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Cadre référentiel 

Le présent Contrat - programme s’inscrit dans le cadre : 
 

 des principes consacrés par la Constitution : 

 en matière de bonne gouvernance : Les principes fondamentaux de la bonne 

gouvernance des services publics sont mis en exergue dans le Titre XII intitulé 

«De la bonne gouvernance - Principes généraux » ;  

 en matière de planification stratégique, d’aménagement du territoire et 

d’urbanisme ; 

 en matière de reddition des comptes cités plus particulièrement dans l’article 

154 de la Constitution, et qui instaure clairement la liaison entre la responsabilité 

et la reddition des comptes ; 

 en matière d’accès à un logement décent, article 31, qui stipule que : « L'Etat, les 

établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation 

de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des 

citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits :... à un logement 

décent au développement durable, à un environnement sain, … » ; 

 en matière de suivi et évaluation ; principes cités dans plusieurs articles de la 

Constitution, notamment les articles 13-101-148 et 156 ; 
 

 Des orientations Royales en matière d’Aménagement du Territoire National, 

d’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville ; 
 

 Des engagements du programme gouvernemental dans les domaines de 

l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique 

de la ville ; 
 

 Des attributions du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville qui a la charge de : 

 Elaborer la politique gouvernementale dans le domaine de l'aménagement du 

territoire au niveau national et régional ;  

 Entreprendre les mesures nécessaires pour assurer la couverture du territoire 

national en documents d'urbanisme et développer les espaces territoriaux 

intégrés, durables et compétitifs en coordination avec l'ensemble des 

intervenants dans ces domaines ; 

 Veiller à la formation et à la qualification des cadres techniques dans les 

domaines de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'architecture. 

 définir et mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière de lutte 

contre l’habitat insalubre, de la promotion de l’habitat social et de la réalisation 

des projets rentrant dans le cadre de la politique de la ville. 
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 Des objectifs stratégiques du Ministère  

OS 1 : Adopter un modèle renouvelé de la politique d'aménagement du territoire 

OS 2 : Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

OS 3 : Résorber les écarts de développement entre les territoires et renforcer la cohésion 

sociale 

OS 4 : Réduire le déficit en logement, diversifier et valoriser l'offre pour garantir la qualité et 

la durabilité 

OS 5 : Renforcer le cadre institutionnel, réglementaire et améliorer les outils de 

gouvernance et de formation 

OS 6 : Internationaliser l’expertise et renforcer le partenariat Sud-Sud 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier : Objet du contrat 

 Le présent contrat a pour objet de fixer les engagements des représentations régionales et locales 

du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 

Politique de la Ville, au niveau de la région de l’Oriental pour la période 2017-2021. Il détermine 

également l’appui et l’accompagnement que les services centraux du Ministère mettront à leur 

disposition pour exécuter les programmes convenus. 

Article 2 : Durée du contrat 

Le présent Contrat-programme porte sur un plan d’actions quinquennal 2017 - 2021. Au terme de 

chaque exercice, les prévisions budgétaires et les programmes relatifs aux exercices restants 

pourront être éventuellement mis à jours en fonction des contraintes ou opportunités du contexte 

et de l’environnement et des performances de réalisation de l’exercice achevé. 

 

TITRE II : ENGAMENTS DES REPRESENTATIONS REGIONALES ET LOCALES RELEVANT DU MINISTERE 

Article 3 : Mise en œuvre des plans d’actions  

Les représentations régionales et locales du Ministère s’engagent à réaliser les actions, projets et 
programmes prévus dans le cadre du plan d’actions et à mobiliser tous les moyens nécessaires à cet 
effet. 
 
Article 4 : Suivi - Evaluation du PA 

Les représentations régionales et locales du Ministère s’engagent à la mise en place d’un dispositif 
de suivi-évaluation et d’audit des projets et des programmes subventionnées et à l’établissement 
de rapports et de pièces périodiques conformément au calendrier et aux échéances prescrits, 
notamment par le plan d’actions, objet du présent Contrat. 
Lesdites représentations s’engagent, à travers l’Inspection Régionale de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement du Territoire National et la Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la 
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Ville, à soumettre le programme régional, éventuellement réexaminé et réévalué, aux services 

centraux avant le 1er décembre de chaque année, délai de rigueur. 

L’inspecteur Régional de l’Aménagement du Territoire National et de l’Urbanisme et le Directeur 

Régional de l’Habitat et de la Politique de la Ville s'engagent à établir et à soumettre des rapports 

mensuels sur l’évaluation de l’état de la mise en œuvre de l’ensemble des actions et des activités 

retenues, avant le 25 de chaque mois, selon les canevas des situations arrêtées  pour l’évaluation 

de la mise en œuvre des actions, projets et programmes inscrits dans le cadre du Contrat- 

programme. L’objectif étant d’anticiper et de réagir à temps aux différentes contraintes qui peuvent 

surgir au cours de l’exécution du Contrat-programme. 

TITRE III : ENGAGEMENTS DES SERVICES CENTRAUX 

Article 5: Mobilisation et mise en place des crédits 

Les Directions Centrales s'engagent à notifier les crédits correspondants et à mettre à la 

disposition des entités déconcentrées et services territoriaux relevant du Ministère les 

ressources financières correspondantes aux programmes figurant sur les états récapitulatifs 

joints au présent Contrat, en fonction des disponibilités budgétaires. 

Article 6: Assistance et appui  

Les Directions Centrales s'engagent à porter leurs concours aux services déconcentrés du 

Ministère, en matière de conception et de mise en œuvre des programmes dans les 

domaines méthodologique et procédural, en matière d’outils de suivi et de contrôle de 

gestion, en particulier la mise en place d’observatoires et de systèmes d'information. 

Article 7 : Echange d'informations  

Les Directions Centrales s'engagent à informer, par écrit, les services déconcentrés des suites 

réservées aux demandes d'orientations, de conseils et à toute doléance formulée par lesdits 

services sur les différents aspects du présent budget-programme, dans un délai ne 

dépassant pas 15 jours, à compter de la date de leur réception. 

TITRE IV : PLAN D’ACTIONS REGIONAL 2017-2021 

Article 8 : Plan d’actions  

Le plan d’actions 2017-2021, objet du présent Contrat, est présenté dans le tableau récapitulatif 

figurant en annexe, selon les objectifs stratégiques du Ministère. 

Des fiches projet/actions détaillées, sont   aussi jointes en annexe au présent Contrat. 

Article 9 : Entrée en vigueur du contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de sa signature. 

Fait en 5 exemplaires en langue française. 

A Oujda, le 27 Septembre 2017. 
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1. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET PROJETS DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER  

 

Entité 

Responsable 

COUT 

GLOBAL  

PARTICIPATION 

DU MATUHPV 
OBSERVATIONS Avant

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1er Objectif stratégique Adopter une politique renouvelée d’Aménagement et de Développement Territorial au niveau de 

la Région de l’Oriental 

Objectif spécifique : Accompagnement des 

territoires dans la réalisation des stratégies 
et programmes de développement 

 

1 
Elaboration du Schéma Régional 

d’Aménagement du Territoire (SRAT) 

 

 
 Jan Jan 

  

 

 
Conseil Régional 

/Inspection 
4,5 MDH 1,5 MDH 

Convention de 

partenariat et de 

financement signée 

avec le Conseil  Régional 

de l’Oriental 

2 
Elaboration du Plan de 

Développement Régional (PDR)  
Jan/ 
Juin     

 

Conseil Régional 

/Inspection 
4,8 MDH - 

Convention de 

partenariat signée avec 

le Conseil  Régional de 

l’Oriental 

3ème Objectif  stratégique  Résorber les écarts de développement entre les territoires et renforcer la cohésion sociale 

Objectif spécifique : Achèvement des 

projets  de développement rural 
 

5 

Achèvement et réception des projets 

de développement rural en cours de 

réalisation ou déjà achevés (24 

projets) + 5 projets dont les 

conventions  sont en cours de visa :  

- Travaux d’aménagement du centre 

de « Lamrija » - Province de Guercif ; 

 

 

 

Avant 

2017 

 

 

  

 

 

 

Déc 

 

 

  

 
 

Inspection 
Régionale/ 
Provinces/ 
Communes  

 
 

 

 

 

302 

 

 

 

 

 

106 

 

 

 

I- ACTIONS PROGRAMMEES PAR DOMAINE 



 

7 
 

 

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER  

 

Entité 

Responsable 

COUT 

GLOBAL  

PARTICIPATION 

DU MATUHPV 
OBSERVATIONS Avant

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Travaux de construction d’une 

Maison de Services à la commune  

de « Berkine » - Province de 

Guercif ; 

- Travaux de construction d’une 

Maison de Services à la commune 

de « Ras Laksar » - Province de 

Guercif ; 

- Travaux de construction d’une 

Maison de Services à la commune 

de « Saka » - Province de Guercif ; 

- Travaux de construction d’une 

Maison de Services à la commune  

de « Sebbab » - Province de Guercif; 

- Travaux d’achèvement de 

construction d’un centre 

commercial pour les marchands 

ambulants à « Taddart » - Province 

de Guercif ; 

- Travaux d’achèvement d’extension 

de « Dar Talib » au centre de  

« Taddart » - Province de Guercif ; 

- Travaux d’aménagement de la 

traversée du centre de « Taddart » 

(éclairage public- 2ème tranche) - 

Province de Guercif ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Déc 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Inspection 
Régionale/ 
Provinces/ 
Communes 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER  

 

Entité 

Responsable 

COUT 

GLOBAL  

PARTICIPATION 

DU MATUHPV 
OBSERVATIONS Avant

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

 

5 

 

 

- Travaux d’aménagement de la 

traversée de  « saka », (lot  éclairage 

public) - Province de Guercif ; 

- Travaux d’aménagement de la 

traversée de « Saka », (lot voirie) - 

Province de Guercif ; 

- Construction et Aménagement d’un 

gite touristique à Ksar Ich - Province 

de Figuig ; 

- Réalisation des structures 

socioculturelles et touristiques à la 

Commune Ain Chouater - Province 

de Figuig ; 

- Mise à niveau du centre de Bni 

Tedjit - Province de Figuig ; 

- Mise à niveau du centre de 

Maatarka - Province de Figuig ; 

- Promotion du tourisme solidaire à la 

Commune de Bouanane - Province 

de Figuig ; 

-  Réalisation des équipements socio-

éducatifs dans 6 communes 

(Arkmane , Bni Sidel Jbel, Bni Sidel 

Laouta, Iaazzanen,  Iksane,  

Tiztotine) - Province de Nador ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Déc 

 

 

 

 

  

 
 

Inspection 
Régionale/ 
Provinces/ 
Communes 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER  

 

Entité 

Responsable 

COUT 

GLOBAL  

PARTICIPATION 

DU MATUHPV 
OBSERVATIONS Avant

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aménagements extérieurs de la station 

thermale de Fezouane - Province de 

Berkane ; 

- Réalisation et élargissement de la route 

reliant la rocade méditerranéenne et 5 

Communes (Beni Marghanine, 

Boudinar, Tamssamane et 

Ejermousse) - Province de Driouch ; 

- Electrification de 77 douars sis dans 10 

communes rurales  - Province de 

Taourirt ; 

- Projet intégré de développement et de 

requalification du centre de la 

commune Ain Lahjar - Province de 

Taourirt ; 

- Projet intégré de développement et de 

requalification du centre de la 

commune Sidi Ali Belkacem - Province 

de Taourirt ; 

- Réalisation de la route provinciale 

n°6009 sise dans le territoire de la 

commune Oulad Ghziel - Province de 

Jerada ; 

- Requalification du centre de la 

Commune Sidi Boubker - Province de 

Jerada ; 

- Requalification du centre de la 

Commune Guenfouda- Province de 

Jerada. 

 

 

 

Avant 

2017 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Déc 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Inspection 
Régionale/ 
Provinces/ 
Communes 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 
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2. URBANISME ET ARCHITECTURE – Agence Urbaine Oujda - 

  
ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL  

PARTICIPATION 

DU MATUHPV 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

Objectif stratégique 1 : Mettre en place une politique urbaine renouvelée   

1er Objectif spécifique : Généralisation de la couverture du territoire en documents d'urbanisme   

SD
A

U
 

6 
Suivi du SDAU de la 
province Berkane   

Avril  
 

Déc.  
  

AUO / DU 4.19 MDHs 4.19 MDHs - 

7 
Elaboration du SDAU de 
la Province de Taourirt  

 Mars  
 

Déc.  
 

AUO / DU 4 MDHs 4 MDHs 
Le marché en cours de 

lancement 

8 

Programmation du 
SDAU de la Province de 
Jerada 

 
 

   
Mars  AUO / DU 4 MDHs 4 MDHs 

Recherche de 
financement pour la 

programmation du projet 

P
la

n
s 

d
’a

m
é

n
ag

e
m

e
n

t 

9 
Homologation du  PA 
d’Angad El Jadida 

Mars 
2016 

Déc. 
    

AUO/ 
Préfecture 

Oujda-Angad 
2,5 MDHs - 

L’étude est financée par 
Alomrane oujda 

10 

Homologation du PA de 
la ville d’Ahfir et une 
partie de la C Aghbal 

Janvier 
2014 

Déc. 
    

AUO/Province 
Berkane 

0.78MDHs -  

11 
Suivi  du PA du centre 
Laatamna 

Janvier 
2016 

 Mars  
   

AUO/Province 
Berkane 

Elaboration 
en interne 

-  

12 
Homologation  du PA 
du centre Aghbal 

Janvier 
2016 

Déc. 
    

AUO/Province 
Berkane 

Elaboration 
en interne 

-  

13 
Suivi du PA du centre 
Boughriba  

Janvier  Oct 
   

AUO/Province 
Berkane 

Elaboration 
en interne 

-  

14 

Suivi du PA de la ville de 
Taourirt et une partie 
Ahl Oued Za 

Janvier 
2014 

 Déc. 
   

AUO/Province 
Taourirt 

0.96MDHs -  
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P
la

n
s 

d
’a

m
é

n
ag

e
m

e
n

t 

15 
Suivi du PA de la vile 
Ain Bni Mathar et une 
partie de Bni Mathar 

Mars 
2016 

 Mai 
   

AUO/Province 
Jerada 

0.6MDHs -  

16 
Suivi du PA du centre 
Ras Asfour  

Janvier  
 

avril 
  

AUO/Province 
Jerada 

Elaboration 
en interne 

-  

17 
Suivi du PA de la ville 
Figuig 

Octobre 
2014 

Aout  
    

AUO/Province 
Figuig 

0.6MDHs -  

18 
Suivi du PA du centre 
Bni Guil 

Mars 
2016 

 Déc. 
   

AUO/Province 
Figuig 

0.297MDHs   

19 
Etablissement du PA du 
centre Isly   

 Déc 
 

Fév 
 

AUO/ 
Préfecture 

Oujda-Angad 
  

Recherche de 
financement pour la 
programmation des 

projets 

20 
Actualisation du PA du 
centre Fezouane   

 Janv. Oct. 
  

AUO/Province 
Berkane   

21 
Actualisation du PA du 
centre Rislane   

 Janv. Oct 
  

AUO/Province 
Berkane   

22 
Actualisation du PD du 
centre Maatarka   

 Déc. Déc. 
  

AUO/Province 
Figuig 

  

23 
Actualisation de PA  du 
Grand Berkane   

 
   

Janv. 
AUO/Province 

Berkane   

24 
Actualisation du PA du 
centre Chouihiya   

 
   

Janv. 
AUO/Province 

Berkane   

25 
Actualisation du PA du 
centre Guenfouda  

 
   

Janv. 
AUO/Province 

Jerada 
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P
la

n
s 

d
e

 d
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n

t 

26 Suivi du PDAR Ain Sfa 
 

janvier Juin 
   

AUO/ 
Préfecture 

Oujda-Angad 

Elaboration 
en interne 

- - 

27 
Homologation du PDAR 
du centre Ain Chair  

Janvier Juin 
   

AUO/Province 
Figuig 

Elaboration 
en interne 

- - 

28 
Homologation du PDAR 
du centre Bouanane 

Déc. 2015 Mai 
    

AUO/Province 
Figuig 

0.222MDHs - - 

29 
Homologation du PDAR 
du centre Al Mangoub 

Septembre 
2016 

Déc. 
    

