la diversité des contextes 
et à la rapidité de leur évolution, dans des délais raisonnables avec la mise en place de 
dispositifs de révision et de mise à jour. 
 
Globalement, il faut disposer de diagnostics et d'une bonne connaissance des facteurs 
démographiques, économiques, sociaux et financiers pour établir les perspectives de 
développement urbain sur la base d'hypothèses d'évolution réalistes. Ce travail préalable 
pourra être réalisé en amont de l'élaboration des documents et porté par des structures 
publiques en charge de définir les orientations en matière de développement économique et 
social et leur traduction spatiale au niveau des villes.  
 
Sur la base de ce diagnostic, le document d'urbanisme pourra fonder ses scénarios de 
développement, établir ses projections spatiales et définir des objectifs d'aménagement 
réalistes et adaptés à la réalité urbaine. Ce diagnostic de cadrage permet d'éviter d'afficher 
des objectifs sur lesquels la planification urbaine n'a pas de prises directes comme les 
changements démographiques, économiques.  
 
Les objectifs de planification urbaine doivent également  prendre en compte les règles  du 
marché et être soutenus par une volonté politique portée par un discours clairement exposé, 
dans le cadre  d'un  projet urbain qui doit être suivi de manière  durable par des moyens 
législatifs, institutionnels, financiers. 
 
 
 



 

 406

 
Il faut intégrer les préoccupations de l'opérationnalité et de la mise en oeuvre des documents 
dés la phase d'élaboration et particulièrement en matière de programmation et de définition 
de projets et d'actions avec estimation des coûts des réalisations et esquisse de montage 
institutionnel pour la mise en oeuvre. 
 
2- Maîtriser le processus d’élaboration des documents 
 
Ce processus est conditionné par plusieurs facteurs qui contribuent, à des degrés divers, à 
la qualité du produit et à son impact. Les uns relèvent des insuffisances qui caractérisent les 
termes de références, les autres se rapportent à la faible maîtrise professionnelle du 
processus technique d'élaboration.  
 
Les terme de références des documents d'urbanisme ont fait l'objet ces dernières années 
d'un effort d'adaptation initié par la DU et quelques agences urbaines et qui a porté 
essentiellement sur le PA. Cet effort doit se poursuivre par une réflexion pour maîtriser le 
processus technique  d’élaboration des documents d’urbanisme et pour accélérer le rythme 
d'avancement des études et des documents d'urbanisme.  
 
L'examen des bilans des agences urbaines révèle des difficultés à mettre en oeuvre les 
circulaires adressées par la DU pour assouplir les modalités d’élaboration des documents. 
Elles relèvent du manque de souplesse dans l'interprétation de la loi de l'urbanisme, de 
l'inertie de certaines pratiques administratives qui ont tendance à figer le processus 
d'élaboration des documents dans des étapes parfois inutiles et qui alourdissent les délais 
de réalisation155. 
 
Les blocages avancés sont multiples au niveau local et se situent aux différentes phases du 
processus d'élaboration depuis l'identification et la programmation du document d'urbanisme, 
dans la définition des termes de référence, dans les étapes exigées et leur validation, et  
dans le processus de concertation. 
 
Que faut il simplifier dans le processus d'élaboration des documents d’urbanisme, comment 
le faire sans pour autant porter atteinte à la qualité du document et à la fiabilité des 
propositions d’aménagement. 
 
La question est importante, car il ne s'agit pas de précipiter le processus d'élaboration et 
d'approbation des documents uniquement pour justifier des bilans quantitatifs de réalisation. 
Cependant il est nécessaire de garder à l'esprit la finalité qui est recherché par les 
documents d'urbanisme et qui concerne leur contribution à maîtriser le développement 
urbain et à répondre et à anticiper la demande sociale. 
 
 Dans certains cas, il faudra accepter de renoncer à un document d'urbanisme plutôt que de 
subir les effets néfastes d'un document mal conçu et rapidement bouclé dont la seule 
justification est de  figurer dans un bilan de réalisation. 
 
Partant de ces considérations, il faudra s'interroger sur le minimum qui doit être exigé d'un 
document de planification urbaine, faute de quoi, on ouvre  la porte à des abus, à des 
simplifications et à des documents non adaptés. 
 

                                            
155 Pour remédier à cette situation, la direction de l'urbanisme a organisé au mois de juin 2002 un atelier de 
sensibilisation et de formation à l'intention des chefs de départements des études au sein des agences urbaines 
dans l'objectif d'expliquer et de monter les possibilités qu'offrent la loi d'urbanisme pour améliorer les pratiques 
existantes et activer les délais de réalisation. 
 



 

 407

Pour répondre à cette interrogation, il faudra s'assurer de plusieurs exigences dont 
notamment le niveau de qualification des consultants chargés de l'élaboration de ces 
documents, l'efficacité  (en termes de célérité et de rigueur professionnelle) du processus de 
validation de chaque étape de l'élaboration du document d'urbanisme.  
 
L'examen du processus d'élaboration d'un document d'urbanisme révèle dans la majorité 
des cas un écart important entre le temps réservé à la réflexion, qui ne représente qu'une 
faible part dans l'ensemble du processus d'élaboration et la durée totale d'élaboration et 
d'approbation du document. 
 
La phase d'engagement des études est conditionnée par l'existence de l'ordre de service et 
un minimum de documents cartographiques dont notamment la restitution.  
 
La phase diagnostic y compris enquête ménage est relativement lourde et peut être réduite 
selon les cas de figure (existence ou non de documents d'urbanisme antérieurs, échelle du 
centre, complexité des enjeux, existence ou non de données socioéconomiques y compris 
RGPH). 
 
Il faudra éviter d'établir un même diagnostic pour tous les milieux urbains au risque de  les 
figer dans le même moule. Cependant les consultants peuvent selon les cas améliorer la 
fiabilité des diagnostics déjà établis dans les documents et études antérieurs par des 
analyses qualitatives mettant d'avantage l'accent sur l'identification des mécanismes et des 
processus de développement et des mutations que sur des données statistiques dont la 
fiabilité n'est pas toujours assurée. 
 
Cependant, la maîtrise des délais d'élaboration du document d'urbanisme tient davantage 
aux conditions de fonctionnement du dispositif institutionnel de concertation et d'approbation 
qu'au processus technique et professionnel de son élaboration. Ce constat largement 
partagé tient principalement à  la difficulté de prononcer des arbitrages de nature politique et 
des hésitations  à actionner les mécanismes d'arbitrage prévus dans la loi de l'urbanisme.  
 
- Normalisation des données 
 
Les projections démographiques et socio-économiques sont souvent erronées ou 
surestimées dans les documents d'urbanisme. Ce constat tient à l'insuffisance des données 
disponibles sur le plan statistique. Les recensements sont en moyen espacés de 10 ans et 
leurs résultats ne sont pas disponibles pour certains niveaux de détail. 
 
Les projections réalisées par le CERED sont faites à l'échelle nationale ou provinciale et non 
à l'échelle des villes et des agglomérations.  
 
Par ailleurs, les enquêtes ménages, réalisées à l'occasion de l'élaboration des documents 
d'urbanisme, sont de qualité et de fiabilité variables. Un travail de normalisation des 
concepts, des méthodes d'échantillonnage permettra de produire des données comparables 
et de constituer ainsi une banque de données urbaines nationales à partir des travaux 
menés dans les différentes villes. 
 
Par ailleurs, une exploitation efficiente des données du RGPH appuyée par des données 
collectées sur le terrain permettra de dégager les caractéristiques socioéconomiques des 
ménages les tendances de leurs évolutions. II faudra préciser les perspectives 
démographiques et leur traduction en besoins en logements, équipements, zones d'activités 
et de définir ainsi les besoins de la croissance urbaine à l'horizon du document qui devront 
être spatialisés. 
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Il faudra s'assurer de la cohérence entre la définition des besoins établis dans le programme 
et leur spatialisation arrêtée dans le document graphique. Car dans beaucoup de cas, il y'a 
un décalage important entre les programmes définis et justifiés dans les rapports écrits et les 
projections spatiales souvent démesurées et sans rapport avec les besoins évalués. 
 
- Procéder à des révisions ou des actualisations partielles des documents 
 
Quel est l'impact des délais d'élaboration sur un document et les délais des effets sur 
l'évolution de la réalité du terrain pour un SDAU?  
 
Les effets des documents d'urbanisme (20 ans pour le SDAU et 10 ans pour le PA)   
semblent relativement longs compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l'évolution 
économique, financière et même dans les comportements démographiques pourtant plus 
stables. Plus le délais est long plus le document doit être flexible et à une échelle spatiale 
vaste  permettant de définir des orientations stratégiques et non pas une affectation précise 
de l'utilisation du sol. 
 
Certes la programmation dans le temps, et les dispositifs pré opérationnels de type zone RS, 
permettent de différer l'ouverture à l'urbanisation en fonction de l'évolution des besoins. Mais 
l'expérience montre que dans la plupart des cas, ces dispositifs ne fonctionnent pas et les 
PA, sous la pression de la demande locale, ouvrent largement les secteurs à l'urbanisation 
avec des capacités d'accueil sans relation avec la demande prévisible.  
 
Ce constat conduit à proposer des évaluations à mi parcours du document d'urbanisme et 
éventuellement procéder à une révision partielle sans forcement aboutir à une refonte totale 
du document. Cette disposition récemment engagée par la Direction de l'urbanisme156 
devrait permettre d'adapter les dispositions du document par rapport à l'évolution du 
contexte   en prenant en compte les effets déjà produits par le document (ex une emprise de 
voie non réalisée peut servir de référence pour des projets autorisées) et éviter par exemple 
de reconduire les servitudes liés aux réservations des équipements sur les mêmes terrains. 
 
- Renforcer le professionnalisme dans le milieu de la planification urbaine 
 
Les insuffisances relevées dans les termes de références  relatifs aux documents de 
l'urbanisme ne peuvent pas expliquer, à elles seules,  la faiblesse des diagnostics et de la 
conception de certains documents. Ce constat met en relief un sérieux problème de 
compétences professionnelles mobilisées dans les secteurs des études urbaines157.  
 