AUO/Province 
Figuig 

Elaboration 
en interne 

- - 

30 
Suivi du PDAR du 
centre Anoual 

Déc. 2016  Oct. 
   

AUO/Province 
Figuig 

0.282MDHs - - 

31 
Suivi du PDAR du 
centre Abou Lakhal  

Janvier Mai 
   

AUO/Province 
Figuig 

Elaboration 
en interne 

- - 

32 
Suivi du PDAR du 
centre Boumeryeme  

Janvier Mai 
   

AUO/Province 
Figuig 

Elaboration 
en interne 

- - 

33 

Actualisation du PDAR 
du centre ouled sidi 
abdel hakem  

 
 

 
Janv. Mai 

 
AUO/Province 

Jerada 
  Recherche de 

financement pour la 
programmation des 

projets 34 
Actualisation du PDAR 
du centre Lamrija   

 
   

Janv. 
AUO/Province 

Jerada 
  

2èmeObjectif spécifique : Mise à niveau et restructuration urbaine 

Et
u

d
e

 d
e

 r
e

st
ru

ct
u

ra
ti

o
n

 

 

35 

Restructuration de 20 

quartiers  
Janvier Janvier 

   

AUO/Commune 

concernée 

Elaboration 

en interne 
- 

Selon les demandes 

formulées par les 

communes 

Restructuration de 20 

quartiers  
 Janvier Janvier 

  

AUO/Commune 

concernée 

Elaboration 

en interne 
- 

Restructuration de 20 

quartiers  
 

 
Janvier Janvier 

 

AUO/Commune 

concernée 

Elaboration 

en interne 
- 

Restructuration de 20 

quartiers  
 

  
Janvier Janvier 

AUO/Commune 

concernée 

Elaboration 

en interne 
- 
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3ème Objectif spécifique : Accompagnement architectural pour l'appui au développement des espaces  

Et
u

d
e

s 
ar

ch
it

e
ct

u
ra

le
 

36 

Etude  du patrimoine 

architectural et bâti au 

niveau du ressort 

territorial de l’AUO 

 
Novemb  

 
Mars  

  
AUO 1MDHs -  

4ème Objectif spécifique : Couverture des territoires de l’Agence urbaine d’Oujda  en document s cartographiques 

 37 Elaboration des prises de vue 

aériennes 
  Janv janv   AUO 1MDHs   

Objectif stratégique 2 : Résorber les écarts de développement entre les territoires et renforcer la cohésion sociale 

1er Objectif spécifique : Contribution à l'aménagement et au développement  du territoire de la région de l’oriental et à l'encadrement de la construction dans le monde 

rural 

 

38 

assistance technique et 

architecturale en milieu 

rural 
 

janv. 
   

decem AUO 0,6MDHs  
Action durable selon les 

demandes formulées 

Objectif stratégique 3 : Renforcer le cadre institutionnel, Réglementaire et amélioration des outils de gouvernance et de formation 

1er Objectif spécifique : Participation à l’application de la stratégie nationale numérique (e-gov) 

 

39 

La dématérialisation 

des procédures 

d’instruction des 

projets 

 
 janv 

  
decem 

AUO/commu

ne Oujda 

/ordre 

régional des 

architectes 

 - 

Plate forme financée 

par l’ordre régional 

des architectes- 

2ème Objectif spécifique : Renforcer et améliorer les compétences du personnel 

 

40 

La mise en application 

du schéma directeur de 

formation 

Janv 

2012 
 

   
decem AUO 2 MDHs -  
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41 

Le système de 

management de la 

qualité 

Janv 

2010 
 

   
decem AUO 1 MDHs   

3ème Objectif spécifique : Promotion et valorisation des missions et des réalisations du Ministère   

 

42 

La Construction du 

siège de l’Agence 

Urbained’oujda 
 

Oct. 
  

janv 
 

AUO 18 MDHs -  
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           URBANISME ET ARCHITECTURE – Agence Urbaine Nador- 

  

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL  

PARTICIPATION 

DU MATUHPV 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

Objectif stratégique 1 : Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

1er Objectif spécifique : Généralisation de la couverture du territoire en documents d'urbanisme 

SD
A

U
 

43 
Homologation du 
SDAU du Grand 

Nador 

Déc 

2009 
Déc     AUN 6,88 MDHs - 

Document envoyé pour 

homologation  

44 

Homologation du 

SDAU de la plaine 

de Kert 

Sep 

2014 
 Déc    AUN 3,78 MDHs 2,3 MDHs 

CLS Programmé première 

semaine d’Octobre 2017 

45 

Suivi du SDAU du 

Littoral de la 

Province de 

Driouch 

Déc 

2016 
  Déc   MATUHPV/ DU 3,43 MDHs 3,43 MDHs 

Phase 1 en cours 

 

P
la

n
s 

d
’a

m
é

n
ag

e
m

e
n

t 

46 

Homologation du 

PA de l’aire 

d’influence 

2014  Mars    
Société Nador 

West Med 
2,1 MDhs - 

EP et DC en Juillet- Aout 

2017 

47 
Homologation PA 

AL Aroui 

Déc 

2010 
     AUN 0,744 MDHs - 

EP et DC en Juillet- Aout 

2017 

48 
Homologation du 

PA de Bouarg 

Déc 

2014 
 Mars    AUN 0,31 MDHs - PA envoyé pour EP et DC 

49 

Homologation du 

PA de Laassara au 

niveau de la 

Déc 

2015 
 Déc    AUN 0,26 MDHs  

Phase 1 en cours : 

problème de retard et 

qualité de travail du BE  
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commune Bni 

Bouifrour 

50 
Homologation du 

PA d’Ikssan 
Déc 2015  Déc    AUN 0,23 MDHs - En cours d’envoi pour CTL 

51 

Homologation du PA 

sectoriel de la zone 

traversée par la voie 

de contournement 

Bni Ansar-Ferkhana 

Déc 2015  Déc    AUN 0,23 MDHs - 

En attente de la réception 

de l’avis du Ministère de 

l’intérieur 

52 
Homologation du 

PA de Talilit 
Déc 2013  Mai    AUN 0,26 MDHs - 

L’étude a été arrêtée pour 

une bonne période à cause 

de la disponibilité de la 

restitution 

53 
Homologation du 

PA de Driouch 
Sep 2014  Déc    

AUN 3,87 MDHs 2,3 MDHs 

études commencés après la 

tenue du CCS du SDAU Kert 

(même Marché) 

En phase 1/5000
ème

 

54 
Homologation du 

PA de Midar 
Sep 2014  Déc    

55 
Homologation du 

PA de Ben Taib 
Sep 2014  Déc    

56 

Homologation du 

PA de Bouferkouch 

(C. Mtalsa) 

Sep 2014  Déc    

57 
Homologation du 

PA d’Iferni 
Sep 2014  Déc    

58 
Homologation du 

PA d’Arekman 
Déc 2016   Mars   AUN 0,25 MDHs - Phase 1 en cours 

59 
Homologation du 

PA de Bni Oukil 
Déc 2013  Mars    AUN 0,38 MDHs - CTL tenue en Mai 2017  
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Oulad M’hand 

60 
Lancement du PA 

de Trougout 
 Nov  Déc   AUN 0,4 MDHs  

Le même projet a été lancé 

en 2007 et arrêté par la 

Province Driouch, en 

attendant une vision 

globale du Littoral 

A relancer dans le cadre de 

convention avec commune 

concernée 

61 
Lancement du PA 

de Tazaghine 
 Nov  Déc   AUN 0,4 MDHs  

62 

Lancement du PA 

du Cap de trois 

fourches 

 Déc   Mai  AUN 3 MDHs  - 

63 

Lancement PA 

Zeghanghane 

extension 

  Mars   Mars AUN 0,4 MDHs  

PA à actualiser, après 

partenariat de financement 

avec commune concernée 

64 
Lancement du PA 

Tiztoutine 
  Mars   Mars AUN 0,3 MDHs  

PA à actualiser, après 

partenariat de financement 

avec commune concernée 

65 

Lancement du PA 

de Ferkhana 

Abdouna- Trifa 

    Mars  AUN 0,55 MDHs  

PA à actualiser, après 

partenariat de financement 

avec commune concernée 

66 
Lancement du PA 

de Bni Chiker 
    Mars  AUN 0,45 MDHs  

PA à actualiser, après 

partenariat de financement 

avec commune concernée 

67 
Lancement du PA 

de Jaadar 
    Mars  AUN 0,3 MDHs  

PA à actualiser, après 

partenariat de financement 

avec commune concernée 
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68 
Lancement du PA 

de Bni Sidel Jbel 
    Mars  AUN 0,3 MDHs  

PA à actualiser, après 

partenariat de financement 

avec commune concernée 

P
la

n
s 

d
e

 d
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n

t 

69 
Homologation du 

PDAR de Boudinar 
Déc 2013  Mars    AUN 0,33MDHs  

L’étude a été arrêtée pour 

une bonne période à cause 

de la disponibilité de la 

restitution 

70 

Homologation du 

PDAR de 

Temsamane 

Déc 2013  Mars    AUN 0,33 MDHs  

L’étude a été arrêtée pour 

une bonne période à cause 

de la disponibilité de la 

restitution 

71 

Homologation du 

PDAR d’Al 

Barkanien 

Déc 2013 Déc     AUN 0,38 MDHs  

L’étude a été arrêtée pour 

une bonne période à cause 

de la disponibilité de la 

restitution 

72 
Homologation du 

PDAR d’Ait Mait 
Déc 2014  Mars    AUN 0,21 MDHs  

En cours de préparation 

pour envoi à EP et DC 

73 

Homologation du 

PDAR d’Oulad 

Boubker 

Déc 2014  Mars    AUN 0,25 MDHs  
En cours de préparation 

pour envoi à EP et DC 

74 
Homologation du 

PDAR d’Ain Zohra 
Déc 2014  Mars    AUN 0,21 MDHs  

En cours de corrections 

après première DC 

75 
Homologation du 

PDAR de Mhajer 
Déc 2015  Déc    AUN 0,25 MDHs  

En cours de corrections 

après première DC 

76 

Homologation du 

PDAR d’Oulad 

Daoud Zkhanin 

Déc 2015  Déc    AUN 0,25 MDHs  
Première DC tenue en Aout 

2017 
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77 
Homologation du 

PDAR d’Ijermaous 
Déc 2016   Mars   AUN 0,24 MDHs  Phase 1 en cours 

78 

Lancement du 

PDAR d’Oulad 

Amghar 

 Nov   Mars  AUN 0,4 MDHs  

Le même projet a été lancé 

en 2007 et arrêté par la 

Province Driouch, en 

attendant une vision 

globale du Littoral 

A relancer dans le cadre de 

convention avec commune 

concernée 

79 

Lancement du 

PDAR de Hassi 

Berkane 

 Nov  Mars   AUN 0,15MDHs  

PDAR à actualiser, après 

partenariat de financement 

avec commune concernée 

80 

Lancement du 

PDAR de Kassita-

commune de 

tsafet 

  Mai   Mars AUN 0,4 MDHs  

PDAR à actualiser, après 

partenariat de financement 

avec commune concernée 

81 

Lancement du 

PDAR de Chemlala-

commune 

d’Amejjaou 

     Mai AUN 0,3 MDHs  

PDAR à actualiser, après 

partenariat de financement 

avec commune concernée 

82 

Lancement du 

PDAR de Bni 

Marghnin 

     Mai AUN 0,3 MDHs  

PDAR à actualiser, après 

partenariat de financement 

avec commune concernée 
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83 

Lancement du 

PDAR de Bni Sidel 

Louta 

     Mai AUN 0,3 MDHs  

PDAR à actualiser, après 

partenariat de financement 

avec commune concernée 

2èmeObjectif spécifique : Mise à niveau et restructuration urbaine 

Et
u

d
e

s 
d

e
 r

e
st

ru
ct

u
ra

ti
o

n
 

84 

Approbation des 

Plans de 

restructurationC 

RAS EL MAA 

Déc 

2011 
Déc     AUN 

0,84 MDHS 

(Marché) 
- 

Action programmée dans le 

cadre d’élaboration du Plan 

d’Aménagement et du Plan 

Vert de la Commune de Ras 

EL Maa  

85 

Approbation des  

Plans de 

restructuration Bni 

Oukil Oulad 

M’hand 

Déc 2013  Mars    AUN 
0,38 MDHs 

(Marché) 
- CTL tenue en Mai 2017  

86 

Approbation des 
plans de 

restructuration 
communes de :   
BNI SIDEL JBEL, 

BOUARG,        
OULED SETTOUT, 

BNI CHIKER 

 Mars Déc    AUN 0,29 MDHs - Phase 1 en cours 

87 

Approbation des 
plans de 

restructuration C 
SELOUANE 

Déc 

2015 
Déc     AUN En interne - En cours d’envoi pour EP 

88 
Approbation des 

plans de 
Mars Déc     AUN En interne - En cours d’approbation 
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restructuration au 

C BENI BOUIFROUR 

89 

Approbation des 

plans de 

restructuration C 

ZEGHANGHNE 

Mars Déc     AUN En interne - En cours d’envoi pour EP 

90 

Approbation des 

plans de 

restructuration des 

communes de 

Tazaghine, Ben 

Taib, Ouardana, 

Taferssit, M’Talssa 

et Midar 

 Juillet  Mars   AUN 0,29 MDHs - Phase 1 en cours 

91 

Approbation des 
Plans de 

restructuration C 
DRIOUCH 

Déc 

2008 
Déc     AUN 

0,26 MDHs 

 
- En cours d’approbation 

92 

Approbation des 
Plans de 

restructuration C 
BENI BOUIFROUR 

 Aout Mars    AUN En interne  En cours d’envoi pour EP 

93 

Lancement des 

Plans de 

restructuration 

CNador, Bni Ansar, 

Zaio et 

Zeghanghane 

 Nov  Mars   AUN 0,6 MDHs  
CPS en cours de 

préparation 
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94 

Programmation de 

Lancement de 

300ha annuelle de 

restructuration au 

niveau des deux 

provinces de 

Nador et Driouch 

  AUN 1 MDHs  Action annuelle 

3ème Objectif spécifique : Faire émerger de nouvelles pratiques urbaine durables 

P
la

n
 v

e
rt

 

95 

Approbation du 

Plan vert de Ras Al 

Maa 

Déc 

2011 
Déc     AUN 

0,84 MDHS 

(Marché) 
- 

Action programmée dans le 

cadre d’élaboration du Plan 

d’Aménagement et du Plan 

Vert de la Commune de Ras 

EL Maa  

96 

Lancement du Plan 

Vert de la 

conurbation 

Nador-Zeghanghan 

  Mars  Mars  AUN 0,8 MDHs  - 
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URBANISME ET ARCHITECTURE – Agence Urbaine Taza- 

 

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER Entité 

Respon

sable 

Cout 

Global 

Participation 

Ministère 

 

 

OBSERVATION

S Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

Objectif stratégique 2 Mettre en place une politique urbaine renouvelée   

 Objectif spécifique 2 Adoption des référentiels de la planification territoriale durable   

97 : Etude du plan de circulation et de 

transport de la ville de Guercif 

Marché 

attribué le 

06/12/2016  

 

  

Déce
mbre 
(Aché
veme

nt) 

  

AUT 0.408 0.158  

98 : Elaboration des plans de redressement 

des quartiers non réglementaires 

 

 

     

AUT   Selon les 
conventions 
avec les 
communes 

Objectif Spécifique 3 Généralisation de la couverture du territoire en documents d'urbanisme   

99 : Homologation de 6 documents 

d’urbanisme(PDAR) : 

-04(Taddart-Tamjilt-Safsafat-Swihla) 

-02(Rchida-Msoun) 

 
 

 

 

 

Décem

bre 

 

 
 
 

Juin 

   

AUT 1.8 0.9  

100 : Lancer l'élaboration de 1 document 

d’urbanisme (PDAR Lamrija) 

 
   Juin  

AUT 0.3 0.15  



 

24 
 

 

 
 

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER Entité 

Respon

sable 

Cout 

Global 

Participation 

Ministère 

 

 

OBSERVATI

ONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

Objectif stratégique 2 Mettre en place une politique urbaine renouvelée   

Objectif spécifique 11 :   Promotion de la qualité architecturale et paysagère 

101 : Etude de la charte architecturale de la 

ville de Guercif 

 

 
Juin 
(Lanceme

nt) 
 

Décem
bre 

(Achèvem
ent) 

 

AUT 0.8 0.4  

102 : Etude d’aménagement des berges des 

Oueds traversant la ville de Guercif 

 
   

Juin 
(Lanceme

nt) 

Décembre 
( Achèvement ) 

AUT 0.8 0.4  

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER Entité 

Respon

sable 

Cout 

Global 

Participation 

Ministère 

 

 

OBSERVATI

ONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

Objectif stratégique 3 Résorber les écarts de développement entre les territoires et renforcer la cohésion sociale 

Objectif spécifique 8 :  contribution à l'aménagement et à l'encadrement de la construction dans le monde rural 

103 :  Assistance Technique et Architecturale 

en milieu rural. 

 

     

AUT 0.01 0.01 Traitement 
des dossiers 
selon 
demandes 
déposées 
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Avant 2017 2017 2018 2019 2020 2021

1
recasement des 260 ménages de bni-guil et bouarfa (cout total : 

16,5 mdh)
Juin Juin 16,50 6,50

Direction d'Oujda + 

S.A.O.

Convention Cadre en cours 

d'instruction par les partenaires

2
recasement des 600 ménages menaçant ruines et menacés 

d'inondations à oujda ( cout total : 97 mdh)
Janv. 2015 Décembre 97,00 24,25

Direction d'Oujda + 

S.A.O.
Transfert des ménages en cours

3 recasement des 800 ménages à guercif ( cout total : 75 mdh) Décembre Décembre 75,00 20,00
Direction d'Oujda + 

S.A.O.

Convention cadre en cours 

d'étude

2
ème

 Objectif stratégique

4
Suivi programme de MAN et développement des 96 communes 

territoriales de la région (cout total : 1 200 mdh)
Décembre Décem. 22 1200,00 500,00

Direction d'Oujda + 

Conseil Régional

Etudes en cours ; Conv. De 

Financ. En cours signature

5 Suivi programme de MAN de la ville de jerada (cout total : 347 mdh) Mars Mars 347,00 97,00
Direction d'Oujda + 

S.A.O.
Travaux en cours réalisation

6 Suivi programme de MAN de la ville de touissit (cout total : 136 mdh) Septembre Septembre 136,00 31,50
Direction d'Oujda + 

S.A.O.
Travaux en cours de lancement

7
Suivi programme de MAN de la ville de ain bni mathar (cout total : 

126 mdh)
Septembre Septembre 126,00 40,00

Direction d'Oujda + 

S.A.O.
Travaux en cours de lancement

8 Suivi programme de MAN de la ville de taourirt (cout total : 185 mdh) juin-16 Juin 185,00 80,00
Direction d'Oujda + 

S.A.O.
Travaux en cours de réalisation

9
Suivi programme de MAN des centres de la province de figuig (cout 

total : 290 mdh)
juin-16 Décembre 290,00 110,00

Direction d'Oujda + 

S.A.O.
Travaux en cours de réalisation

10
Suivi programme de MAN des oued nachef et isly de la ville d'oujda (cout 

total : 349 mdh)
juin-16 Juin 349,00 30,00

Direction d'Oujda + 

S.A.O.
Travaux en cours de réalisation

11
signature de la convention cadre de la MAN de la ville de berkane ( 

cout total : 120 mdh)
juin Décembre 120,00 50,00

Direction d'Oujda + 

S.A.O.

Convention cadre en cours 

d'étude

12
signature de la convention cadre de la MAN de la ville de sidi slimane 

cheraa ( cout total : 80 mdh)
Mars Décembre 80,00 20,00

Direction d'Oujda + 

S.A.O.

Convention cadre en cours 

d'étude

13
signature de la convention cadre et de financement de la MAN des 

villes de driouch ben tayeb et midar ( cout total : 300 mdh)
Mars Décembre 305,00 120,00

Direction d'Oujda + 

S.A.O.

Convention cadre en cours de 

signature

14
signature de la convention cadre et de financement de la MAN des Q.S.E. 

de la villes d'Oujda ( cout total : 56 mdh)
juin-15 Décembre 56,00 56,00

Direction d'Oujda + 

S.A.O.
Travaux en cours de réalisation

3
ème

 Objectif stratégique

15
réhabilitation du tissu ancien de la ville de debdou ( cout total : 42,5 

mdh)
Juin Juin 42,5 10

Direction d'Oujda + 

S.A.O.

Convention cadre en cours 

d'étude

total ( mdh ) 3425,00 1195,25 35%

Tissu Ancien : Rénovation, réhabilitation et sauvgarde

ACTIONS PAR OBJECTIFS

Objectif stratégique 

1
er

 Obj spécifique

Politique de la ville : Mise à niveau des Quartiers Sous Equipés et requalification urbaine des villes.

Entité Responsable OBSERVATIONS
ECHEANCIER

Combler le deficit en logements d'habitat et diversifier la production en unités d'habitat avec la qualité requise

Habitat : Eradiquer toutes les formes d'habitat insalubre ( menacés d'inondations, menaçant ruines …)

Cout du 

projet (mdh)

Participation 

du Ministère 

(mdh)

3. HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE – Direction Régionale de l’Oriental- 

 

117 

118 

119 

 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

 

131 
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HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE – Direction Provinciale de Nador – 

  

ACTIONS PAR 

OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout 

du 

projet 

(mdh) 

Participation du 

Ministère (mdh) 

Entités 

Responsables 
OBSERVATIONS 

Avant 

2017 
2017 2018 2019 2020 2021 

1-      Mise à niveau 
 

132 : Suivi du programme 

de mise à niveau du centre 

de Farkhana 

  Décembre Décembre - - - 340,00 100,00 
Société Al Omrane 

Oujda  

133 : Etude et Suivi du 

plan de développement 

social intégré du grand 

Nador 2017-2021 

  Décembre 
   

Décembre 820,00 240,00 

SAO  

et  

Agence 

d’Aménagement de 

lagune de Marchica  

Convention en cours de 

signature par les autres 

intervenants  

2- Habitat menaçant ruine   

134 : Etude et suivi de la 

Convention relative à la 

résorption de l’Habitat 

menaçant ruine de la Ville 

de Nador 2018-2021 

  
 

Mars - - Décembre 52,00 Non encore fixée  

Agence 

d’Aménagement de 

la lagune de 

Marchica 

En cours d’étude  
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4. GOUVERNANCE ET ACTIONS TRANSVERSALES  

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER  

 

Entité 

Responsable 

COUT 

GLOBAL  

PARTICIPATION 

DU MATUHPV 
OBSERVATIONS Avant

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1ème Objectif  stratégique  Renforcer le cadre institutionnel, réglementaire et améliorer les outils de gouvernance et de 

formation 

Objectif spécifique : Création et 

renforcement des infrastructures de 
formation dans le domaine de l’Urbanisme 
de l’Architecture 

 

4 

Réouverture du Centre de 
Formation des Techniciens 
Spécialisés en Urbanisme et 
Architecture 

 Sep 
/Nov 

    

Inspection/ 
Agence Urbaine 

d’Oujda/ Services 
centraux du 

Ministère 

1,3 MDH 1,3 MDH 

Démarrage de la 

formation prévu au 

titre de l’année 

universitaire 2017-

2018 

3 Création de l’Ecole de 
l’Architecture à Oujda 

  Déc Déc   

Inspection/ 
Agence Urbaine 

d’Oujda/ Services 
centraux du 

Ministère 

24 MDH 

 (estimé) 
20 MDH 

Etudes 

Géotechniques à 

réaliser en 2017 ; 

Concours 

architectural et 

lancement des 

travaux de 

construction en 2018 
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GOUVERNANCE ET ACTIONS TRANSVERSALES –Agence Urbaine de Taza -  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER Entité 

Respon

sable 

Cout 

Global 

Participation 

Ministère 

 

 

OBSERVATI

ONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

Objectif stratégique 5 Renforcer le cadre institutionnel, Réglementaire et amélioration des outils de gouvernance et de formation 

Objectif spécifique 1 : Mettre en place une GRH moderne, basée sur le mérite et la compétence 

104 : Elaborer un Plan de recrutement et de 

formation 

Décembr
e      

AUT    

105 : Instaurer l'entretien individuel annuel 

d'évaluation  

Décembr
e      

AUT    

106 : Achever le Plan de Formation Continue 

2017 

Décembr
e      

AUT    

107 : mettre en œuvre le plan triennal de 

Formation Continue2017-2019 

Décembr
e 

Décem
bre 

Décem
bre 

   
AUT    

108 : Pourvoir les postes de responsabilité 

vacants  

Décembr
e 

Décem
bre 

    
AUT    
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER Entité 

Respon

sable 

Cout 

Global 

Participation 

Ministère 

 

 

OBSERVATI

ONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

Objectif stratégique 5 Renforcer le cadre institutionnel, Réglementaire et amélioration des outils de gouvernance et de formation 

Objectif spécifique 2 :  Implémentation d'une réforme budgétaire axée sur la performance 

109 : Appropriation des nouveaux référentiels 

en matière de gestion budgétaire introduits 

par la LOF 

 Décem
bre Décem

bre 
Déce
mbre 

  

AUT    

110: Poursuivre le processus d'informatisation 

des outils de gestion (gestion budgétaire, 

gestion des moyens généraux)  

 
Décem

bre 
Décem

bre 
Déce
mbre 

  

AUT    

110 : Renforcer le dispositif d’audit interne  
 Décem

bre 
Décem

bre 
Déce
mbre   

AUT    

112 : Poursuivre l'aménagement, 

l'équipement et la mise à niveau du bâtiment 

administratif 

 
Décem

bre 
Décem

bre 
   

AUT    

 113: Mise à niveau énergétique et sécuritaire 

du bâtiment 

 Décem
bre 

Décem
bre 

Déce
mbre   

AUT    
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER Entité 

Respon

sable 

Cout 

Global 

Participation 

Ministère 

 

 

OBSERVATI

ONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

Objectif stratégique 5 Renforcer le cadre institutionnel, Réglementaire et amélioration des outils de gouvernance et de formation 

Objectif spécifique 6 Amélioration des outils de la gestion administrative et d'appui au support 

114: Mise en œuvre des projets du schéma 

directeur du système d’information de l’AUT 

(GED) 

 Décem
bre    

Décembre AUT 0.95 0.95  

115 : Amélioration du site web de l'AUT 
 

JUIN  
Déce
mbre 

  
AUT    

116: Mise à niveau de la sécurité du système 

d’information de l’AUT 

 Décem
bre 

(Lance
ment) 

  

 

Décembre 
(Achèveme

nt) 

AUT    
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°1  

 

Intitulé du 

projet /action Elaboration du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Conseil Régional de l’Oriental 

2. OBJECTIFS : 

 Doter la Région d’une feuille de route de développement territorial. 

 Donner une visibilité aux acteurs et investisseurs de la Région sur une durée de 30 ans. 

 Mettre en place des plans d’actions stratégiques pour booster le développement socio-

économique de la Région.  

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

          Délai global de l’action : 12 mois  date début : Jan.2018       date d’achèvement : Jan.2019 

Phases : 

 Rapport d’établissement     

 Diagnostique stratégique territorial    

 Orientation et identification des espaces projets   

 Projet final et plan d’action      

 

4. MONTANT EN TTC : 

 4.5 MDH avec une contribution du Ministère de l’ordre de 1.5 MDH 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Inspection/Wilaya et Provinces/ADO/DAT/Agences Urbaines  

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Préparation du lancement de l’Appel d’offres  
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°2  

Intitulé du 

projet /action Elaboration du Plan de Développement Régional (PDR) 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Conseil Régional de l’Oriental 

2. OBJECTIFS : 

 Asseoir une vision de développement stratégique à moyen terme  pour la Région. 

 Promouvoir l’investissement  et amélioration du climat des affaires. 

 Mettre en convergence les actions des différents acteurs au niveau régional.  

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

          Délai global de l’action : 05 mois  date début : Jan.2017       date d’achèvement : Juin.2017 

Phases : 

 Bilan et actualisation    

 Programme de Développement Régional et Stratégie d’exécution (2016-2021) 

 Contractualisation, Partenariat et pilotage 

4. MONTANT EN TTC : 

 4,8 MDH   

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Inspection Régionale :  

 Suivi et accompagnement du conseil régional dans la réalisation des différentes phases 

de l’étude 

 L’Inspection est membre du comité de pilotage de l’étude 

- Wilaya et Provinces 

- Différents Départements Ministériels 

-  Collectivités territoriales 

- Agence Urbaine d’Oujda 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Etude en phase finale d’achèvement. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°3 

 

Intitulé du 

projet /action Construction d’une Ecole d’Architecture à Oujda 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Inspection Régionale 

MATUHPV (Direction de l’Architecture et Direction des Ressources Humaines) 

2. OBJECTIFS : 

Doter la Région d’une Ecole d’Architecture qui va parachever l’arsenal des Institutions 

Universitaires et Académiques existantes au niveau de la Région. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

        Délai global de l’action : 24 mois                         date début : Déc.2018              date d’achèvement : Déc.2019 

Phases : 

 Lancement d’un concours architectural du projet ; 

 Construction et équipement de l’Ecole ; 

 Mise en place d’une équipe pédagogique. 

 

4.  MONTANT EN TTC : 

20 MDH en plus de la valeur du foncier 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

ENA/ Wilaya/Conseil Régional/ Agence Urbaine d’Oujda. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Etudes géotechniques en cours  

Concours architectural  et lancement des travaux prévu pour 2018.  
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             Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°4 

Intitulé du 

projet /action 
Réouverture de l’Institut de Formation des Techniciens en Architecture et 
Urbanisme  

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

Inspection Régionale 

MATUHPV (Direction des Ressources Humaines) 

2. OBJECTIFS :  

 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE FORMATION EN MATIERE D’URBANISME ET ARCHITECTURE 

 FAIRE FACE AUX BESOINS DES ACTEURS DU SECTEUR DE L’IMMOBILIER EN CADRES TECHNIQUES SPECIALISES 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 2 mois                         date début : Sep.2017              date d’achèvement : Nov.2017 

Phases : 

 Réalisation des travaux de remise en état des lieux ; 

 Organisation du concours d’accès ; 

 Equipement du centre ; 

 Démarrage de la formation. 

 

4. MONTANT EN TTC : 

1,3 MDH 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 ENA 

WILAYA 

IFTAU Meknès 

AGENCE URBAINE D’OUJDA 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Remise en état des locaux de l’Institut d’Oujda en cours ; 

- Equipement de l’Institut en cours ; 

- Organisation du concours d’accès en cours. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°5 

Intitulé du 

projet /action 
Achèvement et réception des projets de développement rural en cours de 
réalisation ou déjà achevés 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Inspection Régionale 

2. OBJECTIFS : 

 Doter les centres ruraux en infrastructures et équipements de bases nécessaires; 

 Promouvoir le partenariat et mettre en convergence les actions des différents 

acteurs locaux ; 

 Amélioration du cadre de vie de la population rurale. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

         Délai global de l’action : 36 mois   date début : Avant 2017              date d’achèvement : Déc.2019 

Phases : 

 Accélérer la réalisation des travaux restants pour les projets en cours ; 

 Prononcer la réception des travaux ; 

 Faire aboutir le visa des conventions ; 

 Lancement des travaux des projets conventionnés.  

4. MONTANT EN TTC : 

       29 projets pour un coût global de302 MDH avec une contribution FDR de 106 MDH 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Provinces et Communes 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

14 projets achevés  
10 en phases finales d’achèvement  
5 conventions en cours de visa du MEF 
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 Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°6 

 

Intitulé du 

projet /action Etude du Schéma Directeur d’Aménagement Urbaine du Grand Berkane 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Direction d’Urbanisme /Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 Identifier les problématiques actuelles et d’établir les choix prospectifs stratégiques de 
développement et d’aménagement de la Province de Berkane à long terme (25 ans), en 
tenant compte de l’équilibre à préserver entre l’extension urbaine, les réseaux de voirie, les 
activités économiques et agricoles et l’indispensable sauvegarde des sites de valeur 
naturelle, historique et patrimoniale. 