Cet aspect pose le problème du manque de professionnalisme à l'échelle nationale158. La 
défection des professionnels dans les études,  l'absence de structures pérennes qui 
travaillent dans la maîtrise d’œuvre urbaine liée en partie à l'étroitesse du marché d'études 
en urbanisme, risquent de créer à terme un vide préjudiciable au secteur et susceptible de 
s'aggraver avec la libéralisation complète des marchés des services. 
 
Ce constat appelle à un renforcement de la maîtrise œuvre, le développement de structures 
professionnelles et la mise en place d'une stratégie publique dans ce sens. Les récentes 
initiatives prises par le département d'urbanisme vont dans le sens d'une meilleure 
organisation du secteur. 
 

                                            
156 Etude sur la mise en cohérence des PA de la ville d'Oujda 
157 Le recours à une expertise étrangère dans  le cas de l’agglomération de Rabat Salé Témara a permis de 
contourner cette difficulté, sans pour autant préparer la relève   
158 Dans l'absolu, même en l'absence de termes de références, les exigences professionnelles doivent empêcher 
un consultant de rendre un diagnostic ou un document d'urbanisme de mauvaise qualité.   
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Les équipes professionnelles dans le domaine de la planification et l’urbanisme se sont 
tardivement constituées au Maroc et restent de nos jours peu nombreuses. Essentiellement 
constituées de cabinets d’architectes qui travaillent sur les documents d’urbanisme et dont 
les structures et la logistique sont restés embryonnaires. La plupart recourent à des 
consultants recrutés dans l’université pour répondre aux appels d’offre lancés par le 
département d’urbanisme. La décision prise par l’administration d’imposer une autorisation 
préalable accordée par le doyen de l’université a mis fin à la participation de ces enseignants 
consultants et privé les cabinets d’une collaboration nécessaire entre l’université et le milieu 
professionnel159. 
 
La procédure d’agrément mise en place par le département de l’équipement qui vise à 
organiser le milieu professionnel dans l’ingénierie a de fait éliminé les cabinets d’architectes 
dont la profession est régie par l’ordre, de certains appels d‘offre relatifs aux études 
d’urbanisme160. 
 
La professionnalisation du domaine de la planification urbaine s'impose et implique la 
formation des équipes, la mobilisation de moyens et un investissement public dans le savoir 
faire national en encourageant la constitution d'équipes de professionnels et particulièrement 
de chefs de projet dans des contextes locaux. 
 
Dans ce domaine, il est nécessaire de dégager les enseignements des périodes passées : 
- Celle des années 70 ou faute de compétences locales les documents d'urbanisme 
particulièrement les SDAU, étaient confiés à des BET étrangers désignés souvent dans le 
cadre d'un financement de la coopération. 
L'administration se chargeait de réaliser les PA et les PDAR, et par la suite de les sous-
traiter à des cabinets privés très peu nombreux. 
- A partir de 1985 l'élaboration du SDAU de Casablanca confiée à l'équipe CMP a inauguré 
une nouvelle période marquée essentiellement par la quasi absence d'équipes 
professionnelles nationales, sinon de quelques PA de centres urbains sans enjeux 
particuliers. 
- Ce n'est qu'à partir de 1994   que les premiers appels d'offre publics ont vu émerger de 
nouvelles équipes de professionnels chargées de l'élaboration de SDAU de villes moyennes. 
 
Aujourd'hui un acquis s'est constitué et a permis l'émergence d'équipe de professionnels,  le 
développement de la multidisciplinarité et un certain  rapprochement des études de la réalité 
du terrain.  
 
Mais les équipes constituées se caractérisent par un faible niveau d'intégration, parfois 
l'équipe se crée et se dissout à l'occasion d'une étude et se réduit dans la plupart des cas au 
chef de projet. Ce genre d'équipe "accordéon" ne permet pas de consolider la réflexion et 
l'accumulation d'un travail collectif. 
 
Ce choix délibéré de la part de certains cabinets d'architectes est motivé par l'étroitesse du 
marché des études et le manque de visibilité dans l'évolution de la commande publique. A 
cela s'ajoute le faible coût de rémunération des études eu égard à la lourdeur des contenus 
et des aléas administratifs pour le règlement. 
Mais cet argument semble paradoxal dans un contexte où les appels d'offre ne trouvent pas 
toujours d'échos chez les professionnels161.  
 
 
                                            
159 Cette décision a conduit certains enseignants à travailler en noir dans les études confiés au BET 
160 A l’exception notoire de la direction de l’urbanisme dont les appels d’offre sont ouverts aux cabinets 
d’architectes.  
161 Voir réunion organisée par la direction de l'urbanisme au mois d'octobre 2001 à l'ENA avec  plusieurs 
professionnels pour clarifier ce manque d'enthousiasme pour les appels d'offre 
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3- Adapter le processus institutionnel de concertation et de validation  
 
Le suivi des documents d'urbanisme 
 
Le suivi des études constitue un élément déterminant pour  la qualité des produits et leur 
validation. Il n'est pas rare de constater que l'instance chargée de cette mission,  faute de 
temps et de moyens, laisse passer des documents qui sont en deçà des exigences 
minimales. On peut admettre des écarts par rapport aux termes de références si cela se 
justifie, mais on doit s'assurer d'un minimum de qualité et de fiabilité du contenu du 
document.  
 
La responsabilité de la maîtrise d'ouvrage est  engagée dans la validation  de certains 
documents d'urbanisme dont la qualité technique ne répond pas au minimum d'exigences 
professionnelles. 
 
Pour autant, il n'est pas nécessaire d'alourdir le processus de validation par des aller-retour 
portant sur des corrections de détails d'un document qui ne sera peut être jamais publié. 
L'effort devra être porté sur la pertinence du diagnostic, la cohérence de la démarche et la 
fiabilité des projections ou au moins leur vraisemblance. 
 
Ce constat milite pour le renforcement des compétences professionnelles des services en 
charge de la validation des documents et la  mise en place de procédures adaptées pour 
accélérer les délais de validation sans porter atteinte à la qualité du document.  
 
Pour des concertations continues 
 
Les concertations institutionnelles prévues par le texte de loi sur l'urbanisme permettent aux 
partenaires de formuler leurs points de vues sur les documents d'urbanisme. 
 
Mais dans la pratique, l'impact d'un document d'urbanisme démarre à partir de l'engagement 
des études. Les effets commencent par les «coups partis», les précipitations  pour autoriser 
certains projets avant même l'engagement du diagnostic.  
 
Pour renforcer l'adhésion des acteurs locaux au projet d'aménagement proposé par le 
document, il faudra veiller à encourager des concertations continues tout le long du 
processus d'élaboration.  
 
Dans cette perspective,  il faut systématiser la mise en place d'un cadre de concertation 
entre les services techniques associant la commune, le représentant de l'urbanisme et le 
consultant chargé de l'élaboration du document pour statuer sur les projets déposés en 
cours d'élaboration du document pour éviter des coups partis et ne pas bloquer 
l'investissement. 
 
La concertation doit être poursuivie tout le long du processus d'élaboration et il faudra éviter 
de la réduire à son aspect formel et institutionnel.  
 
Pour le renforcement des mécanismes d'arbitrage  
 
L'élaboration du document d'urbanisme suit un parcours plus ou moins difficile selon le degré 
de complexité des enjeux, des contextes institutionnels et du développement urbain du 
centre. Les propositions soumises aux avis des différents partenaires, sont l'objet de 
modifications et de changements qui vont parfois à l'encontre des options fondamentales du 
document. Les arbitrages prononcés souffrent de l'absence d'une vision d'ensemble.  
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Par ailleurs, le document est souvent confronté à l'évolution du contexte ce qui nécessite son 
adaptation. Or en l'absence de dispositions de mise à jour, on est passé d'une posture 
autoritaire d'application strict des documents à des attitudes permissives de dérogations 
motivées par l'encouragement à l'investissement. 
 
La dérogation peut certes constituer un moyen d'incitation, de régulation et d'adaptation du 
document d'urbanisme, pour peu qu'elle soit organisée et pourquoi pas fiscalisée. Ses 
produits pourraient être mobilisés au profit de la collectivité pour améliorer le cadre de vie. 
Dans l’attente des dispositions réglementaires, la dérogation peut donner lieu à des 
conventions qui mettent à la charge du bénéficiaire, le financement des infrastructures, la 
réalisation des équipements collectifs ou la participation à des programmes de lutte contre 
l'habitat insalubre. 
 
Pour une déconcentration du processus de planification  
 
L'initiative prise par la DU de déconcentrer la programmation, le suivi et les travaux de la 
commission centrale des PA va dans le sens d'un rapprochement des documents 
d'urbanisme des réalités locales.  
 
Cet effort doit se poursuivre au niveau des structures régionales (AU et IU) pour permettre à 
des localités souvent très éloignées de leur siège, de prendre en charge leur problème 
d'aménagement. 
 
L'initiative prise par la DU de déléguer aux acteurs locaux la gestion des travaux de la 
commission centrale du PA de Nador, peut constituer un antécédent qui va dans le sens 
d'une véritable décentralisation à terme du processus de planification urbaine. 
 
4- Renforcer la mise en œuvre des documents  
 
La mise en œuvre de documents d'urbanisme est tributaire d'un ensemble de facteurs qui 
porte notamment sur :  
 
- La nécessité de compléter le dispositif de planification urbaine par des outils de 

l'urbanisme opérationnel. 
- La clarification des rapports entre les partenaires et notamment entre l'Etat, les 

collectivités locales et le secteur privé. 
 
L'urbanisme au Maroc repose essentiellement sur une démarche réglementaire et 
insuffisamment opérationnelle. 
 
Or le document d'urbanisme, à lui seul, ne peut pas encadrer le développement urbain et 
maîtriser les formes de croissance urbaine. En l'absence d'instruments de maîtrise du foncier 
et de mécanismes appropriés de financement des infrastructures et d'outils opérationnels 
pour engager et conduire des opérations d'aménagement, les documents d'urbanisme 
risquent de constituer des supports de représentation qui figent la réalité. 
 