 Dresser une image forte, un dessein fonctionnel clair pour l’aire d’étude afin de faciliter la 
convergence des approches sectorielles et la prise de décisions stratégiques. 

 déterminer les choix et les options d’aménagement qui doivent régir le développement 
harmonieux, économique et social, du territoire de la province de Berkane. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 20 mois      Date début : Avril 2017 Date d’achèvement prévue : Déc.2019 

 Analyse territorial et enjeux de développement                              : 6mois (en cours) 

 Stratégie d’aménagement et de développement et carte du SDAU  : 5 mois  

 Documents de concertations réglementaires     : 5 mois et demi 

 Documents finaux du SDAU                                  : 3mois et demi 

4. MONTANT EN TTC : 

4.19 MDHs (financée totalement par le MATUHPV) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Berkane 

 16 Communes de la province 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

L’étude est en 1ère phase  de d’analyse territoriale et enjeux de développement. 
Taux de réalisation : 20%  
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Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°7 

 

Intitulé du 

projet /action Projet de Schéma Directeur d’Aménagement Urbain de la province de Taourirt 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Direction d’Urbanisme /Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 Identifier les problématiques actuelles et d’établir les choix prospectifs stratégiques de 
développement et d’aménagement de la province de Taourirt à long terme (25 ans), en 
tenant compte de l’équilibre à préserver entre l’extension urbaine, les réseaux de voirie, les 
activités économiques et agricoles et l’indispensable sauvegarde des sites de valeur 
naturelle, historique et patrimoniale. 

 Dresser une image forte, un dessein fonctionnel clair pour l’aire d’étude afin de faciliter la 
convergence des approches sectorielles et la prise de décisions stratégiques. 

 déterminer les choix et les options d’aménagement qui doivent régir le développement 
harmonieux, économique et social, du territoire de la province de Taourirt. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 20 mois      Date début : 2018     Date d’achèvement prévue : 2019 

 Analyse territorial et enjeux de développement                              : 6mois  

 Stratégie d’aménagement et de développement et carte du SDAU  : 5 mois  

 Documents de concertations réglementaires     : 5 mois et demi 

 Documents finaux du SDAU                                  : 3mois et demi 

4. MONTANT EN TTC : 

Marché non encore lancé    coût estimatif  5MDHS 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Taourirt 

 14 Communes de la province 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Le CPS du projet est en cours de finalisation dans la perspective de lancer le marché dans les 
meilleurs délais  
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de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°8 

 

Intitulé du 

projet /action Etude du Schéma Directeur d’Aménagement Urbain de la province de Jerada 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Direction d’Urbanisme /Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 Identifier les problématiques actuelles et d’établir les choix prospectifs stratégiques de 
développement et d’aménagement de la province de Jerada à long terme (25 ans), en tenant 
compte de l’équilibre à préserver entre l’extension urbaine, les réseaux de voirie, les activités 
économiques et agricoles et l’indispensable sauvegarde des sites de valeur naturelle, 
historique et patrimoniale. 

 Dresser une image forte, un dessein fonctionnel clair pour l’aire d’étude afin de faciliter la 
convergence des approches sectorielles et la prise de décisions stratégiques. 

 déterminer les choix et les options d’aménagement qui doivent régir le développement 
harmonieux, économique et social, du territoire de la province de Jerada. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 20 mois                Date début : 2021            Date d’achèvement prévue : 2022 

 Analyse territorial et enjeux de développement                               : 6mois  

 Stratégie d’aménagement et de développement et carte du SDAU  : 5 mois  

 Documents de concertations réglementaires     : 5 mois et demi 

 Documents finaux du SDAU                                  : 3mois et demi 

4. MONTANT EN TTC : 
5. Marché non encore lancé    coût estimatif  4MDHS 

 
 

6. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Jerada 

 14 Communes de la province 

 Services extérieurs 
7. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Programmation en 2021 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°9 
 

Intitulé du projet 

/action Etude du Plan d’Aménagement d’Angad El Jadida 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda / Préfecture Oujda-Angad 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre 
environnemental du territoire concerné ; 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 22 mois  La date début : Mars 2016 La date d’achèvement : janv. 2018 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS               : 07 mois (Réalisée) 

 Phase 2 : Orientations et Projections                                    : 05 mois (Réalisée) 

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL      : 06 mois (Réalisée) 

 Enquête Publique / Délibérations Communales               : 2 mois (Réalisée) 

 Commission Centrale de Suivi         : 1 mois (en cours) 

 Dossier d’homologation           : 1 mois 

4. MONTANT EN TTC : 
2 ,5 MDH financé par la société Al Omrane Oujda 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Préfecture Oujda-Angad 

 Commune Ahl Angad 

 Services extérieurs 

 Al Omrane 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Dossier envoyé aux services centraux pour la tenue de la Commission Centrale.  
Taux de réalisation : 90%
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Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°10 

 

Intitulé du projet 

/action 
Actualisation du Plan d’Aménagement de la ville d’Ahfir et une partie de la commune 
aghbal 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre 
environnemental du territoire concerné. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 22 mois  date début : Janv. 2014  La date prévu d’achèvement : Oct. 2015 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                  : 07 mois (Réalisée) 

 Phase 2 : Orientations et Projections                                        : 05 mois (Réalisée) 

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL           : 06 mois (Réalisée) 

 Enquête Publique / Délibérations Communales                        : 2 mois (en cours) 

 Commission Centrale de Suivi              : 1 mois  

 Dossier d’homologation                : 1 mois 

4. MONTANT EN TTC : 
0,78 MDHs(financée totalement par l’AUO) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Berkane 

 Commune d’Ahfir 

 Commune Aghbal 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- L’envoi du dossier pour l’homologation est prévu avant la fin de l’année 2017 

-  Taux de réalisation : 90%.  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°11 
 

Intitulé du 

projet /action Etude du Plan d’Aménagement du centre Laatamna 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre 
environnemental du territoire concerné ; 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré ; 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 22 mois  date début : Janv. 2016  La date prévu d’achèvement : Mars. 2018 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                          : 07 mois (Réalisée) 

 Phase 2 : Orientations et Projections                                                : 05 mois (Réalisée) 

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL          : 06 mois (en cours) 

 Enquête Publique / Délibérations Communales                        : 2 mois  

 Commission Centrale de Suivi             : 1 mois  

 Dossier d’homologation                             : 1 mois 

4. MONTANT EN TTC : 

Cette étude est élaborée en interne (par les moyens propres de l’Agence Urbaine d’Oujda) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Berkane 

 Commune de Laatamna 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Cette étude est en phase de préparation de la CTL (dossier envoyé à la province pour la 

programmation de la CTL), elle Sera arrêtée dans l’attente des orientations du nouveau SDAU.  
- Taux de réalisation : 70% 
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Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°12 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan d’Aménagement du centre Aghbal 

 
 
 
 
 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 
 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre 
environnemental du territoire concerné ; 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 22 mois  date début : Janv. 2016  La date prévu d’achèvement : Déc. 2017 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                          : 07 mois (Réalisée) 

 Phase 2 : Orientations et Projections                                                : 05 mois (Réalisée) 

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL           : 06 mois (Réalisée) 

 Enquête Publique / Délibérations Communales                         : 2 mois (en cours) 

 Commission Centrale de Suivi              : 1 mois  

 Dossier d’homologation                              : 1 mois 

4. MONTANT EN TTC : 
Cette étude est élaborée en interne (par les moyens propres de l’Agence Urbaine d’Oujda) 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Berkane 

 Commune Aghbal 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

L’envoi du dossier pour l’homologation est prévu avant la fin de l’année 2017 
Taux de réalisation : 80%.  
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Fiche Projet / Action N°13 
 

Intitulé du projet 

/action Actualisation  du Plan d’Aménagement du centre Boughriba 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre 
environnemental du territoire concerné ; 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 22 mois  date début : Janv. 2017  La date prévu d’achèvement : Avr. 2018 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                       : 07 mois (Réalisée) 

 Phase 2 : Orientations et Projections                                            : 05 mois (en cours) 

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL       : 06 mois  

 Enquête Publique / Délibérations Communales                     : 2 mois  

 Commission Centrale de Suivi          : 1 mois  

 Dossier d’homologation                          : 1 mois 

4. MONTANT EN TTC : 
Cette étude est élaborée en interne (par les moyens propres de l’Agence Urbaine d’Oujda) 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Berkane 

 Commune Boughriba 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Cette étude est en phase : Orientations et projections.  
- Taux de réalisation : 40%  
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Fiche Projet / Action N°14 
 

Intitulé du projet 

/action 
Actualisation  du Plan d’Aménagement de la ville de Taourirt et une partie de la 
commune Ahl Oued Za 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de lotissement 
ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone d’aménagement 
projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre environnemental 
du territoire concerné. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 22 mois  date début : Janv. 2017  La date prévu d’achèvement : Oct. 2018 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                      : 07 mois (Réalisée) 

 Phase 2 : Orientations et Projections                                           : 05 mois (Réalisée) 

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL      : 06 mois (Réalisée) 

 Enquête Publique / Délibérations Communales                    : 2 mois  

 Commission Centrale de Suivi          : 1 mois  

 Dossier d’homologation                          : 1 mois 

4. MONTANT EN TTC : 
0,96 MDHs(financée totalement par l’AUO) 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Taourirt 

 Commune de Taourirt 

 Commune Ahl Oued Za 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Cette  étude est en phase de l’Après CTL, le PV de la CTL est en cours de finalisation pour 
procéder à la correction et verser le PA à l’enquête publique. 

- Taux de réalisation : 60%  
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Fiche Projet / Action N°15 

 

Intitulé du projet 

/action 
Actualisation du Plan d’Aménagement de la ville Ain Bni Mathar et une partie de la 
commune Bni Mathar 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre 
environnemental du territoire concerné. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 22 mois    date début : Mars 2016        La date prévue d’achèvement : Mai. 2018 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                          : 07 mois (Réalisée) 

 Phase 2 : Orientations et Projections                                               : 05 mois (en cours) 

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL                : 06 mois 

 Enquête Publique / Délibérations Communales                              : 2 mois  

 Commission Centrale de Suivi                   : 1 mois  

 Dossier d’homologation                     : 1 mois 

4. MONTANT EN TTC : 
0,6 MDH (financée totalement par l’AUO) 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Jerada 

 Commune Ain Bni Mathar 

 Commune Bni Mathar 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Cette étude est en phase de correction de la variante d’aménagement 1/5000 pour passer à 
la variante 1/2000 

- Taux de réalisation : 40%  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°16 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan d’Aménagement de Ras Asfour 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de lotissement 
ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone d’aménagement 
projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre environnemental 
du territoire concerné. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 22 mois    date début : Janv. 2017        La date prévue d’achèvement : Oct. 2018 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                      : 07 mois (Réalisée) 

 Phase 2 : Orientations et Projections                                            : 05 mois (en cours) 

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL       : 06 mois 

 Enquête Publique / Délibérations Communales                     : 2 mois  

 Commission Centrale de Suivi           : 1 mois  

 Dossier d’homologation                           : 1 mois 

4. MONTANT EN TTC : 

Cette étude est élaborée en interne (par les moyens propres de l’Agence Urbaine d’Oujda) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Jerada 

 Commune Ras Asfour 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

L’Etude est en phase de la variante d’aménagement 1/2000.  
Taux de réalisation : 40%  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°17 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan d’Aménagement de la ville de Figuig 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de lotissement 
ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone d’aménagement 
projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre environnemental 
du territoire concerné. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 22 mois    date début : oct.2014        La date prévue d’achèvement : Août 2017 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                      : 07 mois (Réalisée) 

 Phase 2 : Orientations et Projections                                           : 05 mois (Réalisée) 

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL      : 06 mois (Réalisée) 

 Enquête Publique / Délibérations Communales                    : 2 mois  

 Commission Centrale de Suivi         : 1 mois  

 Dossier d’homologation                          : 1 mois 

4. MONTANT EN TTC : 
0,6 MDHs(financée totalement par l’AUO) 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Figuig 

 Commune de Figuig 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Le projet est en phase de préparation de la CTL (le dossier a été envoyé à la province le mois 07/2017 
pour la programmation de la CTL). 
Taux de réalisation : 70%  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°18 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan d’Aménagement du centre Bni Guil 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de lotissement 
ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone d’aménagement 
projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre environnemental 
du territoire concerné. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 22 mois    date début : Mars 2016        La date prévue d’achèvement : Déc. 2018 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                     : 07 mois (Réalisée) 

 Phase 2 : Orientations et Projections                                          : 05 mois (en cours) 

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL     : 06 mois  

 Enquête Publique / Délibérations Communales                   : 2 mois  

 Commission Centrale de Suivi         : 1 mois  

 Dossier d’homologation                        : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 
0,29 MDHs(financée totalement par l’AUO) 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Figuig 

 Commune Bni Guil 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

L’étude est en phase des orientations d’aménagement (1/2000) 

Taux de réalisation : 40% 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°19 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan d’Aménagement du centre Isly 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de lotissement 
ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone d’aménagement 
projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre environnemental 
du territoire concerné. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

   Délai global de l’action : 14 mois    date début : Mai. 2018        La date prévue d’achèvement : Mai. 2020 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                            : 04 mois  

 Phase 2 : Orientations et Projections                                                 : 04 mois  

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL           : 02 mois  

 Enquête Publique / Délibérations Communales                          : 1 mois  

 Commission Centrale de Suivi               : 1 mois  

 Dossier d’homologation                              : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 
En cours de recherche de financement pour la programmation 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Préfecture Oujda-Angad 

 Commune Isly 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

A programmer en 2018 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°20 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan d’Aménagement du centre Fezouane 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de lotissement 
ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone d’aménagement 
projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre environnemental 
du territoire concerné. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 22 mois    date début : Janv. 2018        La date prévue d’achèvement : oct. 2019 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                           : 07 mois  

 Phase 2 : Orientations et Projections                                                 : 05 mois  

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL            : 06 mois  

 Enquête Publique / Délibérations Communales                          : 2 mois  

 Commission Centrale de Suivi               : 1 mois  

 Dossier d’homologation                              : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 
En cours de recherche de financement pour la programmation 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province Berkane 

 Commune Fezouane 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

A programmer en 2018 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°21 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan d’Aménagement du centre Rislane 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de lotissement 
ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone d’aménagement 
projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre environnemental 
du territoire concerné. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 22 mois    date début : Janv. 2018        La date prévue d’achèvement : oct. 2019 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                      : 07 mois  

 Phase 2 : Orientations et Projections                                           : 05 mois  

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL      : 06 mois  

 Enquête Publique / Délibérations Communales                    : 2 mois  

 Commission Centrale de Suivi         : 1 mois  

 Dossier d’homologation                        : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 
En cours de recherche de financement pour la programmation 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province Berkane 

 Commune Rislane 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

A programmer en 2018 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°22 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan d’Aménagement du centre Maatarka 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de lotissement 
ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone d’aménagement 
projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre environnemental 
du territoire concerné. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 12 mois    date début : Déc. 2018        La date prévue d’achèvement : Déc. 2019 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                      : 04 mois  

 Phase 2 : Orientations et Projections                                           : 02 mois  

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL      : 02 mois  

 Enquête Publique / Délibérations Communales                    : 2 mois  

 Commission Centrale de Suivi          : 1 mois  

 Dossier d’homologation                         : 1 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 
En cours de recherche de financement pour la programmation 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de figuig 

 Commune Maatarka 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

A programmer en 2018 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°23 

 

Intitulé du projet 

/action 
Actualisation du Plan d’Aménagement de la ville de Berkane et une partie de la 
commune Zegzel et une partie de la commune de Fezouane 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de lotissement 
ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone d’aménagement 
projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre environnemental 
du territoire concerné. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 22 mois    date début : Janv. 2021        La date prévue d’achèvement : oct. 2022 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                       : 07 mois  

 Phase 2 : Orientations et Projections                                            : 05 mois  

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL      : 06 mois  

 Enquête Publique / Délibérations Communales                    : 2 mois  

 Commission Centrale de Suivi         : 1 mois  

 Dossier d’homologation                        : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 
En cours de recherche de financement pour la programmation 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province Berkane 

 Commune Berkane 

 Commune Zegzel 

 Commune Fezouane 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

A programmer en 2021 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°24 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan d’Aménagement du centre Chouihiya 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de lotissement 
ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone d’aménagement 
projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre environnemental 
du territoire concerné. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 22 mois    date début : Janv. 2021        La date prévue d’achèvement : oct. 2022 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                     : 07 mois  

 Phase 2 : Orientations et Projections                                           : 05 mois  

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL     : 06 mois  

 Enquête Publique / Délibérations Communales                   : 2 mois  

 Commission Centrale de Suivi        : 1 mois  

 Dossier d’homologation                        : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 
En cours de recherche de financement pour la programmation 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province Berkane 

 Commune Chouihiya  

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

A programmer en 2021 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°25 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan d’Aménagement du centre Guenfouda 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de lotissement 
ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone d’aménagement 
projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre environnemental 
du territoire concerné. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 22 mois    date début : Janv. 2021      La date prévue d’achèvement : oct. 2022 

 Phase 1 : Evaluation, Diagnostic, Synthèse et POS                      : 07 mois  

 Phase 2 : Orientations et Projections                                           : 05 mois  

 Phase 3 : Projet d’aménagement  à soumettre au CTL      : 06 mois  

 Enquête Publique / Délibérations Communales                    : 2 mois  

 Commission Centrale de Suivi         : 1 mois  

 Dossier d’homologation                        : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 
En cours de recherche de financement pour la programmation 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province Jerada 

 Commune Guenfouda 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

A programmer en 2021 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°26 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan de développement du centre Ain Sfa 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré ; 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 17 mois  La date début : janvier 2017 La date prévue  d’achèvement: Juin 2018 

 Diagnostic, analyses et proposition du Plan de développement à l’échelle 1/5000ème      : 6 mois (Réalisée) 

 Projet de Plan de Développement à l’échelle 1/2000ème                                                                                   : 3mois (réalisée) 

 Plan de développement à soumettre à l’avis respectivement des départements de l’agriculture et de 
l’Equipement et à la délibération communale                                                                            : 3 mois (en cours) 

 Enquête Publique                                                                                                                          : 3 mois 

 Documents finaux                                                                                                                          : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 

Cette étude est élaborée en interne (par les moyens propres de l’Agence Urbaine d’oujda) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Préfecture Oujda-Angad 

 Commune Ain Sfa 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Cette étude est en phase de concertation avec l’équipement et l’Agriculture 
- Taux de réalisation : 70% 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°27 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan de développement du centre Ain Chair 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 17 mois  La date début : janvier 2017 La date prévue  d’achèvement: Juin 2018 

 Diagnostic, analyses et proposition du Plan de développement à l’échelle 1/5000ème        : 6 mois (Réalisée) 

 Projet de Plan de Développement à l’échelle 1/2000ème                                                      : 3mois (réalisée) 

 Plan de développement à soumettre à l’avis respectivement des départements de l’agriculture et de 
l’Equipement et à la délibération communale                                                                      : 3 mois (réalisée) 

 Enquête Publique                                                                                                                         : 3 mois (réalisée) 

 Documents finaux                                                                                                                         : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 

Cette étude est élaborée en interne (par les moyens propres de l’Agence Urbaine d’Oujda) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Figuig 

 Commune Ain Chair 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Cette étude est en phase de correction pour la verser à l’homologation avant la fin de 
l’année 2017. 

-  Taux de réalisation : 85%  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°28 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan de développement du centre Bouanane 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 17 mois  La date début : dèc.2015 La date prévue  d’achèvement: Mai 2017 

 Diagnostic, analyses et proposition du Plan de développement à l’échelle 1/5000ème        : 6 mois (Réalisée) 

 Projet de Plan de Développement à l’échelle 1/2000ème                                                       : 3mois (réalisée) 

 Plan de développement à soumettre à l’avis respectivement des départements de l’agriculture et de 
l’Equipement et à la délibération communale                                                                       : 3 mois (en cours) 

 Enquête Publique                                                                                                                          : 3 mois  

 Documents finaux                                                                                                                           : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 

0.22 MDHS (les moyens propres de l’Agence Urbaine d’Oujda) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Figuig 

 Commune Bouanane 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Cette étude est en phase de préparation de l’enquête publique 
-  Taux de réalisation : 60%  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°29 

Intitulé du projet 

/action Etude du Plan de développement du centre Al Mangoub 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 12 mois  La date début : Sept. 2016 La date prévue  d’achèvement: Déc.2017 

 Diagnostic, analyses et proposition du Plan de développement à l’échelle 1/5000ème       : 6 mois (Réalisée) 

 Projet de Plan de Développement à l’échelle 1/2000ème                                                      : 3mois (réalisée) 

 Plan de développement à soumettre à l’avis respectivement des départements de l’agriculture et de 
l’Equipement et à la délibération communale                                                                      : 3 mois (réalisée) 

 Enquête Publique                                                                                                                           : 3 mois (en cours) 

 Documents finaux                                                                                                                        : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 

Cette étude est élaborée en interne (par les moyens propres de l’Agence Urbaine d’Oujda) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Figuig 

 Commune Bni Guil 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Cette étude est en phase de préparation de l’enquête publique 
-  Taux de réalisation : 80%  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°30 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan de développement du centre de Anoual 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine D’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 17 mois      La date début : Déc.2016      La date prévue  d’achèvement: Oct. 2018 

 Diagnostic, analyses et proposition du Plan de développement à l’échelle 1/5000ème: 6 mois (réalisé) 

 Projet de Plan de Développement à l’échelle 1/2000ème                                                   : 3mois  

 Plan de développement à soumettre à l’avis respectivement des départements de l’agriculture et 
de l’Equipement et à la délibération communale                                                                   : 3 mois 

 Enquête Publique                                                                                                                       : 3 mois 

 Documents finaux                                                                                                                       : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 

0,28 MDH 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Figuig 

 Commune Maatarka 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Taux de réalisation : 50% 
 
 
 



 

61 
 

Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°31 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan de développement du centre Abou Lakhal 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 17 mois  La date début : janvier 2017 La date prévue  d’achèvement: Mai 2018 

 Diagnostic, analyses et proposition du Plan de développement à l’échelle 1/5000ème        : 6 mois (Réalisée) 

 Projet de Plan de Développement à l’échelle 1/2000ème                                                                                  : 3mois (en cours) 

 Plan de développement à soumettre à l’avis respectivement des départements de l’agriculture et de 
l’Equipement et à la délibération communale                                                                       : 3 mois 

 Enquête Publique                                                                                                                          : 3 mois  

 Documents finaux                                                                                                                          : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 

Cette étude est élaborée en interne (par les moyens propres de l’Agence Urbaine d’Oujda) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Figuig 

 Commune Abou Lakhal 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Cette étude est en phase des orientations d’aménagement  
- Taux de réalisation : 40%  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°32 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan de développement du centre Boumeryeme 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 17 mois  La date début : janvier 2017 La date prévue  d’achèvement: Mai 2018 

 Diagnostic, analyses et proposition du Plan de développement à l’échelle 1/5000ème       : 6 mois (Réalisée) 

 Projet de Plan de Développement à l’échelle 1/2000ème                                                                                  : 3mois (en cours) 

 Plan de développement à soumettre à l’avis respectivement des départements de l’agriculture et de 
l’Equipement et à la délibération communale                                                                       : 3 mois 

 Enquête Publique                                                                                                                           : 3 mois  

 Documents finaux                                                                                                                           : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 

Cette étude est élaborée en interne (par les moyens propres de l’Agence Urbaine d’Oujda) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Figuig 

 Commune Boumeryeme 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Cette étude est en phase des orientations d’aménagement  
- Taux de réalisation : 40%  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°33 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan de développement du centre de Ouled Sidi Abdelhakem 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine D’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 17 mois      La date début : Janv.2019       La date prévue  d’achèvement: Mai. 2020 

 Diagnostic, analyses et proposition du Plan de développement à l’échelle 1/5000ème                        : 6 mois  

 Projet de Plan de Développement à l’échelle 1/2000ème                                                                                                   : 3mois  

 Plan de développement à soumettre à l’avis respectivement des départements de l’agriculture et 
de l’Equipement et à la délibération communale                                                                                 : 3 mois 

 Enquête Publique                                                                                                                                     : 3 mois 

 Documents finaux                                                                                                                                   : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 

En cours de recherche de financement pour la programmation 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Jerada 

 Commune Ouled Sidi Abdel Hakeme 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

A programmer en 2019  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°34 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan de développement du centre de Lamrija 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine D’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 17 mois      La date début : Janv.2021       La date prévue  d’achèvement: Juin. 2022 

 Diagnostic, analyses et proposition du Plan de développement à l’échelle 1/5000ème                        : 6 mois  

 Projet de Plan de Développement à l’échelle 1/2000ème                                                                  : 3mois  

 Plan de développement à soumettre à l’avis respectivement des départements de l’agriculture et 
de l’Equipement et à la délibération communale                                                                                 : 3 mois 

 Enquête Publique                                                                                                                                    : 3 mois 

 Documents finaux                                                                                                                                   : 2 mois. 

4. MONTANT EN TTC : 

En cours de recherche de financement pour la programmation 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Jerada 

 Commune Lamrija 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

A programmer en 2021 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°35 

 

Intitulé du projet 

/action 
Etudes de restructuration urbanistique de 100 quartiers sous équipés à l’échelle du 
ressort territoriale de l’AUO 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 L’amélioration des conditions de vie de la population ; 

 La mise en place d’un document de base pour gestion urbaine ; 

 La création des conditions propices permettant de redresser le cadre de vie du quartier 
concernés en lui assurant le minimum requis tant au niveau de la salubrité des logements 
que des équipements de base et de proximité nécessaires ; 

 La définition des servitudes publiques et le droit d’utilisation du sol ; 

 L’organisation du domaine bâti en agissant éventuellement sur l’implantation, la hauteur, le 
gabarit et l’aspect extérieur des constructions. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 08 mois  La date début : Juin 2017 La date prévue  d’achèvement : déc. 2021 

 Analyse préliminaire et diagnostic   : 3 mois (réalisée) 

 Projet de restructuration    : 3 mois (en cours) 

 Documents finaux     : 2 mois 

4. MONTANT EN TTC : 

Ces études seront élaborées en interne (par les moyens propres de l’Agence Urbaine d’Oujda) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Préfecture Oujda-Angad et Province de Berkane, Taourirt, Jerada et Figuig 

 68 Communes concernées 

 Services extérieurs (ONEEP, ANCCF, Domaine, PC) 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Cette étude est une action permanente  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°36 

 

Intitulé du projet 

/action Etude du patrimoine architectural et bâti au niveau du ressort territoriale de l’AUO 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 Diagnostiquer et analyser le cadre bâti et architectural dans le ressort territorial de l’Agence 
Urbaine d’Oujda ; 

 Promouvoir les spécificités architecturales locales afin de renforcer l’aspect identitaire de la 
ville et identifier des éléments référentiels ; des éléments architectoniques, 
d’ordonnancement et d’embellissement inspirés de la culture, de l’environnement saharien 
et/ou du mode de vie local ; 

 Permettre une cohérence de style, de forme, d’aspect, de couleurs, de rythme et de 
proportions au niveau de la production architecturale. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 12mois  La date début : Déc.2017 La date prévue  d’achèvement: Déc. 2018 

 Inventaire, analyse et classement     : 6 mois  

 Prescriptions, propositions et recommandations  : 6 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 

1 MDHs (moyens propre de l’AUO) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Préfecture Oujda-Angad et Province de Berkane, Taourirt, Jerada et Figuig  

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

En cours de finalisation du CPS pour le lancement du marché.  



 

67 
 

 
 

Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°37 

 

Intitulé du projet 

/action Prise de vue aérienne des centres objets de planification Urbaine  

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine D’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

  Doter les agglomérations et centres objet des études d’urbanisme par des restitutions 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 12 mois      La date début : Janv.2018       La date prévue  d’achèvement: Déc.2018 

  

 

4. MONTANT EN TTC : 

1 MDH 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Services du Cadstre 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

En cours de programmation  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville 

 

Fiche Projet / Action N°38 

 

Intitulé du projet 

/action Assistance technique et architecturale en milieu rural 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville / Région de l’Oriental / Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 Définir un cadre de partenariat entre un certain nombre d’intervenants pour apporter une 
assistance technique et architecturale au monde rural ; 

 Assurer un encadrement technique et architectural pour les familles démunies. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Les phasage est tributaire de l’arrêt du programme des actions entrant dans ce cadre et ce en 
commun accord avec la région et les communes concernées 

4. MONTANT EN TTC : 

0,6 MDHs  

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Préfecture Oujda-Angad et Province de Berkane, Taourirt, Jerada et Figuig  

 Communes de la région 

 Ordre des architectes 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Action durable 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville 

 

Fiche Projet / Action N°39 

 

Intitulé du projet 

/action 
La dématérialisation de la procédure d’autorisation de construire, de lotissement, et 
de morcellement à Oujda 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 L’amélioration de la qualité de service par la réduction des déplacements et l’accélération 

des délais de réponse 

 Améliorer l’environnement des affaires et simplifier les procédures et mettre en place des 

services de qualité 

 L’optimisation des coûts parle remplacement de l’intervention humaine par les systèmes 

d’information et le redéploiement de ressources humaines vers des fonctions créatrices de 

valeur ajoutée. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Mise en place de la plate-forme en cours 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet sera défini en fonction des termes de référence 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Wilaya d’Oujda ; 

 Commune d’Oujda ; 

 Ordre Régionale des Architectes Oujda ; 

 Services extérieurs 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Le lancement de lla plate-forme en 2018 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville 

 

Fiche Projet / Action N°40 

 

Intitulé du projet 

/action La mise en application du schéma directeur de formation de l’Agence Urbaine 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 Améliorer en permanence la performance du personnel selon les objectifs stratégiques 

tracés par l’administration ; 

 Accroitre le niveau de performance et d’expertise des agents et les aider à atteindre les 

objectifs ; 

 Développer la polyvalence du personnel ; 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 60 mois  La date début : Jan.2012 La date d’achèvement : Déc 2021 

 Année 2016 : 3 sessions de formation (réalisées) 

 Année 2017: 6 sessions de formation (réalisées) 

 Année 2018 :8 sessions de formation (en cours de programmation) 

4. MONTANT EN TTC : 

2  MDH (financée totalement par l’AUO) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 INAU ; 

 ENA. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Action durable. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°41 

 

Intitulé du 

projet /action Mise en place d’un système de management de la qualité 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 Améliorer le système managérial et les techniques de gestion de l’Agence ;  

 Avoir une meilleure organisation et gestion des projets ; 

 Améliorer la qualité des prestations fournies par les services de l’Agence ; 
 Renforcer la formalisation des processus et méthodes organisationnelles. 

  
PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai de l’action  Date début : Janvier 2010 :      Action permanente  

                         - L’accompagnement à La mise en place du système de management de la qualité de l’Agence Urbaine ; 

                        - La certification du système managérial de l’Agence selon la norme ISO 9001 : 2008  en 2012; 

                        - les audits de surveillance ; 

                        - La réingénierie des processus 2015 ; 

                       - Le renouvellement du certificat 2015 ; 

                      - La transition vers la norme ISO 9001 version 2015 prévue fin 2017. 

3. MONTANT EN TTC : 

1MDHs (financée totalement par l’Agence Urbaine) 

4. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 

5. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Action  permanente   
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville 

 

Fiche Projet / Action N°42 

 

Intitulé du projet 

/action La construction du siège de l’Agence Urbaine 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Oujda 

2. OBJECTIFS : 

 Améliorer le fonctionnement des services et offrir des espaces de travail adaptés aux besoins 

des utilisateurs ; 

 Améliorer les conditions du travail du personnel ; 

 Créer un bâtiment repérable et identifiable, exemplaire en matière de développement 

durable qui sera inséré en lien avec la ville, 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 18 mois  La date début : Déc. 2017 La date d’achèvement prévue : Déc 2019 

 Etudes et permis de construire ; 

 Projet d’exécution ; 

 Dossier de consultation des entreprises ; 

 Direction et suivi de l’exécution des travaux. 