La mise en place  d'outils opérationnels de mise en œuvre 
 
Le processus de planification urbaine articule plusieurs niveaux d'intervention : les 
orientations stratégiques, la réglementation de l'usage du sol, la programmation et l'action 
opérationnelle. Si les deux premiers niveaux sont aujourd'hui couverts par les documents 
d'urbanisme, le processus de planification se trouve globalement confronté à des difficultés 
opérationnelles pour initier et conduire des projets d'aménagement capables de traduire les 
objectifs arrêtés dans les documents.  
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Les autorisations de lotir et de construire, conditionnées à l'apurement du foncier et à 
l'équipement préalable, constituent les seuls outils disponibles pour concrétiser les 
orientations des documents d'urbanisme dans des domaines aussi différents que l'habitat, 
les zones d'activités industrielles ou  touristiques, les extensions urbaines ou les mutations 
de tissus urbains existants. Leurs portées sont d'autant plus limitées que les contextes 
fonciers sont souvent complexes et que les villes souffrent d'un grand déficit en matière 
d'infrastructures. 
 
Ce constat milite pour la mise en place de nouveaux outils opérationnels de régulation 
foncière, de financement des infrastructures et de conduite des opérations d'aménagement. 
 
Il appelle également une continuité dans le processus de planification urbaine ce qui 
implique une articulation des échelles et une mise en cohérence entre les contenus des 
documents et les programmations sectorielles dans les domaines des infrastructures, des 
équipements des zones d'activités et de l'habitat. 
 
Clarification des rôles des acteurs 
 
La question de l'urbanisme opérationnelle soulève la problématique des acteurs engagés et 
des rôles respectifs de l'Etat, des collectivités locales et des secteurs privés et 
communautaires. 
 
La suprématie de l'Etat et de l'administration dans le processus de planification urbaine ne 
revêt plus la même signification dans une économie ouverte dominée par les logiques du 
marché. Si l'Etat a un rôle important dans la conduite du processus de planification, il doit se 
situer au niveau des grandes orientations en veillant sur les grands équilibres et en 
impulsant de nouvelles dynamiques de développement. 
 
La planification urbaine, au service du développement local, est d'abord une affaire des 
acteurs locaux. Or la mise en œuvre des documents est confrontée à la faible capacité de 
financement et de gestion des collectivités locales qui opèrent, en l'absence de dispositifs de 
coordination  efficaces, sur  des territoires éclatés et objets de logiques sectorielles 
d'intervention. Leur rôle est appelé à se renforcer dans ce domaine dans un contexte de 
modification de leur statut dans la perspective notamment de l'unicité de la ville. 
 
Le secteur privé dans sa diversité y compris le secteur communautaire constitue un 
ensemble d'acteurs dont les rôles sont importants dans la fabrication de la ville. Il faudra 
mettre en place des mécanismes pérennes de concertation qui permettent à la puissance 
publique de passer le relais au secteur privé pour la réalisation des opérations 
d'aménagement. 
 
La difficulté de la planification urbaine réside dans la prise en compte des intérêts et des 
logiques d'intervention divergents et de concilier entre les objectifs volontaristes de la 
planification et les mécanismes du marché en évitant que les uns soient assujettis aux 
autres. 
 
5- Nécessité de la planification urbaine  
 
Quelque soient les limites et les insuffisances des documents d'urbanisme, il est nécessaire 
de poursuivre l'effort en matière de planification; car personne n'a évalué les effets d'une non 
planification, et en tout ce n'est pas un argument suffisant pour rejeter en bloc tout l'acquis 
en la matière. Les documents d'urbanisme constituent une forme de régulation nécessaire 
mais, à elle seule, pas suffisante. 
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La question renvoie à la  signification de la planification urbaine comme régulation des 
processus sociaux dont les documents ne constituent qu'un volet. Il renvoie également à 
l'analyse de ces processus sociaux qui sont à l'origine des transformations de l'espace 
urbain et parfois révélateurs de ses dysfonctionnements.  
 
Les documents d'urbanisme sont utiles en tant qu'outils nécessaires pour favoriser 
l'investissement, et traduire la volonté politique de préserver le patrimoine et l'environnement 
et répondre à la demande sociale. Si le premier volet est davantage régulé par les lois du 
marché, les deux derniers ne peuvent l'être que par la volonté politique. 
 
Dans un contexte d‘économie libérale, la planification urbaine est confrontée à la difficile 
prise en compte des forces du marché et son articulation à un volontarisme nécessaire pour 
préserver les équilibres dans de nombreux secteurs (environnement, patrimoine, demande 
sociale). Faut- il faire de l’urbanisme de l’opportunité pour s’adapter aux règles du marché et 
profiter des occasions offertes ? Le risque est de laisser de côté une partie de la demande 
sociale qui ne peut être réglée par la seule logique du marché, au risque de miner la 
cohésion sociale et à terme constituer une entrave à la compétitivité économique de la ville; 
ou faut-il définir des actions volontaristes, mais qui faute de moyens, risquent de rester de 
simples objectifs qui bloquent parfois les initiatives qui produisent la richesse et contribuent à 
répondre à la demande sociale. 
 
La réponse est évidemment dans un équilibre spécifique à chaque contexte, et le document 
d'urbanisme ne peut être seulement un outil de coordination des investissements, et de 
concertation entre les décideurs. Il doit devenir une occasion de débat public et de 
négociations entre les acteurs, inscrit dans le cadre d'une politique de la ville qui est 
forcement transversale et multi sectorielle et destinée à répondre à une demande sociale qui 
est globale même si elle est posée d'une manière isolée dans l'espace. 
 
Ces éléments conduisent à s'interroger sur l'efficience du système de planification urbaine 
dont les documents d'urbanisme constituent un des éléments. 
 
La difficulté du système de planification urbaine tient à son incapacité à prendre en compte 
la diversité des situations urbaines et à anticiper les tendances de leurs évolutions. 
 
Il faut mettre en place des dispositifs concertés, souples et adaptés et les compléter par des 
outils opérationnels de maîtrise du foncier, de financement de l'urbanisation et de 
récupération des plus values qui sont produites dans les villes. Ceci renvoie à la question de 
l'urbanisme opérationnel dont les outils ne peuvent se réduire à l'autorisation de construire et 
de lotir.  
 
Les villes dont la planification consistait à prévoir des extensions pour faire face à la 
demande, vont être de plus en plus engagées dans des transformations à l'intérieur de leur 
territoire (renouvellement urbain, rénovation, sauvegarde, des centres anciens..) et la 
réalisation des projets d'aménagement  dans des tissus urbains existants, ce qui requiert  de 
nouvelles approches pour leur conduite. 
 
Les transformations en cours sur le plan de la transition démographique, les mutations 
économiques, sociales et culturelles, l'impact des nouvelles technologies sur la mobilité des 
personnes et des services appellent de nouvelles démarches de planification dont les 
objectifs convergent vers le renforcement de la compétitivité économique des villes et de leur 
cohésion sociale. La planification urbaine doit alors faire face à ces nouveaux défis en 
adoptant une démarche prudente fondée sur une posture éthique et pas seulement sur des 
dispositions techniques. 
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ANNEXE N°1 : TABLEAUX COMPLEMENTAIRES 
 

Répartition des indicateurs selon le type et les communes urbaines de la Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara en 1994 et en 2004 (en %) 

  Rabat Salé SKhirate-Témara 
  Agdal Riad El Youssoufia Souissi Hassan Touarga Yaacoub El 

Mansour Bab Lamrissa Bettana Hssaine Layayda Tabriquet Témara Harhoura Skhirate Ain Aouda 

 Indicateurs 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

dé
m

og
ra

ph
iq

ue
s

 

Population 74006 89588 195208 172863  26702 146488 125137 8080 4449 199675 202257 11412
0 139744 102142 98751 74930 163588 83777 114799 204881 234490 126303 225084 6386 9241 29599 42580 13708 25105 

Nombre de ménages 16797 23029 37312 37434  5813 33590 33797 1078 832 38314 43850 23001 31744 18915 21200 13610 34971 14368 21238 38299 49107 23123 48066 1387 2297 5217 8574 2682 5701 

Taille moyenne des ménages 4,4 3,9 5,2 4,6  4,6 4,4 3,7 7,5 5,3 5,2 4,6 5,0 4,4 5,4 4,7 5,5 4,7 5,8 5,4 5,3 4,8 5,5 4,7 4,6 4,0 5,7 5,0 5,1 4,4 

Pop. selon les 
grands groupes 
d’âge 

< 6 ans 11,34 8,4 11,25 9,9  6,3 9,26 7,4 6,72 7,1 11,66 9,1 11,77 10,1 11,23 9,8 17,06 13,2 17,69 12,2 13,31 10,7 14,76 11,8 11,87 12 15,21 8,9 15,16 13 

6 à 14 ans 16,10 15,4 17,9 15,1  12,6 14,68 13,1 10,47 12,5 16,06 14,8 18,57 16,5 19,95 15,5 22,41 19,6 24,44 20,8 20,22 16,6 22,99 17,7 17,08 19,3 21,91 15,1 23,04 19,6 

15 à 59 ans 67,32 67,5 64,93 66,5  68,5 68,41 68,1 74,29 67,2 65,53 67 62,72 65,4 63,20 66,7 57,06 62,9 54,61 62,3 61,63 65,9 58,26 65,2 65,34 62,7 57,75 66,7 56,33 61,7 
60 ans et 
plus 5,23 8,7 5,92 8,5  12,6 7,65 11,5 8,53 13,3 6,76 9,1 6,8 8 4,99 7,9 3,46 4,4 3,26 4,6 4,84 6,8 4 5,3 5,71 6 5,13 9,2 5,45 5,7 