4. MONTANT EN TTC : 

18 MDHs (financée totalement par l’AUO) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

  

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Le lancement des consultations architecturales est prévu en mois de Décembre 2017. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°43 

 

Intitulé du 

projet /action 

Homologation du Schéma Directeur d’aménagement urbain du grand Nador et 
l’actualisation et la mise en cohérence des plans d’aménagement sectoriels de Bni 
Ansar et de la conurbation Nador-Zeghanghan 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Direction de l’Urbanisme / Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 Entreprendre un diagnostic approfondi sur l’ensemble de l’aire de l’étude et son 
environnement ; 

 Définir une vision globale pour l’orientation de l’urbanisation et proposer des plans d’Actions 
sectoriels ; 

 Actualiser les Plans d’Aménagement sectoriels de BniAnsar et de la conurbation Nador-
Zghanghane ; 

 Arrêter les fiches projets découlant des plans d’Actions sectoriels et établir des contrats 
programme. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action: 20 mois date début: Déc. 2009  date d’achèvement prévue : Déc. 2017 

 Approche d’intervention                                       : 2mois et 10 jours (achevé) 

 Analyse sectorielle et des enjeux de développement                  : 4 mois et 20 jours (achevé) 

 Présentation du rapport relatif aux actions sectorielles et           : 4 mois et 15 jours (achevé) 

aux orientations de l’organisation de l’espace  

 Elaboration des Fiches projets pour la  contractualisation           : 3 mois et 15 jours (achevé) 

 de la carte du SDAU  

 Elaboration des documents de concertation du SDAU                 : 4 mois (achevé) 

 Présentation des documents finaux du SDAU                                : 1 mois  (en cours) 

 

4. MONTANT EN TTC : 
6,88 MDHs (financée totalement par le MATUHPV) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Les communes de : Nador, Zeghanghan, Bni ansar, Iheddadan, Selouane, El Aroui, Bni 

Bouifrour, Bni Chiker, Iaazzanan, Bni Sidel Jbel, Bni Sidel Louta, Bni Oukil Oulad M’Hand, 

Iksane, Kariat Arekmane, Bouareg, Tiztoutine et Oulad Settout 

 Services extérieurs 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Dossier final envoyé au MATUHPV pour homologation le 09/06/2017. 
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Fiche Projet / Action N°44 

 

Intitulé du 

projet /action 
Homologation du Schéma Directeur d’Aménagement Urbain de la plaine de Kert et 
Plans d’aménagement – Province de Driouch 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Direction de l’Urbanisme / Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 Entreprendre un diagnostic approfondi sur l’ensemble de l’aire de l’étude et son 
environnement ; 

 Définir une vision globale pour l’orientation de l’urbanisation et décliner la stratégie 
d’intervention et la proposition de grands chantiers qui doivent être ouverts pour permettre 
à l’espace objet de l’étude d’atteindre le niveau de qualification souhaité, 

 Elaboration du Projet du SDAU 

 Elaboration des PA 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 13 mois  date début : Septembre2014 date d’achèvement prévue : Déc 2018 

 Diagnostic et orientations                                : 4 mois (achevé) 

 Scénarios d’Aménagement et de Développement + Carte du SDAU : 2 mois (achevé) 

 Projet de SDAU                                                                                                    : 5 mois (en cours) 

 Documents finaux du SDAU                                : 2 mois  

4. MONTANT EN TTC : 

3,78 MDHs dont 2,3 MDHs participation du MATHPV 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch 

 Les communes de : Driouch, Midar, Ben Taieb, Iferni, Mhajer, Tsaft, Ouardana, Azlaf, 

Tafersit, Mtalsa, Dar elkebdani, Ait mait, et Amejjaou. 

 Services extérieurs 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Le comité central de suivi a été tenu le 19/09/2016. 

 En attente de la programmation du Comité Local de Suivi (CLS). 
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Fiche Projet / Action N°45 

 

Intitulé du 

projet /action 
Suivi du Schéma Directeur d’Aménagement Urbain du Littoral de la Province de 
Driouch 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Direction de l'Urbanisme /Agence Urbaine de Nador  

2. OBJECTIFS : 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 16 mois  Date début : Déc. 2016  Date d’achèvement prévue : Déc. 2019 

 Analyse Territoriale et Enjeux de Développement  : 5 mois (en cours) 

 Stratégies d’Aménagement et de Développement et                   : 4 mois 
 Carte du SDAU : 3 mois  

 Documents de concertation réglementaires du SDAU  : 4 mois  
 Etape I : Rapport pour CCS : 2 mois 
 Etape I : Rapport pour CLS : 1 mois 
 Etape I : Rapport pour DC : 1 mois 

 Documents finaux                                                                          : 3 mois  

4. MONTANT EN TTC : 
3,4  MDHs (financée totalement par le MATUHPV) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch 

 Communes de :Amejjaou, Dar El Kabdani, Bni Marghnine,Boudinar, Ouled Amghar,Tazaghine 
,Tamsamane,Talilit, M’hajer,Ijermaouas et Trougout. 

 Services extérieurs 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Tenue des ateliers thématiques en date du 18-19/09/2017 au siège de la Province de Driouch. 

 Déterminer les choix et les options d’aménagement qui doivent régir le développement 
harmonieux, économique et social, du territoire concerné et procéder, en parallèle, à la 
définition de la vocation principale et des sous-vocations pour chaque espace relativement 
homogène déterminé au sein de ce territoire; 

 Déterminer les zones nouvelles d’urbanisation et les dates à compter desquelles elles 
pourront être ouvertes à l’urbanisation, dans le souci de préserver notamment les terres 
agricoles et les zones forestières dont les limites sont fixées par voie réglementaire, le milieu 
naturel environnant en général, les ressources hydriques, les sites à haute valeur biologique 
et écologique, les sites d’intérêt historique et patrimonial, etc… 

 Fixer la destination générale des sols  

 Définir les principes d’assainissement et les principaux points de rejet des eaux usées et les 
endroits devant servir de dépôts aux ordures ménagères ; 

 Définir les principes d’organisation des transports urbains, périurbains et les points d’accès 
aux principales destinations nationales; 
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de l’Habitat et de laPolitique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°46 
 

Intitulé du projet 

/action 
Homologation du Plan d’aménagement de l'aire d'influence du projet Nador West 
Med au niveau de la commune d’Iaazanen. 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador/Société Nador West Med 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre 
environnemental du territoire concerné ; 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 10 mois La date début : Sept. 2014 La date d’achèvement prévue :Mars.2018 

 Cadre d’intégration du projet Nador West Med   : 4 mois (réalisé) 

 Etablissement du projet de plan d’aménagement                : 3 mois (réalisé) 

 Assistance pour la promulgation du plan d’aménagement               : 3 mois (en cours) 
 

4. MONTANT EN TTC : 
2.1MDHs(Cette étude est lancée et fiancée par la Société Nador West Med, et l’Agence Urbaine 
assure le suivi technique) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador  

 Commune d’Iaazanen 

 Commune d’Amejjaou 

 Commune de Bni Sidel Louta 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
L’Enquête Publique a été clôturé en date du 19/07/2017 ; 
La Commission centrale en cours de programmation. 
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de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°47 
 

Intitulé du 

projet /action Homologation du Plan d’Aménagement de la ville d’Al Aroui 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine Nador  

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre 
environnemental du territoire concerné ; 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 12 mois  date début : Déc.2010 la date d’achèvement prévue : Déc.2017 

 Rapport de diagnostic et analyses thématiques,                                             : 4 mois (réalisé) 

le dossier enquête- ménages et le POS  

 La présentation de variantes d’aménagement                                                : 3 mois (réalisé) 

au 1/5000ème et la Note justificative    

 Plan d’aménagement au 1/2000, règlement et                                                     : 3 mois (réalisé) 
rapport justificatif pour la CTL    

 Documents pour la tenue d’EP et DC                                                     : 1 mois (réalisé) 

 Documents finaux suite à la tenue de CC                                       : 1 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,744 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador  

 Commune d’Al Aroui 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
L’Enquête Publique a été clôturé en date du 04/08/2017 ; 
La Commission centrale en cours de programmation. 
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Fiche Projet / Action N°48 

 

Intitulé du projet 

/action Homologation du Plan d’Aménagement du centre de la commune de Bouarg 

 
 
 
 
 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador  

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre 
environnemental du territoire concerné. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 8 mois La date début : Déc.2014 La date d’achèvement prévue : Mars.2018 

 Diagnostic territorial, Orientations d’aménagement                      : 4 mois (réalisé) 

et projet de plan de développement 

 Dossier « Plan de d’aménagement à soumettre au CTL »     : 2 mois et 15 jours (réalisée) 

 Dossier « Plan de d’aménagement à soumettre à l’EP et au DC»: 1 mois et 15 jours 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0.31MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador  

 Commune de Bouarg 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Ouverture de l’Enquête Publique prévue le 03/10/2017. 
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Fiche Projet / Action N°49 
 

Intitulé du 

projet /action 
Homologation du Plan d’Aménagement du secteur Laasara au niveau de la commune de Bni 
Bouifrour 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre 
environnemental du territoire concerné ; 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 08 mois  date début : Déc. 2015 la date d’achèvement prévue: Déc. 2018 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement        : 4 mois (en cours) 
 et projets de plan d’aménagement      

 Variante d’aménagement 1/2000ème    : 4 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,26 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune de Bni Bouifrour 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Attente de la remise des documents rectifiés de la Phase I. 
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Fiche Projet / Action N°50 

 

Intitulé du projet 

/action Homologation du Plan d’Aménagement du centre de la commune d’Iksane 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre 
environnemental du territoire concerné. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 8  mois  La date début : Déc.2015 La date d’achèvement prévue : Déc.2018 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement et projet de PA  : 4 mois (en cours) 

 Dossier « Plan et règlement d’aménagement à soumettre au CTL » : 2 mois et 15 jours 

 Plan et règlement d’aménagement à soumettre à l’EP et aux DC » :1 mois et 15 jours 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0.23MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune d’Iksane 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Cette étude est en phase d’analyse et Diagnostic. 
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Fiche Projet / Action N°51 

 

Intitulé du projet 

/action 
Homologation duplan d’aménagement sectoriel de la zone traversée par la voie de 
contournement BniAnsar-Farkhana 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 3 mois et demi       La date début : Déc.2015 La date d’achèvementprévue : Déc. 2018 

 Plan d’aménagement à l’échelle 1/5000ème                 : 1 mois et 15 jours (en arrêt) 

 Plan d’aménagement à l’échelle 1/2000ème (pour CTL)      : 1 mois 

 Plan d’aménagement à l’échelle 1/2000ème (pour EP/DC) : 1 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,23MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune de BniAnsar 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
En arrêt. 

 
 
 
 



 

82 
 

Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°52 

 

Intitulé du projet 

/action Homologation du Plan d’Aménagement  du centre de la commune de Talilit 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 12 mois  La date début : Déc.2013 La date d’achèvement prévue : Mai. 2018 

 Diagnostic et analyse thématique      : 4 mois et 21 jours 
(Réalisé) 

 Proposition du Plan d’Aménagement à l’échelle 1/5000   : 2 mois et 21 jours 
(en cours) 

 Projet de PA à l’échelle 1/2000 (version CTL) : 2 mois et 21 jours 

 Projet de PA à l’échelle 1/2000 - (version Après CTL pour EP et DC) : 1 mois et 21 jours 

 

4. MONTANT EN TTC : 
0.26 MDHs  

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch 

 Commune de Talilit 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
2ème Phase en cours d’instruction.  
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Fiche Projet / Action N°53 

 

Intitulé du projet 

/action Homologation du Plan d’Aménagement de la commune de Driouch 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 8mois La date début : Sept.2014 La date d’achèvement prévue : Déc.2019 

 Rapport prospection et projection    : 1 mois et 15 jours(réalisé) 

 Options et variantes d’aménagement PA au 1/5000                     :1 mois et 15 jours (en cours) 

 Documents de concertation                      : 5 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 
Cette étude est élaborée dans le cadre du projet de  SDAU des agglomérations de la Plaine de Kert. 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch 

 Commune de Driouch 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
En attente de la remise du projet à l’échelle 1/5000 par le BET  
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Fiche Projet / Action N°54 

 

Intitulé du projet 

/action Homologation du Plan d’Aménagement de la commune de Midar 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 8 mois La date début : Sept.2014  La date d’achèvement prévue : Déc.2019 

 Rapport prospection et projection    : 1 mois et 15 jours(réalisé) 

 Options et variantes d’aménagement PA au 1/5000                     : 1 mois et 15 jours (en cours) 

 Documents de concertation                  : 5 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 
Cette étude est élaborée dans le cadre du projet de  SDAU des agglomérations de la Plaine de Kert. 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch 

 Commune de Midar 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
En attente de la remise du projet à l’échelle 1/5000 par le BET. 
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Fiche Projet / Action N°55 

 

Intitulé du projet 

/action Homologation du Plan d’Aménagement de la commune de Ben Taib 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 8 mois La date début : Sept.2014  La date d’achèvement prévue : Déc.2019 

 Rapport prospection et projection    : 1 mois et 15 jours(réalisé) 

 Options et variantes d’aménagement PA au 1/5000                     : 1 mois et 15 jours (en cours) 

 Documents de concertation                  : 5 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 
Cette étude est élaborée dans le cadre du projet de  SDAU des agglomérations de la Plaine de Kert. 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch 

 Commune de Ben Taib 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
En attente de la remise du projet à l’échelle 1/5000 par le BET. 
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de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°56 

 

Intitulé du projet 

/action 
Homologation du Plan d’Aménagement du centre Boufarkouch au niveau de la 
commune de M’talssa 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 8 mois La date début : Sept.2014  La date d’achèvement prévue : Déc.2019 

 Rapport prospection et projection    : 1 mois et 15 jours(réalisé) 

 Options et variantes d’aménagement PA au 1/5000                     : 1 mois et 15 jours (en cours) 

 Documents de concertation                  : 5 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 
Cette étude est élaborée dans le cadre du projet de  SDAU des agglomérations de la Plaine de Kert. 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch 

 Commune de M’talssa 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
En attente de la remise du projet à l’échelle 1/5000 par le BET. 
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Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°57 

 

Intitulé du projet 

/action Homologation du Plan d’Aménagement de la commune d’Iferni 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 8 mois La date début : Sept.2014  La date d’achèvement prévue : Déc.2019 

 Rapport prospection et projection                  : 1 mois et 15 jours(réalisé) 

 Options et variantes d’aménagement PA au 1/5000                      : 1 mois et 15 jours (en cours) 

 Documents de concertation                  : 5 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 
Cette étude est élaborée dans le cadre du projet de  SDAU des agglomérations de la Plaine de Kert. 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch 

 Commune d’Iferni 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
En attente de la remise du projet à l’échelle 1/5000 par le BET. 
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Fiche Projet / Action N°58 

 

Intitulé du projet 

/action 
Homologation du Plan d’Aménagement des deux zones de Lahdara et littorale au 
niveau de la commune d’Arekmane 

 
 
 
 
 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre 
environnemental du territoire concerné. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 9  mois  La date début : Décembre 2016 La date d’achèvement prévue : 

Mars2019 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement        : 4 mois (en cours) 
et projet plan d'aménagement      

 Plan et règlement d’aménagement   : 5 mois  
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,25 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune d’Arekmane 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Attente de la remise des documents rectifiés de la Phase I. 
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Fiche Projet / Action N°59 
 

Intitulé du projet 

/action 
Homologation du Plan d’Aménagement du centre de la commune de Bni Oukil Oulad 
M’hand 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador  

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre 
environnemental du territoire concerné. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 12 mois  La date début : Déc.2013  La date d’achèvement prévue : Mars.2018 

 Diagnostic et analyses thématiques               : 4 mois et 21 jours 
(réalisé) 

 Proposition du Plan d’Aménagement à l’échelle 1/5000    : 2 mois et 21 jours (réalisé) 

 Projet de PA à l’échelle 1/2000(version CTL)                 : 1 mois et 21 jours (réalisé) 

 Projet de PA à l’échelle 1/2000 (Après CTL pour EP/ DC)  : 1 mois et 21 jours (en cours) 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0.38MDHs (financé par l’AUN). 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador  

 Commune de Bni Oukil Oulad Mhaned 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Le CTL  a été TENUE  en date du 25/05/2017 ; 
Projet pour EP et DC en cours de préparation par le BET  
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Fiche Projet / Action N°60 
 

Intitulé du projet 

/action Lancement du Plan de développement du centre de la commune de Trougout 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 08 moisLa date début prévue : Nov. 2017 La date d’achèvement prévue : Déc. 2020 

 Diagnostic territorial                                                              : 2 mois     

 Variante d’aménagement 1/5000ème     : 2 mois et 15 jours 

 Variante d’aménagement 1/2000ème  (pour CTL)              : 2 mois  

 Variante d’aménagement 1/2000ème (pour EP/DC)          : 1 mois et 15 jours 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,4 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch 

 Commune de Trougout 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
En cours d’élaboration des termes de référence du marché. 
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Fiche Projet / Action N°61 
 

Intitulé du projet 

/action Lancement du Plan d’Aménagement de la Commune de Tazaghine 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre 
environnemental du territoire concerné. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 08 mois      Date début prévue : Nov. 2017  Date d’achèvement prévue :Déc.2020 

 Diagnostic territorial                                                              : 2 mois     

 Variante d’aménagement 1/5000ème     : 2 mois et 15 jours 

 Variante d’aménagement 1/2000ème  (pour CTL)              : 2 mois  

 Variante d’aménagement 1/2000ème (pour EP/DC)          : 1 mois et 15 jours 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,4 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch 

 Commune de Tazaghine 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
En cours d’élaboration des termes de référence du marché.  
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Fiche Projet / Action N°62 

 

Intitulé du projet 

/action Lancement du Plan d’aménagement du Cap des Trois Fourches 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 08 mois      La date début prévue : Déc. 2017 La date d’achèvement prévue : Mai 2020 

 Diagnostic territorial                                                                       : 2 mois    

 Variante d’aménagement 1/5000ème              : 2 mois et 15 jours 

 Variante d’aménagement 1/2000ème  (pour CTL)                       : 2 mois  

 Variante d’aménagement 1/2000ème (pour EP/DC)                   : 1 mois et 15 jours 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,3 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune de Bni Chiker 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
En cours d’élaboration des termes de référence du marché. 
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Fiche Projet / Action N°63 

 

Intitulé du projet 

/action Lancement du plan d’aménagement Zeghanghan Extension 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 12 mois    La date début prévue : Mars 2018 La date d’achèvement prévue : Mars. 2021 

 Diagnostic territorial                                                               : 2 mois    

 Variante d’aménagement 1/5000ème     : 2 mois et 15 jours 

 Variante d’aménagement 1/2000ème  (pour CTL)              : 2 mois  

 Variante d’aménagement 1/2000ème (pour EP/DC)          : 1 mois et 15 jours 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,4 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune de Zeghanghan 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
En cours d’élaboration de la convention de partenariat avec la commune concernée. 
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Fiche Projet / Action N°64 

 

Intitulé du projet 

/action Lancement du Plan de développement de la commune de Tiztoutine 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 12 mois     La date début prévue : Mars. 2018 La date d’achèvement prévue : Mars. 