Structure 
matrimoniale 

Célibataire 41,48 39,1 43,82 41,8  42,9 45,53 42,7 58,24 43,5 44,50 42,6 42,2 39,8 42,79 42,5 36,96 36,1 36,42 40,5 41,98 41,8 37,93 39,5 40,79 39,1 39,16 37,3 36,59 37,3 

Marié 52,43 53,9 48,92 50  50,5 44,68 46,5 34,26 43,8 47,84 48,8 48,24 51,4 50,95 50,4 58,39 58,9 58,37 54,2 51,69 51,4 56,27 54,5 52,38 53,7 54,23 55,7 55,61 54,8 

Autre 6,09 7 7,62 8,1  6,6 9,79 10,8 7,5 12,7 7,66 8,6 9,57 8,8 6,26 7,1 4,64 5 5,20 5,3 6,32 6,8 5,80 6 6,83 7,2 6,62 6,9 7,80 7,9 

Age moyen au 
premier mariage 

Hommes 31,18 32,4 31,52 32,8  33,1 33,31 34,5 34,57 34 32,37 33,8 31,59 32,3 30,97 33 28,41 30,5 27,93 29,9 30,71 32,5 28,98 31,1 30,34 30,3 28,41 32 27,34 30,1 

Femmes 28,18 29,1 27,41 28,4  30,7 29,06 29,8 31,7 29,7 27,84 28,5 27,53 27,4 26,42 28,5 22,92 25,1 23,10 25,8 26,16 27,9 24,10 26,4 26,46 25,7 24,30 28,2 23,11 25 

Total 29,53 30,6 29,39 30,6  31,8 31,26 31,9 32,95 31,9 30 31,2 29,38 29,6 28,6 30,9 25,58 27,6 25,42 27,8 28,47 30 26,55 28,8 28,48 28 26,31 30,1 25,28 27,6 

Parité moyenne à 45-49 ans 3,39 2,6 5,11 3,5  2,9 3,92 2,4 4,32 1,9 5,10 3 4,76 3,3 5,37 3,6 6,75 4 6,35 5,1 6,16 3,8 5,77 4 3,85 4,5 6,47 2,9 6,13 4,6 

Indice synthétique de fécondité 1,75 1,5 2,18 1,8  1,3 1,96 1,4 1,15 1 2,05 1,7 2,36 1,9 2,50 1,8 3,71 2,4 3,97 2,2 2,68 1,9 3 2,3 2,25 2,5 3,15 2,2 2,95 2,5 

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

so
ci

o
-é

co
no

m
iq

ue
s 

Taux 
d’analphabéti-
sme 

Hommes 11,01 6,5 19,85 15,8  14,3 12,09 9,3 14,5 7,8 18,59 13,5 22,76 15,8 18,09 13,6 29,17 16,7 38,08 28 21,71 16,6 26,61 18,1 22,49 12,7 35,69 26,3 35,91 26,9 

Femmes 28,22 19,2 40,4 34  29,8 30,9 24,3 32,96 27,4 38,12 30,9 46,2 33,8 41,05 32,6 56,32 36,3 68,91 51,1 46,20 36,7 49,64 35,4 44,22 27,8 60,65 48,5 61,72 50,1 

Total 19,95 13,3 30,42 25,2  22,3 21,81 17,2 24,77 19 28,39 22,4 34,83 25 29,75 23,3 42,40 26,5 53,37 39,5 33,89 26,9 37,97 26,8 33,28 20,5 48,26 37,6 48,74 38,6 

Taux de 
scolarisation 

Hommes 94,33 ND 90,86 ND  ND 92,88 ND 84,78 ND 92,18 ND 83,62 ND 86,89 ND 84,51 ND 76,31 ND 87,13 ND 90,54 ND 92,43 ND 82,47 ND 85,19 ND 

Femmes 82,73 ND 87,25 ND  ND 88,19 ND 83,44 ND 88,96 ND 81,35 ND 80,55 ND 74,56 ND 61,64 ND 83,03 ND 84,38 ND 80,16 ND 70,50 ND 73,60 ND 

Total 88,66 ND 89,01 ND  ND 90,46 ND 84,08 ND 90,57 ND 82,46 ND 83,67 ND 79,41 ND 69,39 ND 85,20 ND 87,59 ND 86,31 ND 76,38 ND 79,56 ND 

Langues lues et 
écries 

Arabe 
seule ND 9,3 ND 16  14,7 ND 11,9 ND 13,4 ND 15,2 ND 16,2 ND 14,3 ND 14,7 ND 19,6 ND 15,8 ND 16 ND 11,9 ND 17,6 ND 16 

Arabe et 
français ND 37,2 ND 41,6  31,5 ND 43,7 ND 43,6 ND 42,3 ND 41,3 ND 41,7 ND 44,8 ND 33,7 ND 41,9 ND 41,2 ND 36,1 ND 36,5 ND 35,5 

Autre ND 40,2 ND 17,2  31,5 ND 27,2 ND 24 ND 20,1 ND 17,5 ND 20,6 ND 13,9 ND 7,1 ND 15,4 ND 15,9 ND 31,5 ND 8,4 ND 9,8 

Population de 10 
ans et plus selon 
le niveau 

Préscolaire ND 1,2 ND 1,8  1,6 ND 1,9 ND 2,2 ND 1,7 ND 2 ND 1,9 ND 2 ND 3 ND 1,9 ND 1,9 ND 1,3 ND 2 ND 1,7 
Primaire, 
collégial et 
secondaire 

ND 49,9 ND 61,8  48,4 ND 60,7 ND 70,2 ND 62,5 ND 62,7 ND 61,1 ND 64,1 ND 55 ND 62,4 ND 61 ND 54,7 ND 56,5 ND 55,3 

Supérieur ND 34,6 ND 10,9  26,6 ND 19,7 ND 10,2 ND 13 ND 10,2 ND 13,2 ND 6,9 ND 2,7 ND 8,6 ND 10 ND 23 ND 4,2 ND 4,1 

Activité et 
chômage 

Population 
active ND 40057 ND 71913  13140 ND 56093 ND 2074 ND 48157 ND 56474 ND 39988 ND 55100 ND 40028 ND 92067 ND 85316 ND 4202 ND 15739 ND 8449 

Population 
inactive ND 49531 ND 100950  13562 ND 69044 ND 2375 ND 118100 ND 83270 ND 58763 ND 108488 ND 74771 ND 142623 ND 139768 ND 5039 ND 26841 ND 16656 

Taux 
d’activité 46,14 44,7 40,32 41,6  49,2 46,40 44,8 47,36 46,6 40,81 41,6 39,71 40,4 38,34 40,5 32,79 33,7 34,82 34,9 37,66 39,2 33,77 37,9 42,69 45,5 34,16 37 33,57 33,7 

Taux de 
chômage 10,01  19,18    19,56  23,88  21,61  20,39  20,39  16,70  16,45  19,61  18,35  12,82  24,94  21,70  

Situation dans la 
profession des 
actifs occupés et 
des chômeurs 
ayant déjà 
travaillé 

Indépenda
nt avec 
local 

6,66 

5,4 

14,02 

7,5  7,4 

10,95 

7,9 

5,6 

1 

17,51 

9,6 

21,99 

11,1 

14,32 

9,5 

20,63 

10,9 

23,86 

10,9 

18,7 

11,5 

22,38 

10,4 

10,10 

8,2 

19,88 

11,4 

18,91 

10,4 

Indépenda
nt à 
domicile 

0,6 1,2  0,7 1,2 0,4 1 2,4 1,2 2,2 2,2 1,7 1,1 0,7 0,8 1,3 

Indépenda
nt ambulant 1,3 11,2  0,9 4,5 0,4 9,3 8,9 6,2 7 18,9 9,2 13 6,1 14,6 16,5 

Salarié 
secteur 
pub. 85,9 

44,8 

79,69 

28,1  20,5 

83,76 

41,4 

91,6 

55,6 

77,54 

34,2 

72,05 

29,7 

79,54 

34,3 

71,60 

38,6 

66,07 

13,3 

75,52 

27,1 

70,45 

26,8 

79,69 

27,2 

71,13 

11,3 

72,54 

14,1 

Salarié 
secteur 
priv. 

41,9 48,1  62,7 41 41,5 41,3 42,8 43,4 36,3 47,1 45,7 43,3 49,8 57,5 52,9 

Aide 
familial 1,37 0,8 1,16 0,9  1,2 0,76 1,1 0,47 0,6 1,58 1,3 0,74 1,5 1,45 1,4 3,02 1,5 2,43 2,2 1,24 1,5 1,63 1,4 2,80 1,9 3,30 1,4 2,85 1,8 

Employeur 
6,07 

4,6 
5,13 

2 
 

6,3 
4,53 

2,2 
2,33 

0,1 
3,37 

2 
5,22 

2,1 
4,69 

2,7 
4,76 

2,2 
7,64 

2,2 
4,53 

1,5 
5,54 

2,3 
7,41 

5,5 
5,59 

1,6 
5,70 

1,9 

Apprenti 0,6 0,9 0,3 0,8 0,4 1,3 1,6 1,2 1,3 3,3 1,7 1,7 0,5 1,3 1,1 
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Répartition des indicateurs selon le type et les communes urbaines de la Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara en 1994 et en 2004 (en %) 

  Rabat Salé SKhirate-Témara 
  Agdal Riad El Youssoufia Souissi Hassan Touarga Yaacoub El 

Mansour Bab Lamrissa Bettana Hssaine Layayda Tabriquet Témara Harhoura Skhirate Ain Aouda 

 Indicateurs 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 

C
on

di
tio

n 
d’

ha
bi

ta
t d

es
 m

én
ag

es
 

Nombre de 
pièce 
d’habitation 

1 à 2 pièces 22,92 ND 44,83 ND  ND 48,72 ND 28,8
4 ND 42,26 ND 51,55 ND 38,7 ND 57,63 ND 66,2 ND 47,59 ND 58,73 ND 27,46 ND 61,44 ND 74,04 ND 

3 pièces 24,98 ND 23,53 ND  ND 33,80 ND 43,7
3 ND 30,94 ND 27,12 ND 34,42 ND 24,87 ND 18,65 ND 31,91 ND 18,62 ND 15,88 ND 22,09 ND 18,43 ND 

4 pièces 22,43 ND 11,64 ND  ND 10,62 ND 17,5
1 ND 12,77 ND 11,85 ND 10,01 ND 9,18 ND 9,05 ND 10,80 ND 13,25 ND 18,06 ND 8,90 ND 4,36 ND 

5 pièces et 
plus 29,67 ND 20 ND  ND 6,86 ND 9,93 ND 14,03 ND 9,49 ND 16,86 ND 8,32 ND 6,10 ND 9,71 ND 9,40 ND 38,60 ND 7,78 ND 3,18 ND 

Taux d’occupation (pers/ 
pièce) 1,12 1 1,62 1,6  0,9 1,64 1,4 1,97 1,7 1,78 1,5 1,93 1,5 1,66 1,4 2,07 1,7 2,50 2,2 1,95 1,7 2,15 1,7 1,20 1 2,16 1,9 2,91 2,1 

Type d’habitat 

Villa ND 22,5 ND 5,7  61,8 ND 1,9 ND 2 ND 1,2 ND 0,8 ND 8 ND 0,4 ND 1,5 ND 0,3 ND 2,7 ND 62,3 ND 2,1 ND 1,1 

Appartement 75,27 55,6 20,31 6,9  0,3 54,46 55,4 20,2
8 32,7 15,54 15,7 15,63 25,7 19,49 12,3 2,95 28,8 2,51 0,7 13,2 14,4 6,82 12 54,37 0,8 5,06 1,3 2,21 1,1 

Maison 
marocaine 11,95 9 72,05 84,6  5,9 37,19 34,3 77,9

3 63,6 72,58 69,7 71,37 63 66,45 67,2 90,22 65,6 74,46 80 78,02 77,6 51,66 50,7 19,64 12,9 25,54 32,2 34,97 36,6 

Habitat 
sommaire 7,19 8,3 5,13 0,7  19,7 2,97 2,4 0,85 0 10,52 10,5 5,43 4,9 12,67 9,4 4,89 2,6 22,12 13,2 6,79 4,7 39,22 30,7 18,43 16 65,19 51,9 59,64 56,8 

Habitat rural 0,48 0 0,11 0  1,1 0 0 0 0 0 0 0,26 0 0,16 0,1 0,58 0,1 0,14 0 0 0 0,29 0,1 2,31 1,9 1,32 1,1 0,25 0,3 

Autre 5,11 4,7 2,4 2  11,2 5,58 6 0,94 1,7 1,36 2,9 7,31 5,5 1,22 3 1,37 2,6 0,77 4,6 1,99 3 2,02 3,8 5,05 6,1 2,89 11,5 2,93 4,1 

Statut 
d’occupation 

Propriétaire 51,32 61,8 51,69 56  59,3 23,81 31,3 0,19 0,2 42,64 50,6 45,02 55,1 57,04 52,7 40,60 56,5 60,01 59,3 49,26 49 66,02 69,2 52,48 61,1 63,27 74,9 63,01 79,2 

Locataire 28,45 22 36,07 34  6,2 63,98 53,9 23,2 15,1 46,39 38,7 45,82 34,3 34,13 30,8 41,33 31,5 22,15 24,9 42,72 38,1 21,23 19,3 19,97 14,1 8,84 10 9,29 9,2 

Autre 20,23 16,2 12,24 10  34,5 12,21 14,8 76,6
1 84,6 10,97 10,6 9,15 10,5 8,83 16,5 9,07 12 17,83 15,8 8,02 12,9 12,75 11,5 27,55 24,7 27,89 15,2 27,70 11,6 

Ancienneté du 
logement 

< 10 ans ND 27,9 ND 6,5 ND 18,9 ND 10,6 ND 0,9 ND 6 ND 27,4 ND 7,5 ND 47,1 ND 22,9 ND 14,2 ND 38,3 ND 32,8 ND 29,3 ND 67,9 

10 à 19 ans ND 39,9 ND 30,7 ND 27,8 ND 9,5 ND 12,3 ND 22,3 ND 17,1 ND 31,4 ND 30,4 ND 47 ND 37,9 ND 37,8 ND 23,7 ND 51,5 ND 25,1 

20 à 49 ans ND 23,3 ND 57,4 ND 43,4 ND 30,9 ND 82,1 ND 54,6 ND 37,3 ND 59 ND 21,9 ND 28,2 ND 45,4 ND 22,3 ND 39,7 ND 16,8 ND 6 
50 ans et 
plus ND 8,9 ND 5,4 ND 9,9 ND 49 ND 4,7 ND 17,1 ND 18,2 ND 2,1 ND 0,6 ND 1,9 ND 2,6 ND 1,6 ND 3,8 ND 2,4 ND 1 

Equipement de 
base du 
logement 

Cuisine ND 95 ND 88,8 ND 89,8 ND 90,6 ND 98,2 ND 90,9 ND 98,2 ND 88,3 ND 94,8 ND 90,3 ND 94,2 ND 88,4 ND 90,2 ND 92 ND 58,5 

V.C 93,82 97,5 95,78 98,6  90,1 95,93 97,3 99,4 99,2 97,85 98,2 90,98 97,6 97,76 93 91,80 97,1 92,39 97,8 96,48 97,9 90,94 96,6 78,63 92,2 72,76 92,7 41,18 58,3 

Bain 81,87 84,3 36,16 40,7  72,5 53 61,8 56,2
2 71,4 36,76 47,7 24,2 46,4 45,21 55,5 22,21 51,5 11,58 19,9 33,42 41,6 35,09 48,1 63,03 70,9 19,88 28,8 17,65 24,2 

Eau potable 89,42 89,7 93,93 97,6  73,7 93,52 95,3 98,8
9 98,6 89,17 87,6 81,40 91,8 78,86 88,1 82,53 91,1 48,92 73,6 88,90 92,7 47 62,7 62,96 67,7 19,30 29,2 35,21 46,3 

Electricité 88,47 93 92,89 97,7  86 94,38 96,1 99,0
7 98,8 87 87,5 83,15 93,1 78,86 88,3 82,03 94,3 48,99 78,4 87,46 92,7 45,19 69,9 67,65 84,5 22,81 51,4 21,98 37 

Mode 
d’évacuation 
des eaux 
usées 

Réseau 
public ND 87,7 ND 96,7 ND 47,8 ND 91,2 ND 98,2 ND 92,5 ND 92,6 ND 88,3 ND 88,9 ND 85,5 ND 92,8 ND 63,6 ND 0,7 ND 9,6 ND 32,1 

Fosse 
sceptique ND 7,5 ND 0,3 ND 37 ND 0,5 ND 0 ND 1,1 ND 1,7 ND 0,4 ND 5,8 ND 9,4 ND 1,7 ND 26,7 ND 92,7 ND 77,2 ND 4,7 

Autre ND 2,6 ND 1,5 ND 11,9 ND 4,3 ND 1,2 ND 4,4 ND 3,1 ND 7,7 ND 3,1 ND 2,4 ND 3,2 ND 7,4 ND 4,4 ND 11,3 ND 61,2 

Autres 
équipements 

Télévision ND 94,1 ND 92,8 ND 88,6 ND 92,6 ND 97,7 ND 93,8 ND 91,1 ND 94 ND 93,4 ND 85,6 ND 93,1 ND 90,6 ND 91 ND 83,9 ND 61,5 

Parabole ND 76,4 ND 49,4 ND 66,4 ND 61,6 ND 69,6 ND 54,6 ND 49,2 ND 54,1 ND 42 ND 23,4 ND 46,5 ND 43,6 ND 66,2 ND 22,9 ND 15,2 
Téléphone 
fixe ND 57,4 ND 28,7 ND 57,9 ND 41,6 ND 55,9 ND 32,1 ND 26 ND 31,9 ND 17,8 ND 7,8 ND 23,4 ND 17,9 ND 40 ND 8,8 ND 5 

Téléphone 
mobile ND 88,8 ND 76 ND 82,9 ND 80,5 ND 85,9 ND 78,5 ND 73,5 ND 79,2 ND 78,8 ND 63 ND 76 ND 78,4 ND 84,4 ND 63,9 ND 59,8 
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Répartition des indicateurs selon le type et les communes rurales de la Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara en 1994 et en 2004 (en%) 

  Salé Shkirate-Témara 
  Sidi Bouknadel Shoul Mers El Kheir Ain Attig Sebbah El Menzeh Sidi Yahya Zaer Oumazza 
 Indicateurs 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

dé
m

og
ra

ph
iq

ue
s

 

Population 31994 43593 19959 19706 11155 14488 15513 17154 10011 12912 4637 5999 19285 28773 8204 10530 

Nombre de ménages 4559 6933 2931 3304 1911 2725 2407 3165 1532 2229 850 1190 3247 5624 1500 2249 

Taille moyenne des ménages 7,0 6,3 6,8 6 5,8 5,3 6,4 5,4 6,5 5,8 5,5 5 5,9 5,1 5,5 4,7 

Pop. selon les grands 
groupes d’âge 

< 6 ans 17,58 13,3 16,66 11,9 17,89 13,2 14,2 10,9 13,45 11,4 16,93 11,3 16,1 13,5 16,85 13,1 

6 à 14 ans 29,33 22,1 27,42 21,1 22,81 21,1 23,24 17,7 24,58 19,1 22,86 20 24,44 21 23,72 20,4 

15 à 59 ans 49,14 59,7 49,74 58,1 54,92 60,5 56,86 65 55,94 52,5 54,17 62,2 52,58 59,1 54,23 59,8 

60 ans et plus 3,95 4,9 6,18 8,9 4,36 5,2 5,69 6,4 6,04 7,1 6,02 6,5 6,88 6,4 5,17 6,6 

Structure matrimoniale 
Célibataire 36,06 40,8 39,29 40,7 32,78 36,3 40,02 41,8 38,83 40,5 35,57 40,2 34,86 36,8 34,76 36 