2021 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement                                    : 3 mois 

 Projet du Plan de développement 1/5000ème                                                                       : 1 mois et 15 jours 

 Plan de développement à soumettre à l’accord et l’avis                            : 1 mois et 15 jours 
respectivement des départements de l’agriculture et de l’Equipement     

 Enquête Publique / Délibérations Communales                  : 2 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,3 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune de Tiztoutine 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
En cours d’élaboration de la convention de partenariat avec la commune concernée. 
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Fiche Projet / Action N°65 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan d’aménagement Ferkhana-Abdouna-Trifa 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 08 mois     La date début prévue : Mars 2020 La date d’achèvement prévue : Mars. 2023 

 Diagnostic territorial                                                               : 2 mois    

 Variante d’aménagement 1/5000ème     : 2 mois et 15 jours 

 Variante d’aménagement 1/2000ème  (pour CTL)              : 2 mois  

 Variante d’aménagement 1/2000ème (pour EP/DC)          : 1 mois et 15 jours 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,55 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune de Bni Ansar 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Cette étude est programmée pour l’année 2020. 
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Fiche Projet / Action N°66 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan d’aménagement de la commune de Bni chiker 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 08 mois      La date début prévue : Mars 2020 La date d’achèvement prévue : Mars 

2023 

 Diagnostic territorial                                                               : 2 mois    

 Variante d’aménagement 1/5000ème     : 2 mois et 15 jours 

 Variante d’aménagement 1/2000ème  (pour CTL)              : 2 mois  

 Variante d’aménagement 1/2000ème (pour EP/DC)          : 1 mois et 15 jours 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,45 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune de Bni chiker 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Cette étude est programmée pour l’année 2020. 
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Fiche Projet / Action N°67 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan d’aménagement du Secteur Jaadar 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 08 mois     La date début prévue : Mars 2020 La date d’achèvement prévue : Mars 

2023 

 Diagnostic territorial                                                               : 2 mois    

 Variante d’aménagement 1/5000ème     : 2 mois et 15 jours 

 Variante d’aménagement 1/2000ème  (pour CTL)              : 2 mois  

 Variante d’aménagement 1/2000ème (pour EP/DC)          : 1 mois et 15 jours 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,3 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune de Zeghanghan 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Cette étude est programmée pour l’année 2020. 
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Fiche Projet / Action N°68 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan d’aménagement de la commune de Bni Sidel Jbel 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 08mois    La date début prévue : Mars 2020 La date d’achèvement prévue : Mars 2023 

 Diagnostic territorial                                                               : 2 mois    

 Variante d’aménagement 1/5000ème     : 2 mois et 15 jours 

 Variante d’aménagement 1/2000ème  (pour CTL)              : 2 mois  

 Variante d’aménagement 1/2000ème (pour EP/DC)          : 1 mois et 15 jours 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,4 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune de bni sidel Jbel 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Cette étude est programmée pour l’année 2020. 
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Fiche Projet / Action N°69 

 

Intitulé du projet 

/action Homologation du Plan de Développement du centre de la commune de Boudinar 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 9 mois  La date début : Déc.2013 La date d’achèvement prévue : Déc.2018 

 Diagnostic, analyses thématiques et proposition                               : 4 mois et 21 jours (réalisé) 

du plan de développement à l’échelle 1/5000    

 Projet de Plan de développement à l’échelle 1/2000       : 2 mois et 21 jours (en 
cours) 

 Projet de Plan de développement au  1/2000éme (EP et DC)            :  1 mois et 21 jours  
 

4. MONTANT EN TTC : 
0.33MDHs   

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch   

 Commune de Boudinar 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
1ère délibération communale sera tenue le 03/10/2017. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°70 

 

Intitulé du projet 

/action Homologation du Plan de Développement du centre de la commune de Tamsamane 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 9 mois  La date début : Déc.2013 La date d’achèvement prévue : Déc.2018 

 Diagnostic, analyses thématiques et proposition                           : 4 mois et 21 jours (réalisé) 

du plan de développement à l’échelle 1/5000    

 Projet de Plan de développement à l’échelle 1/2000    : 2 mois et 21 jours (en cours) 

 Projet de Plan de développement au  1/2000éme (EP et DC)         : 1 mois et 21 jours 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0.33MDHs   

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch   

 Commune de Tamsamane 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Réunion après Délibération communale sera tenue le 05/10/2017. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°71 

 

Intitulé du projet 

/action Homologation du Plan de Développement du centre de la commune d’El Berkaniene 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 7 mois  La date début : Déc.2013 La date d’achèvement prévue : Déc.2017 

 Diagnostic, analyses thématiques et proposition                                                : 4 mois (réalisé) 

du plan de développement à l’échelle 1/5000 

       

 Projet de Plan de développement à l’échelle 1/2000                        : 2 mois (réalisé) 

 Projet du PDAR à l’échelle 1/2000éme (version EP et DC)                               : 1 mois (en cours) 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0.38 MDHs   

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador   

 Commune d’El Berkaniene 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Projet en cours de préparation pour envoi à l’homologation. 

 
 



 

102 
 

Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°72 

Intitulé du projet 

/action Homologation du Plan de Développement du centre de la commune de Ait Mait 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 8 mois  La date début : Déc.2014 La date d’achèvement prévue : Mars.2018 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement                                         : 4 mois (réalisé) 
 et projet du plan de développement        
   

 Plan de développement à soumettre à l’accord                                    : 2 mois et 15 jours 
(réalisé) 
et l’avis respectivement des départements de  
l’Agriculture et de l’Equipement et aux DC      

 Plan de développement à soumettre à l’EP        : 1 mois et 15 jours 
(en cours) 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0.21 MDHs  

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch   

 Commune de Ait Mait 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Ordre de service pour la dernière phase envoyé au BET pour signature en date du 21/09/2017. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°73 

Intitulé du projet 

/action Homologation du Plan de Développement du centre de la commune d’Old Boubker 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 8 mois  La date début : Déc.2014 La date d’achèvement prévue : Mars.2018 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement                        : 3 mois (réalisé) 
 et projet du plan de développement        
   

 Plan de développement à soumettre à l’accord                              : 2 mois et 15 jours (réalisé) 
et l’avis respectivement des départements de  
l’agriculture et de l’Equipement et aux DC      

 Plan de développement à soumettre à l’EP    : 1 mois et 15 jours (en cours) 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0.25 MDHs   

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch   

 Commune de Oulald Boubker 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Remise version pour EP et DC en date du 20/09/2017. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°74 

Intitulé du projet 

/action Homologation du Plan de Développement du centre de la commune d’Ain Zohra 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 8 mois  La date début : Déc.2014 La date d’achèvement prévue : Mars.2018 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement               : 3 mois (réalisé) 
et projet du plan de développement        
   

 Plan de développement à soumettre à l’accord                       : 2 mois et 15 jours (en cours) 
 et l’avis respectivement des départements de 
 l’agriculture et de l’Equipement et aux DC      

 Plan de développement à soumettre à l’EP          : 1 mois et 15 jours 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0.21MDHs  

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch  

 Commune d’Ain Zohra 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Projet en instance à cause de l’avis des services de DPA . 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°75 

 

Intitulé du projet 

/action Homologation du Plan de Développement du centre de la commune de M’hajer 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 8 mois  La date début : Déc.2015 La date d’achèvement prévue : Déc.2018 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement                       : 3 mois (réalisé) 
 et projet du plan de développement        
   

 Plan de développement à soumettre à l’accord                             : 2 mois et 15 jours (en cours) 
 et l’avis respectivement des départements de  
l’agriculture et de l’Equipement et aux DC      

 Plan de développement à soumettre à l’EP                : 1 mois et 15 jours 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0.25MDHs  

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch  

 Commune de Mhajer 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
En attente programmation visite sur lieu pour trancher sur l’avis de DPA . 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°76 

Intitulé du projet 

/action 
Homologation du Plan de Développement du centre de la commune d’Oulad Daoud 
Zekhanine 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 8 mois  La date début : Déc.2015 La date d’achèvement prévue : Déc.2018 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement                 : 3 mois (réalisé) 
et projet du plan de développement        
   

 Plan de développement à soumettre à l’accord                        : 2 mois et 15 jours (en cours) 
et l’avis respectivement des départements de 
l’agriculture et de l’Equipement et aux DC      

 Plan de développement à soumettre à l’EP           : 1 mois et 15 jours 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0.25 MDHs  

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador  

 Commune d’Oulad Daoud Zekhanine 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Réunion après Délibération Communale sera tenue 28/09/2017  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°77 

 
Intitulé du projet 

/action Homologation du Plan de développement du centre de la commune d’Ijermaous 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Mettre en exergue les principes de l’urbanisme durable consistant à prendre en compte les 
aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre 
environnemental du territoire concerné. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 07 mois  La date début : Déc. 2016  La date d’achèvement : Mars. 2019 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement                     : 3 mois (en cours) 
et projet de plan de développement      

 Plan de développement                                    : 4 mois  
    

4. MONTANT EN TTC : 
0,24MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune d’Ijermaous 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Réception de la version rectifiée des documents de la Phase I en date du 28/08/2017. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°78 

 

Intitulé du projet 

/action Lancement du Plan de développement de la commune d’Oulad Amghar 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir 
un projet d’aménagement et de développement intégré. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 08 mois     La date début prévue : Nov.2017 La date d’achèvement prévue : Mars 2020 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement                               : 3 mois 

 Projet du Plan de développement 1/5000ème                                                               : 1 mois et 15 jours 

 Plan de développement à soumettre à l’accord                                      : 1 mois et 15 jours 
et l’avis respectivement des départements de  
l’agriculture et de l’Equipement     

 Enquête Publique / Délibérations Communales                            : 2 mois 
       

4. MONTANT EN TTC : 
0,4 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch 

 Commune d’Oulad Amghar 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
En cours d’élaboration des termes de référence du marché. 
 
 

 



 

109 
 

Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°79 

 

Intitulé du projet 

/action Lancement du Plan de développement de la commune de Hassi Berkane 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 08 mois     La date début prévue : Nov. 2017 La date d’achèvement prévue : Mars. 2020 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement                        : 3 mois 

 Projet du Plan de développement 1/5000ème                                                   : 1 mois et 15 jours 

 Plan de développement à soumettre à l’accord                              : 1 mois et 15 jours 
et l’avis respectivement des départements de 
 l’agriculture et de l’Equipement     

 Enquête Publique / Délibérations Communales                   : 2 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,15MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune de Hassi Berkane 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
En cours d’élaboration des termes de référence du marché. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°80 

 

Intitulé du projet 

/action Lancement du Plan de développement du centre Kaceta – C. Tsaft 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 08 mois     La date début prévue : Mai. 2018 La date d’achèvement prévue : Mars. 2021 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement                     : 3 mois 

 Projet du Plan de développement 1/5000ème                                                : 1 mois et 15 jours 

 Plan de développement à soumettre à l’accord                            : 1 mois et 15 jours 

 et l’avis respectivement des départements de 

 l’agriculture et de l’Equipement     

 Enquête Publique / Délibérations Communales     : 2 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,4 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch 

 Commune de Tsaft 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
En cours d’élaboration de la convention de partenariat avec la commune concernée 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°81 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du plan de développement du centre de Chemlala – C. Amejjaou 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 08 mois     La date début prévue : Mai 2021 La date d’achèvement prévue : Mai. 2024 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement                 : 3 mois 

 Projet du Plan de développement 1/5000ème                                          : 1 mois et 15 jours 

 Plan de développement à soumettre à l’accord                        : 1 mois et 15 jours 

 et l’avis respectivement des départements de  

 l’agriculture et de l’Equipement     

 Enquête Publique / Délibérations Communales            : 2 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,3 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch 

 Commune d’Amejjaou 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Cette étude est programmée pour l’année 2021. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°82 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan de développement de la commune de Bni Marghnine 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de lotissement 
ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone d’aménagement 
projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 08 mois      La date début prévue : Mai. 2021 La date d’achèvement prévue : Mai. 2024 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement            : 3 mois 

 Projet du Plan de développement 1/5000ème                                  : 1 mois et 15 jours 

 Plan de développement à soumettre à l’accord                  : 1 mois et 15 jours 
et l’avis respectivement des départements de  
l’agriculture et de l’Equipement     

 Enquête Publique / Délibérations Communales             : 2 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,3 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch 

 Commune de Bni Marghnine 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Cette étude est programmée pour l’année 2021. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°83 

 

Intitulé du projet 

/action Actualisation du Plan de développement de la commune de Bni Sidel Louta 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les objectifs et les orientations 
d’aménagement à court et à moyens terme ; 

 La mise en place d’un document de référence en matière de gestion urbaine qui définit des 
règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction de création de 
lotissement ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs de la zone 
d’aménagement projetée ; 

 La mise en place d’un document de planification souple, incitatif, porteur de projets, 
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 08 mois      La date début prévue : Mai. 2021 La date d’achèvement prévue : Fév. 2024 

 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement                  : 3 mois 

 Projet du Plan de développement 1/5000ème                                           : 1 mois et 15 jours 

 Plan de développement à soumettre à l’accord                        : 1 mois et 15 jours 
et l’avis respectivement des départements de 
 l’agriculture et de l’Equipement     

 Enquête Publique / Délibérations Communales            : 2 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,3 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune de Bni Sidel Louta 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Cette étude est programmée pour l’année 2021. 
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Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  
de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°84 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 L’amélioration des conditions de vie de la population ; 

 La mise en place d’un document de base pour gestion urbaine ; 

 La création des conditions propices permettant de redresser le cadre de vie de ce quartier en 
lui assurant le minimum requis tant au niveau de la salubrité des logements que des 
équipements de base et de proximité nécessaires ; 

 La définition des servitudes publiques et le droit d’utilisation du sol ; 

 L’organisation du domaine bâti en agissant éventuellement sur l’implantation, la hauteur, le 
gabarit et l’aspect extérieur des constructions. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 15 mois      La date début : Décembre 2011  La date d’achèvement prévue : Décembre 

2017  

 Analyse préliminaire et diagnostic   : 4 mois  

 Projet de restructuration    : 10 mois 

 Documents finaux     : 1 mois 

4. MONTANT EN TTC : 
0.84 MDHs (Dans le cadre du Marché n° 01/2011). 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador. 