Marié 58,6 53,7 56,82 54,4 62,22 57,9 52,93 52 53,85 52,7 57,59 53,3 57,79 56,2 59,89 57,4 

Autre 5,35 5,5 3,89 5 5 5,7 7,04 6,2 7,32 6,8 6,84 6,5 7,35 7 5,35 6,5 

Age moyen au premier 
mariage 

Hommes 26,98 28,8 29,39 30,3 26,53 29,3 29,13 31,3 28,65 30,2 28,53 30,1 28,05 29,1 28,88 28,9 

Femmes 23,2 25,3 25,1 25,4 22 24,5 23,85 26,3 24 25,6 22,80 25,9 22,20 24,2 21,80 23,8 

Total 25,3 27,2 27,33 27,8 24,22 26,8 26,51 29 26,25 28 25,82 27,8 25,40 26,4 25,56 26,3 

Parité moyenne à 45-49 ans 7,85 5,9 7,92 6 5,52 4,9 6,95 4,9 7,04 4,8 6,90 4,8 6,75 5,2 5,17 4,8 

Indice synthétique de fécondité 4,68 2,9 4,37 2,7 3,61 2,7 2,92 2 3,24 2,6 3,01 2,5 3,87 3,3 4,24 2,4 

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

so
ci

o
-é

co
no

m
iq

ue
s 

Taux d’analphabétisme 
Hommes 54,22 38,4 68,52 49,9 42,96 30,5 39,86 29,7 40,49 36,1 42,52 30,5 53,54 40,3 46,49 35,8 
Femmes 83,47 65,5 92,02 79,3 68,2 52,6 69,1 51,8 71,63 60,7 69,31 53,4 81,13 64,2 75 57,8 

Total 68,46 51,9 79,86 63,9 55,3 41,4 53,87 40,6 55,96 48,3 55,29 41,6 66,85 52 60,37 46,7 

Taux de scolarisation 
Hommes 59,72 ND 45,10 ND 74,01 ND 83,67 ND 73,12 ND 75,43 ND 61,51 ND 74,82 ND 

Femmes 35,05 ND 20,54 ND 64,28 ND 73,28 ND 56,84 ND 59,11 ND 37,83 ND 61,3 ND 

Total 47,26 ND 32,79 ND 68,92 ND 78,36 ND 65,7 ND 67,57 ND 50,06 ND 67,52 ND 

Langues lues et écries 
Arabe seule ND 20,1 ND 14,1 ND 22,7 ND 19,2 ND 19,1 ND 17,1 ND 19,1 ND 18 

Arabe et français ND 24,5 ND 19,6 ND 31 ND 33,6 ND 29,1 ND 33,1 ND 24,6 ND 31,1 

Autre ND 3,5 ND 2,3 ND 4,9 ND 6,6 ND 3,6 ND 8,3 ND 4,3 ND 4,2 

Population de 10 ans et 
plus selon le niveau de 
scolarité 

Préscolaire ND 1,1 ND 3,2 ND 2,3 ND 1,8 ND 1,1 ND 2,3 ND 2,2 ND 1,4 
Primaire, collégial et 
secondaire ND 46,8 ND 32 ND 54,7 ND 55,7 ND 49,6 ND 52,6 ND 44,2 ND 50,3 

Supérieur ND 1,1 ND 0,8 ND 2,3 ND 2,6 ND 1,7 ND 3,4 ND 1,6 ND 1,5 

Activité et chômage 

Population active ND 15613 ND 7500 ND 4975 ND 6786 ND 4701 ND 2136 ND 9874 ND 3680 

Population inactive ND 27980 ND 12206 ND 9513 ND 10368 ND 8211 ND 3863 ND 18899 ND 6850 

Taux d’activité 32,24 35,8 36,45 38,1 31,54 34,3 31,42 39,6 30,96 36,4 32,39 35,6 30,36 34,3 34,07 34,9 

Taux de chômage 13,9  11,39  9,4  17,71  14,52  14,67  18,83  21,89  

Situation dans la 
profession des actifs 
occupés et des 
chômeurs ayant déjà 
travaillé 

Indépendant avec 
local 

18,95 

14,8 

34,03 

32,5 

17,88 

13,2 

18,38 

12 

21,07 

18,3 

13,16 

10,3 

24,26 

18,1 

20,96 

13,8 

Indépendant à 
domicile 3,6 2,5 1,1 0,6 1,1 0,6 1 1,1 

Indépendant ambulant 4,7 4,1 21,1 9,7 9,7 7,5 11 15,1 

Salarié secteur pub. 
63,75 

5,9 
20,41 

4,4 
68,68 

7,8 
70,52 

6,2 
54,74 

5 
80,3 

13,5 
62,37 

6,2 
67,15 

7,9 

Salarié secteur priv. 58,4 18,4 49,3 62,9 53,5 62,2 49,5 52,8 

Aide familial 13,12 10,4 43,34 37,4 9,24 5 8,96 5,7 19,38 10,7 5,73 2,6 12,81 12,2 10,40 7,8 

Employeur 
4,18 

0,9 
2,22 

0,2 
4,2 

0,4 
2,15 

1,2 
4,81 

0,7 
0,82 

2,4 
0,56 

1 
1,50 

0,4 

Apprenti 1,4 0,6 2,1 1,7 0,9 0,8 0,9 1,1 
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Répartition des indicateurs selon le type et les communes rurales de la Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara en 1994 et en 2004 (en %) 

  Salé Shkirate-Témara 
  Sidi Bouknadel Shoul Mers El Kheir Ain Attig Sebbah El Menzeh Sidi Yahya Zaer Oumazza 
 Indicateurs 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004 

C
on

di
tio

n 
d’

ha
bi

ta
t d

es
 m

én
ag

es
 

Nombre de pièce 
d’habitation 

1 à 2 pièces 62,18 ND 73,84 ND 68,58 ND 64,15 ND 55,38 ND 71,46 ND 68,2 ND 75,34 ND 

3 pièces 18,55 ND 16,13 ND 14,37 ND 19,10 ND 19,95 ND 15,59 ND 18,9 ND 16,16 ND 

4 pièces 11,33 ND 7,89 ND 10,06 ND 7,71 ND 11,81 ND 8,15 ND 8,56 ND 7,67 ND 

5 pièces et plus 7,94 ND 2,15 ND 6,98 ND 9,05 ND 12,86 ND 4,80 ND 4,34 ND 0,82 ND 

Taux d’occupation (pers/ pièce) 2,98 2,4 3,28 2,5 2,52 2,1 2,59 2,1 2,46 2,2 2,67 2,1 2,83 2,3 2,75 2,3 

Type d’habitat 

Villa ND 0,8 ND 0,3 ND 0,3 ND 1 ND 0,5 ND 4,3 ND 0,4 ND 0,6 

Appartement 1,5 0,1 0.68 0 2,66 0 0,66 0,9 1,04 0 2,82 0 0,12 0 0,54 0 
Maison 
marocaine 41,8 43,4 23,73 12,9 18,61 34,9 24,71 47,5 24,48 52,9 29,58 34,2 19,22 17,4 18,06 9,2 

Habitat 
sommaire 27,1 20,9 37,63 16,7 52,76 38,9 53,73 37,4 48,96 34,6 41,55 29,2 40,39 57,9 74,39 62,3 

Habitat rural 26 32,1 31,68 68 23,31 23,3 18,08 8,9 23,7 7,8 12,68 26,1 35,13 20,6 4,85 25,6 

Autre 3,6 2,7 6,96 2 2,66 2,5 2,82 4,3 1,82 4,1 13,37 6,3 5,14 3,8 2,16 2,3 

Statut d’occupation 
Propriétaire 80,96 77,2 80,29 80,2 58,97 74,6 51,42 65,2 63,76 73,1 44,58 68,6 70,85 74,6 61,37 84,8 

Locataire 2,13 3 1,43 1,1 6,39 3,4 4,02 6,3 0,79 1,8 2,41 0,7 4,27 4,3 3,56 0,4 

Autre 16,91 19,8 18,28 18,6 34,64 22 44,56 28,5 35,45 25,1 53,01 30,8 24,87 21,1 35,07 14,7 

Ancienneté du 
logement 

< 10 ans ND 44,4 ND 26,7 ND 69,9 ND 27,7 ND 45,8 ND 40,9 ND 37,7 ND 34,1 

10 à 19 ans ND 32,7 ND 36 ND 16,2 ND 32,3 ND 34,6 ND 37,7 ND 38,3 ND 31,4 

20 à 49 ans ND 20,9 ND 30,9 ND 13 ND 37,8 ND 17,8 ND 19,1 ND 20,1 ND 26 

50 ans et plus ND 2 ND 6,4 ND 0,9 ND 2,2 ND 1,8 ND 2,2 ND 3,9 ND 8,5 

Equipement de 
base du logement 

Cuisine ND 72,6 ND 82,6 ND 90,8 ND 85,6 ND 83 ND 78,2 ND 79,1 ND 77,3 

V.C 40,66 63,3 7,46 17,6 69,12 89,8 53,73 81,9 40,78 67,1 28,04 69,7 28,57 63,6 32,88 58,6 

Bain 11,68 23,3 8,47 27,3 18,4 18,7 13,27 24,2 47,01 41,3 24,07 31,6 13,55 22,4 9,43 17,5 

Eau potable 3,01 22,2 0,68 2,3 0,82 52,7 7,46 26 3,38 18,4 0,7 35,1 4,4 10,7 2,96 1,1 

Electricité 23,14 60,9 0,68 1,7 20,86 19,6 13,6 61,5 3,90 33,8 16,59 47,6 5,62 18,6 3,23 7,2 

Mode d’évacuation 
des eaux usées 

Réseau public ND 18,6 ND 0,4 ND 0,3 ND 0,3 ND 6,8 ND 0,3 ND 16 ND 0,5 
Fosse 
sceptique ND 31,6 ND 14 ND 83,1 ND 65,1 ND 58 ND 75,3 ND 12 ND 65,6 

Autre ND 47,2 ND 84,7 ND 13,4 ND 30,4 ND 30,7 ND 23,6 ND 70 ND 29,4 

Autres 
équipements 

Télévision ND 69,2 ND 39,6 ND 74,2 ND 82,6 ND 78,7 ND 71,8 ND 68,7 ND 59 

Parabole ND 13,8 ND 1,2 ND 8 ND 17,4 ND 13,3 ND 12,6 ND 8,8 ND 2,1 

Téléphone fixe ND 3,2 ND 0,6 ND 2,2 ND 4,2 ND 3,5 ND 5,5 ND 3,2 ND 1 
Téléphone 
mobile ND 47,8                           

ND 32,5 ND 60,5 ND 59,9 ND 55,4 ND 63,3 ND 51,6 ND 50 
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Evaluation de la surface d’occupation du sol selon le PA (en Ha) 

  Préfecture de Rabat Préfecture de Salé Préfecture de Skhirate Témara 

Zone 

Secteur 
Agdal 
Riyad 

El 
Youssoufia Akrach 

Rabat 
Hassan 

Yaacoub El 
Mansour 

Sous 
total 

Capacité 
d'accueil Hssaine Laayayda 

Salé 
Bettana 

Sidi 
Bouknadel 

Salé 
Tabriquet 

Bab 
Lamrissa Shoul 

Sous 
total 

Capacité 
d'accueil 

Skhirate 
centre 

Skhirate 
secteur 

balnéaire Harhoura Témara 
Ain 

Aouda 

Mers 
El 

Kheir 

Sidi 
Yahya 

des 
Zaeïrs 

El 
Menzeh 

Ain 
Attig Sabbah 

Sous 
total 

Capacité 
d'accueil 

Habitat collectif (IGH) A2 0 0 30,3 0 0 30,3 29 694 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 0 

Habitat collectif aligné 

B1 18 0 40,2 224 0 282,2 

362 646 

0 0 0 0 0 2,5   2,5 

391330 

0 0 0 0 20,5 40,17 ----- 0 0 0 60,67 

247670 

B2 72,3 8,6 122,7 28 1,1 232,7 164,4 24 7,6 31,77 54,1 36   317,87 0 0 0 112 21,2 13,7 ----- 0 0 0 146,9 
B3 23 15 47,6 57,3 17,7 160,6 151,6 25 4,3 86 40,3 69   376,2 76,1 0 0 165 0 66,6 ----- 0 35 0 342,7 
B4 0,9 18,1 0 13,7 0 32,7 10,8 0 0,9 0 2,4 2   16,1 33,5 0 0 2 0 42,8 ----- 0 0 7,29 78,3 
B5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 17 0 0 ----- 0 0 0 17 
S6B 19,7 0 0 0 0 19,7 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 
S7B 53,7 0 0 0 0 53,7 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 
S17B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,38 5,38 0 12 40,4 0 0 0 ----- 0 0 0 52,4 
S17B' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 13,5 0 0 0 0 ----- 0 0 0 13,5 
S18B 76,5   0 0 0 76,5 183 0 0 0 0 0   183 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 

Sous total 264,1 41,7 210,5 323 18,8 858,1 510 49 12,8 117,8 96,8 110 5,38 901,05 109,6 25,5 40,4 296 41,7 163,27 ----- ----- 35 7,29 711,47 

Habitat collectif 
discontinu 

C1 37,9 0 0 0 133,7 171,6 

131 613 

0 0 3,6 0 3,8 0 0 7,4 

55 475 

0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 

46196 

C2 53 51 83,1 0 41,4 228,5 38,8 0 13,1 0 39,6 47 0 138,5 0 0 0 109 0 0 ----- 0 0 0 109 

C3 15,3 1,7 0 0 39,7 56,7 0 19 9,1 20,5 4 0 0 52,6 28,8 0 30 0 1,6 0 ----- 0 0 0 60,4 

Sous total 106,2 52,7 83,1 0 215 456,8 38,8 19 25,8 20,5 47,4 47 0 198,5 28,8 0 30 109 1,6 0 ----- 0 0 0 169,4 

Habitat résidentiel 
individuel et 

hébergement de 
vacances 

D1 0 83,8 12,7 0 47,8 144,3 

229 715 

98,7 20 119,2 31 0 35 5,27 309,17 

86896 

0 0 123 137 0 155,4 ----- 0 23 7,49 455,89 

167354 

D1/S21D 521,6 0 0 0 0 521,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 
D2 116,6 452 249,7 40,8 0 859,1 90 36 80,9 29,4 0 0 29,27 265,57 0 46,9 71,5 10 0 19,75 ----- 10 37 0 184,55 
D1/D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163,1 0 0 0 37,9 0 ----- 0 0 0 201 
D3 0 68,4 167,4 0 0 235,8 231,5 0 0 20,7 0 0 0 252,2 0 28,3 32,3 8 24,1 0 ----- 29,8 0 0 122,5 
D4 0 2221 31,2 0 0 2252 30,4 0 0 0 0 0 0 30,4 0 0 7 130 0 0 ----- 0 0 0 137 
D6 0 6,8 0 0 0 6,8 30,4 0 0 0 0 0 0 30,4 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 
S4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,2 114,4 0 0 0 ----- 0 0 0 267,6 
S4' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,4 0 0 0 0 ----- 0 0 0 67,4 
S10D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5 0 18,5 0 0 29 0 0 0 ----- 0 0 0 29 
S12D 0 73,8 0 0 0 73,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,7 0 0 0 0 ----- 0 0 0 29,7 
S19D 0 27,5 0 0 0 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 
S20D 0 54,7 0 0 0 54,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 
S21D 0 10,5 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 
S23D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,48 7,48 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 

Sous total 638,2 2998 461 40,8 47,8 4186 481 56 200 81,1 0 53,5 42 913,72 163,1 325,5 377,2 285 62 175,15 ----- 39,8 60 7,49 1495,24 

Habitat économique 

E1 29 269,4 0 0 112,7 411,1 

491 315 

0 41 51,2 0 88,1 17,5 0 197,8 

915 241 

0 0 0 161 68,5 67,66 ----- 0 0 28,31 325,47 

577029 

E2 0 236,4 0 28,9 10,9 276,2 16,4 179 119,3 99,4 123,8 136 0 673,4 0 0 0 463,5 73,6 204 ----- 0 35 0 776,1 
E1/E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151,3 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 151,3 
S13E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5 0 27,5 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 
S14E 0 45,6 0 9,1 0 54,7 236 232 89,8 0 323,1 0 0 880,9 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 
S15E 0 0 0 0 326,6 326,6 0 0 0 0 0 117 0 117 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 

Sous total 29 551 0 38 450 1069 252 452 260 99,4 535 298 0 1896,6 151,3 0 0 624,5 142,1 271,66 ----- 0 35 28,31 1252,87 

Habitat type Médina 

M1 4,2 0 0 0 0 4,2 

36 440 

0 0 0 0 0 6,5 0 6,5 

70 000 

0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 

0 

M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,5 0 91,5 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 
M1-M2 0 0 0 74,5 0 74,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 
M3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 

Sous total 4,2 0 0 76,5 0 80,7 0 0 0 0 0 98 0 98 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 
Habitat à priorité 

accordée à l'hôtellerie SB1 0 0 23,4 0 0 23,4 

6150 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 

0 

Habitat aligné à priorité 
accordée aux services 

et bureaux SB2 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 
TOTAL GENERAL 1042 3644 823 478,3 732 6719,3 1287573 1282 576 499 319 679 606 47 4007,9 1518942 453 351 448 1315 247 556 472,41* 39,8 130 43,09 3628,98 1038249 

* Non compris la voirie principale qui compte 133,31 ha. 
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Zonage et capacité d’accueil selon les préfectures de la Wilaya 

  Rabat Salé Skhirate-Témara 

Zone Secteur Surface 
(ha) 

Capacité 
d'accueil 

Surface 
(ha) 

Capacité 
d'accueil 

Surface 
(ha) 

Capacité 
d'accueil 

Habitat collectif (IGH) A2 30,3 29 694 0 0 0 0 

Habitat collectif aligné 

B1 282,2 

362 646 

2,5 

391330 

60,67 

247670 

B2 232,7 317,87 146,9 
B3 160,6 376,2 342,7 
B4 32,7 16,1 78,3 
B5 0 0 17 
S6B 19,7 0 0 
S7B 53,7 0 0 
S17B 0 5,38 52,4 
S17B' 0 0 13,5 
S18B 76,5 183 0 

Sous total 858,1 901,05 711,47 

Habitat collectif 
discontinu 

C1 171,6 

131 613 

7,4 

55 475 

0 

46196 C2 228,5 138,5 109 
C3 56,7 52,6 60,4 

Sous total 456,8 198,5 169,4 

Habitat résidentiel 
individuel et 

hébergement de 
vacances 

D1 144,3 

229 715 

309,17 

86896 

455,89 

167354 

D1/S21D 521,6 0 0 
D2 859,1 265,57 184,55 
D1/D2 0 0 201 
D3 235,8 252,2 122,5 
D4 2252 30,4 137 
D6 6,8 30,4 0 
S4 0 0 267,6 
S4' 0 0 67,4 
S10D 0 18,5 29 
S12D 73,8 0 29,7 
S19D 27,5 0 0 
S20D 54,7 0 0 
S21D 10,5 0 0 
S23D 0 7,48 0 

Sous total 4186 913,72 1495,24 

Habitat économique 

E1 411,1 

491 315 

197,8 

915 241 

325,47 

577029 

E2 276,2 673,4 776,1 
E1/E2 0 0 151,3 
S13E 0 27,5 0 
S14E 54,7 880,9 0 
S15E 326,6 117 0 

Sous total 1069 1896,6 1252,87 

Habitat type Médina 

M1 4,2 

36 440 

6,5 

70 000 

0 

0 
M2 0 91,5 0 
M1-M2 74,5 0 0 
M3 2 0 0 

Sous total 80,7 98 0 
Habitat à priorité 

accordée à l'hôtellerie SB1 23,4 
6150 

0 0 
0 Habitat aligné à priorité 

accordée aux services et 
bureaux 

SB2 15 0 0 

TOTAL GENERAL 6719,3 1287573 4007,9 1518942 3628,98 1038249 
 



 

 421

Répartition des zones de réserve stratégique selon les communes de la Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara (en Ha) 

Zone Secteur 

Préfecture de 
Rabat Préfecture de Salé Préfecture de Skhirate Témara 

Total de la 
Wilaya Agdal 

Riyad 
Sous 
total Hssaine Laayayda Sidi 

Bouknadel 
Salé 

Tabriquet 
Sous 
total 

Skhirate 
centre 

Skhirate 
secteur 

balnéaire 
Harhoura Témara El 

Menzeh 
Sous 
total 

Réserve 
stratégique 

Rsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40 
RS 164,1 164,1 ND 195 350 35 580 44 364 125,2 0 11 544,2 1288,3 
RS1 0 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 
RS Guich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 68 68 

Total 164,1 164,1 0 195 750 35 980 44 364 125 108 11 652 1796,1 
 
Répartition de la surface selon le type d’activité et les communes de la Wilaya de Rabat Salé Skhirate-Témara (en Ha) 

Zone Secteur 

Préfecture de Rabat Préfecture de Salé Préfecture de Skhirate Témara 

Total 
Wilaya Agdal 

Riyad 
El 

Youssoufia Akrach Rabat 
Hassan 

Yaacoub 
El 

Mansour 

Sous 
total Hssaine Laayayda Salé 

Bettana 
Sidi 

Bouknadel 
Salé 

Tabriquet 
Bab 

Lamrissa Shoul Sous 
total 

Skhirate 
centre 

Skhirate 
secteur 

balnéaire 
Harhoura Témara Ain 

Aouda 
Mers 

El Keir 

Sidi 
Yahya 

des 
Zaeïrs 

El 
Menzeh 

Ain 
Attig Sebbah Sous 

total 

Activité 
industrielle et 

artisanat 

IN1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,5 0 60,5 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 60,5 
IN2 2,9 61 0 0 50 113,9 57 97 32 2,5 61 3 0 252,5 0 0 0 249,6 17,3 0 ----- 0 115,35 0 382,25 748,65 
IN3 22,9 0 0 0 0 22,9 28,6 19 0,8 15,5 0 0 0 63,9 21,5 0 0 10 2,3 3,69 ----- 0 0 0 37,49 124,29 
IN4 0 0 0 0 0 0 11,4 0 0 0 0 0 0 11,4 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 11,4 
IN5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,72 0 0 0 4,72 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 4,72 

S16IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 13 
S17IN 0 0 0 0 0 0 0 0 36,3 0 0 0 0 36,3 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 36,3 

Sous total 25,8 61 0 0 50 136,8 97 116 69,1 22,72 61 76,5 0 442,32 21,5 0 0 259,6 19,6 3,69 68,84 0 115,35 0 488,58 1067,7 
Activité 

touristique, 
récréatives et 

sportive 

S2 0 0 0 2,7 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 ----- 0 0 0 12 14,7 
S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 22 0 0 0 -----  0 0 38,5 38,5 

S5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 ----- 0 0 0 6 6 

Hébergement 
de vacances 

S4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,2 114,4 0 0  ----- 0 0 0 267,6 267,6 
S4' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,4 0 0 0 0 ----- 0 0 0 67,4 67,4 

Sous total 0 0 0 2,7 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237,1 154 0 0 0 35 0 0 0 426,1 428,8 
TOTAL GENERAL 25,8 61 0 2,7 50 139,5 97 116 69,1 22,72 61 76,5 0 442,32 21,5 237,1 154 259 19,6 3,69 103,84 0 115,35 0 914,68 1496,5 

 
Occupation du sol selon les PA 

Zone Rabat Salé Skhirate-Témara Total de la Wilaya 

Surface (ha) % Surface (ha) % Surface (ha) % Surface (ha) % 
Habitat 6680,9 47,2 4007,87 32,3 3628,98 63,6 14317,75 44,4 
Activité industrielle et 
artisanat 136,8 1,0 442,32 3,6 488,58 8,6 1067,7 3,3 

Activité touristique, 
récréatives et sportive 2,7 0,0 0 0,0 426,1 7,5 428,8 1,3 

Grands équipements 1060,3 7,5 331,23 2,7 211,87 3,7 1603,4 5,0 
Réserve stratégique 164,1 1,2 980 7,9 687 12,0 1831,1 5,7 
Zones naturelles et 
réserves 4836 34,2 6519 52,5 652 11,4 12007 37,2 

Plan Sectoriel et de 
détail 1278,9 9,0 127 1,0 0 0 1405,9 4,4 

Total 14159,7 100 12407,4 100 5702,79 100 32269,89 100 
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* Statuts fonciers à l’échelle de l’agglomération 
* Extraits du PA de Hssaine : composition urbaine formaliste, voirie surdimensionnée, sans prise en 
compte de la topographie ni du parcellaire existant 
* Extrait du PA de Témara : voirie et équipements projetés sur les emprises des bidonvilles 
* Extrait du PA de Tabriquet : zonage inadapté à l’occupation du sol 
* Extrait du PA de Tabriquet : emprise de voiries projetées sur l’HNR 
* Etat d’avancement des plans d’aménagement de la Wilaya en 2005 
* Carte de zonage selon les plans d’aménagement (préfecture de Rabat) 
* Témara et Mers El kheir : localisation des équipements existants et projetés 
* Extrait du PA de Tabriquet : faible niveau de réalisation des équipements projetés dans le secteur de 
l’HNR 
* Extrait du PA de Tabriquet secteur de l’opération Errahma : très faible niveau de réalisation des 
équipements publics 
* Extrait du PA de Tabriquet : concentration des équipements collectifs sur les terrains libres dans les 
secteurs d’habitat non réglementaire 
* Extrait de Hssaine : formalisme dans la composition urbaine et concentration excessive des 
équipements collectifs 
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ANNEXE N°4 : ABREVIATIONS UTILISEES 
 
ANHI Agence Nationale de Lutte contre l’Habitat Insalubre 
AURS Agence Urbaine de Rabat Salé 
APS Avant Projet Sommaire 
BGE Budget Général de l’Etat 
BM Banque Mondiale 
BMBA Barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah 
BTP Bâtiment et Travaux Publics 
CA Conseil d’Administration 
CDG Caisse de Dépôt et de Gestion 
CERED Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques 
CGI Compagnie Générale Immobilière  
CMP Cabinet Michel Pinseau 
CERF Centre d’Etude, de Recherche et de Formation 
CLM Commission de Lotissements et de Morcellements 
CPC Commission de Projets de Construction 
CTPU Commission Technique Provinciale de l’Urbanisme 
CPS Cahier des Prescriptions Spéciales  
CTL Commission Technique Locale 
CNCA Caisse Nationale du Crédit Agricole 
CTP Commission Technique Provinciale 
CTW ComitéTechnique de la Wilaya 
DAR Direction des affaires rurales  
DASA Direction d’Aménagement de Sala Al Jadida 
DG Direction Générale 
DGUAT Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire 
DPE Domaine Privé de l’Etat 
DPU Division Provincial de l’Urbanisme 
DUA Direction d’Urbanisme et d’Architecture 
ERAC Etablissement Régional d’Aménagement et de Construction 
FEC Fonds d’Equipement Communal 
HNR Habitat Non Réglementaire 
IAURIF Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de l’Ile de France 
IGH Immeuble de Grande Hauteur 
INAU Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme  
IU Inspection de l’Urbanisme 
IR Inspection Régionale 
ISF Indice Synthétique de Fécondité 
MAP Marche à Pied 
M.A.T.U.H.E  Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, 

De l'Habitat et de l'Environnement, 
MHATE Ministère de l’Habitat, de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement 
MF Ministère des Finances 
MI Ministère de l’Intérieur 
ODI Office du Développement Industriel 
ONE Office National de l’Electricité  
ONEP Office National de l’Eau Potable 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
OST Organisme Sous Tutelle 
UPI Unité Professionnelle Industrielle 
PA Plan d’Aménagement  
PARHI Programme d’Amélioration et de Résorption de l’Habitat Insalubre 
PAC  Plan d’Aménagement Communal 
PAS Programme d’Ajustement Structurel 
PAM Programme Alimentaire Mondial 
PD Plan de Développement 
PDAL Plan Directeur d’Assainissement Liquide 
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PDAR Plan de Développement d’Agglomération Rurale 
PDU Projet de Développement Urbain 
PIB Produit Intérieur Brut 
PLHDU Plan Local d’Habitat et de Développement Urbain 
POS Plan d’Occupation des Sols 
PV Procès Verbal 
PVSB Programme de Ville Sans Bidonville 
PZ Plan de Zonage 
RATR Régie Autonome de Transport de Rabat 
Rec Recasement 
RED Régie d’Eau et électricité 
RDC Rez de chaussée 
RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
RS Réserves Stratégiques (zones de) 
RSr Réserve Stratégique destinée au Recasement 
SABR Société d'Aménagement du Bouregreg 
SDAL Schéma Directeur d’Assainissement Liquide 
SDAR Schéma de Développement et d’Aménagement Régional 
SDAU Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 
SCN Système de Comptabilité Nationale 
SDK Société de Développement du Kora 
SEH Secrétariat d’Etat à l’Habitat 
SNAT Schéma National d’Aménagement du Territoire 
SNEC Société Nationale d’Equipement et de Construction 
SODEA Société de Développement et d’Equipement Agricole 
TAMA Taux d’accroissement Moyen Annuel 
TU Transport Urbain 
TR Termes de Références 
TSF Taux Synthétique de Fécondité 
ZAC Zone d’Aménagement Concerté 
ZAP Zone d’Aménagement Progressif 
ZEP Zone d’Equipement Progressif 
ZI Zone Industrielle 
ZUN Zone d’Urbanisation Nouvelle 
ZUP Zone d’Urbanisation Prioritaire 
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