 Commune de Ras El Maa. 

 Services extérieurs.  
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Préparation pour l’envoi à l’Enquête Publique. 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du projet 

/action 

Etablissement des plans de restructuration au niveau de quatre secteurs de la 

commune de RAS EL MAA. 
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de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°85 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 L’amélioration des conditions de vie de la population ; 

 La mise en place d’un document de base pour gestion urbaine ; 

 La création des conditions propices permettant de redresser le cadre de vie de ce quartier en 
lui assurant le minimum requis tant au niveau de la salubrité des logements que des 
équipements de base et de proximité nécessaires ; 

 La définition des servitudes publiques et le droit d’utilisation du sol ; 

 L’organisation du domaine bâti en agissant éventuellement sur l’implantation, la hauteur, le 
gabarit et l’aspect extérieur des constructions. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 4 mois      La date début : Décembre 2013    La date d’achèvementprévue : Mars 2018 

 Projet de restructuration    : 2 mois 

 Documents finaux     : 2 mois 

4. MONTANT EN TTC : 
0.38 MDHs (Dans le cadre du Marché n° 01/2013).  

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador. 

 Commune de Bni Oukil Oulad M’hand. 

 Services extérieurs. 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Projet de restructuration en cours de lancement. 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du projet 

/action 

Etablissement du Plan d’aménagement et plans de restructuration du centre de la 

Commune Bni Oukil Old Mhand. 
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Fiche Projet / Action N°86 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 L’amélioration des conditions de vie de la population ; 

 La mise en place d’un document de base pour gestion urbaine ; 

 La création des conditions propices permettant de redresser le cadre de vie de ce quartier en 
lui assurant le minimum requis tant au niveau de la salubrité des logements que des 
équipements de base et de proximité nécessaires ; 

 La définition des servitudes publiques et le droit d’utilisation du sol ; 

 L’organisation du domaine bâti en agissant éventuellement sur l’implantation, la hauteur, le 
gabarit et l’aspect extérieur des constructions. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 210 jours   La date début : Mars  2017      La date d’achèvement prévue : Décembre 2018 

 Analyse préliminaire et diagnostic   : 45 jours 

 Projet de restructuration    : 120 jours 

 Documents finaux     : 15 jours 

4. MONTANT EN TTC : 
0.29MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador. 

  Les Commune de :   BNI SIDEL JBEL, BOUARG, OULED SETTOUT, BNI CHIKER. 

 Services extérieurs. 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Mission 1 « Rapport sur l’état actuel des quartiers » en cours d’exécution. 
 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du projet 

/action 

Etablissement des plans de restructuration des quartiers sous-équipés au niveau des 

communes de :   BNI SIDEL JBEL, BOUARG, OULED SETTOUT, BNI CHIKER 
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Fiche Projet / Action N°87 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 L’amélioration des conditions de vie de la population ; 

 La mise en place d’un document de base pour gestion urbaine ; 

 La création des conditions propices permettant de redresser le cadre de vie de ce quartier en 
lui assurant le minimum requis tant au niveau de la salubrité des logements que des 
équipements de base et de proximité nécessaires ; 

 La définition des servitudes publiques et le droit d’utilisation du sol ; 

 L’organisation du domaine bâti en agissant éventuellement sur l’implantation, la hauteur, le 
gabarit et l’aspect extérieur des constructions. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 8 mois    La date début : Décembre 2015  La date d’achèvementprévue : Décembre 

2017  

 Projet de restructuration    : 2 mois 

 Documents finaux     : 6 mois 

4. MONTANT EN TTC : 
Au niveau interne. 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador. 

 Commune de Selouane. 

 Services extérieurs. 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 En cours d’envoi à l’Enquête Publique. 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du projet 

/action 

Etablissement des plans de restructuration au niveau de la commune de : SELOUANE 

(Dardoura, ALmassira, Bni Bouyahyi). 
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Fiche Projet / Action N°88 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 L’amélioration des conditions de vie de la population ; 

 La mise en place d’un document de base pour gestion urbaine ; 

 La création des conditions propices permettant de redresser le cadre de vie de ce quartier en 
lui assurant le minimum requis tant au niveau de la salubrité des logements que des 
équipements de base et de proximité nécessaires ; 

 La définition des servitudes publiques et le droit d’utilisation du sol ; 

 L’organisation du domaine bâti en agissant éventuellement sur l’implantation, la hauteur, le 
gabarit et l’aspect extérieur des constructions. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 8 mois   La date début : Mars 2016 La date d’achèvementprévue : Décembre 

2017 

 Projet de restructuration    :2 mois 

 Documents finaux     : 6 mois 

4. MONTANT EN TTC : 
Au niveau interne. 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador. 

 Commune de Beni Bouifrour. 

 Services extérieurs. 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Encours d’approbation. 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du projet 

/action 

Etablissement des plans de restructuration au niveau de la commune de : BENI 

BOUIFROUR (Quartier Izmourien, Quartier Imharfan et Quartier Itchoumbiraten). 
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Fiche Projet / Action N°89 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 L’amélioration des conditions de vie de la population ; 

 La mise en place d’un document de base pour gestion urbaine ; 

 La création des conditions propices permettant de redresser le cadre de vie de ce quartier en 
lui assurant le minimum requis tant au niveau de la salubrité des logements que des 
équipements de base et de proximité nécessaires ; 

 La définition des servitudes publiques et le droit d’utilisation du sol ; 

 L’organisation du domaine bâti en agissant éventuellement sur l’implantation, la hauteur, le 
gabarit et l’aspect extérieur des constructions. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action :5 mois   La date début : Mars 2017 La date d’achèvement prévue : Décembre 2017  

 Projet de restructuration    : 2 mois 

 Documents finaux     : 3 mois 

4. MONTANT EN TTC : 
Au niveau interne. 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador. 

 Commune de Zeghanghane. 

 Services extérieurs. 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 En cours de préparation pour l’envoi à l’Enquête Publique. 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du projet 

/action 

Etablissement des plans de restructuration au niveau de la commune de : 

ZEGHANGHANE. 
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Fiche Projet / Action N°90 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 L’amélioration des conditions de vie de la population ; 

 La mise en place d’un document de base pour gestion urbaine ; 

 La création des conditions propices permettant de redresser le cadre de vie de ce quartier en 
lui assurant le minimum requis tant au niveau de la salubrité des logements que des 
équipements de base et de proximité nécessaires ; 

 La définition des servitudes publiques et le droit d’utilisation du sol ; 

 L’organisation du domaine bâti en agissant éventuellement sur l’implantation, la hauteur, le 
gabarit et l’aspect extérieur des constructions. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 210 jours La date début : juillet 2017 La date d’achèvement prévue : Mars 2019 

 Analyse préliminaire et diagnostic   : 90 jours 

 Projet de restructuration    : 90 jours 

 Documents finaux     : 30 jours 

4. MONTANT EN TTC : 
0.29 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch. 

 Commune de : Midar, M’talssa, Tazaghine, Ben Taieb, Tafersit et Ouardana. 

 Services extérieurs. 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Mission 1 « Rapport sur l’état actuel des quartiers » en cours d’exécution. 
 

 

 

 

 
 

Intitulé du projet 

/action 

Etablissement des plans de restructuration des quartiers sous équipés au niveau des 

communes de : Midar, M’talssa, Tazaghine, Ben Taieb, Tafersit et Ouardana 

(Province de Driouch). 
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Fiche Projet / Action N°91 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 L’amélioration des conditions de vie de la population ; 

 La mise en place d’un document de base pour gestion urbaine ; 

 La création des conditions propices permettant de redresser le cadre de vie de ce quartier en 
lui assurant le minimum requis tant au niveau de la salubrité des logements que des 
équipements de base et de proximité nécessaires ; 

 La définition des servitudes publiques et le droit d’utilisation du sol ; 

 L’organisation du domaine bâti en agissant éventuellement sur l’implantation, la hauteur, le 
gabarit et l’aspect extérieur des constructions. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 6 mois     La date début : Décembre 2008    La date d’achèvement prévue : Décembre 2017 

 Analyse préliminaire et diagnostic   : 45 jours 

 Projet de restructuration    : 120 jours 

 Documents finaux     : 15 jours 

4. MONTANT EN TTC : 
0.26 MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Driouch. 

 Commune de Driouch. 

 Services extérieurs. 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 En Cours d’approbation. 
 

 

 

 

 

 

Intitulé du projet 

/action 

Etablissement des études de restructuration des quartiers de la Commune de 

Driouch. 
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Fiche Projet / Action N°92 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 L’amélioration des conditions de vie de la population ; 

 La mise en place d’un document de base pour gestion urbaine ; 

 La création des conditions propices permettant de redresser le cadre de vie de ce quartier en 
lui assurant le minimum requis tant au niveau de la salubrité des logements que des 
équipements de base et de proximité nécessaires ; 

 La définition des servitudes publiques et le droit d’utilisation du sol ; 

 L’organisation du domaine bâti en agissant éventuellement sur l’implantation, la hauteur, le 
gabarit et l’aspect extérieur des constructions. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action :5 mois    La date début : Aout 2017 La date d’achèvement prévue : Mars 2018  

 Projet de restructuration    : 2 mois. 

 Documents finaux     : 3 mois  

4. MONTANT EN TTC : 
Au niveau interne. 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador. 

 Commune de Beni Bouifrour. 

 Services extérieurs. 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Préparation de la version pour la concertation. 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du projet 

/action 

Etablissement des plans de restructuration au niveau de la commune de : BENI 

BOUIFROUR (Douar Oulad Mimoun, Quartier Laasara). 
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Fiche Projet / Action N°93 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 L’amélioration des conditions de vie de la population ; 

 La mise en place d’un document de base pour gestion urbaine ; 

 La création des conditions propices permettant de redresser le cadre de vie de ce quartier en 
lui assurant le minimum requis tant au niveau de la salubrité des logements que des 
équipements de base et de proximité nécessaires ; 

 La définition des servitudes publiques et le droit d’utilisation du sol ; 

 L’organisation du domaine bâti en agissant éventuellement sur l’implantation, la hauteur, le 
gabarit et l’aspect extérieur des constructions. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action :270 jours   La date début : Novembre 2017       La date d’achèvement prévue : Mars 2019 

 Analyse préliminaire et diagnostic   : 105 jours 

 Projet de restructuration    : 75 jours 

 Documents finaux     : 45 jours 

4. MONTANT EN TTC : 
0.6 MDHs (Contribution de l’AUN à 50% du montant). 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador et Province. 

 Les communes de : Nador, Bni Ansa, Zeghanghane et Zaïo. 

 Services extérieurs. 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Tributaire de la signature de la convention entre l’Agence Urbaine de Nador et les communes 

concernées. 

 

 

 

 

Intitulé du projet 

/action 

Elaboration de l’étude relative à la restructuration des quartiers sous équipés au 

niveau de la commune de Nador, de la commune de Bni Ansar, la commune de 

Zeghanghane et la commune de Zaïo. 
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Fiche Projet / Action N°94 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 L’amélioration des conditions de vie de la population ; 

 La mise en place d’un document de base pour gestion urbaine ; 

 La création des conditions propices permettant de redresser le cadre de vie de ce quartier en 
lui assurant le minimum requis tant au niveau de la salubrité des logements que des 
équipements de base et de proximité nécessaires ; 

 La définition des servitudes publiques et le droit d’utilisation du sol ; 

 L’organisation du domaine bâti en agissant éventuellement sur l’implantation, la hauteur, le 
gabarit et l’aspect extérieur des constructions. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : entre 2017 et 2021.    

4. MONTANT EN TTC : 
01 MDHs (Contribution de l’AUN à 50% du montant). 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador et Province de Driouch. 

 Les Commune relevant de la Province de Nador. 

 Les communes relevant de la Province de Driouch. 

 Services extérieurs. 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Tributaire de la signature de la convention entre l’Agence Urbaine de Nador et les communes 

concernées. 

 

 

 

 

 
 

Intitulé du projet 

/action 

Programmation de 300 Ha à doter annuellement par des plans de restructurations 

au niveau de la province de Nador et la Province de Driouch. 
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Fiche Projet / Action N°95 

 

Intitulé du projet 

/action Approbation du Plan Vert de la commune de Ras El Ma 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 Définir les orientations par rapport à l’aménagement des espaces verts et à la sauvegarde et 
la mise en valeur du potentiel naturel dont jouit le territoire de la commune ; 

 Relater les différentes potentialités naturelles afférentes au territoire de la commune de Ras 
El Ma, ainsi que l’ensemble des contraintes qui conditionnent son développement durable ;  

 Ressortir les dysfonctionnements et les entraves d’épanouissement et de tracer des 
alternatives susceptibles d’améliorer le cadre général et de favoriser le développement 
durable sur tous les plans. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 20jours Date début : Déc. 2011 La date d’achèvement prévue : Déc. 2017 

 Plan vert règlement y afférent     : 20jours (en cours) 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,84 MDHs(Montant global du marché d’établissement du Plan d’aménagement et du Plan vert de la 
commune de Ras El Ma) ; 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune de Ras El Ma 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Action programmée dans le cadre de l’étude l’élaboration du plan d’aménagement et du Plan vert de 
Ras El Ma. 
En attente de la remise des documents définitifs du Plan. 
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Fiche Projet / Action N°96 

 

Intitulé du projet 

/action Lancement du Plan vert de la conurbation Nador-Zeghanghan. 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Nador 

2. OBJECTIFS : 

 L’amélioration des conditions de vie de la population ; 

 La création des conditions propices permettant de redresser le cadre de vie des communes 
concernées en lui assurant des espaces verts ; 

 Créer des espaces d’attraction et des pôles à caractère paysager ainsi que des espaces de 
jeux, d’animation et de détente. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Délai global de l’action : 08 mois  La date début : Mars. 2018 La date d’achèvement prévue : Mars. 2020 

 Analyse préliminaire et diagnostic   : 3 mois  

 Projet de plan vert             : 3 mois  

 Documents finaux     : 2 mois 
 

4. MONTANT EN TTC : 
0,8MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Nador 

 Commune de Nador 

 Commune de Zeghanghan 

 Commune d’Iheddadan 

 Services extérieurs 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Cette étude est programmée pour l’année 2018. 
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Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N° : 97 

 

Intitulé du 

projet /action Etude du plan  de circulation et de transport de la ville de Guercif 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de Taza 

2. OBJECTIFS : 

 Améliorer et contrôler la circulation carrossable et piétonne et organiser le stationnement et le 

parcage ; 

 Diminuer le nombre des accidents de la route dans la ville ; 

 Garantir un service de qualité aux citoyens en matière de transport et lutter contre les modes de 

transport clandestin ; 

 Améliorer le système de signalisation ; 

 Proposer des aménagements où le piéton reprend possession de la ville ; 

 Proposer d’autres circuits (cyclistes, navettes…) 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Marché attribué le 06/12/2016  

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet : 0.408 MDH 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Commune de Guercif  0.25 MDH 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

L’achèvement de l’étude est prévu en fin 2019 
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Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°98  

Intitulé du 

projet /action Elaboration des plans de redressement des quartiers non réglementaires 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de Taza 

2. OBJECTIFS : 

- Le redressement urbanistique rentre parmi les mesures correctives visant la lutte contre 

l’habitat insalubre 

- Les opérations réalisées dans ce cadre ont concouru à insuffler l’investissement en 

matière d’urbanisme et à dynamiser l’offre en matière d’habitat social  

- Plans de redressements adoptés comme base pour l’instruction des demandes 

d’autorisation de construire, lotir et construire relatifs aux quartiers concernés 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Etablissement d'une convention de partenariat entre services concernés    

- Levé topographique / restitution 

- Enquêtes sociaux économique 

-  Etude urbanistique  

4. MONTANT EN TTC : 

Selon la superficie du quartier objet de redressement  

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Agence urbaine- Province - Communes  

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

-Programmation annuelle des quartiers désignés par les documents d'urbanisme 

-Les quartiers à forte demande d'autorisations de construire.   
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Fiche Projet / Action N° : 99 

 

Intitulé du 

projet /action Homologation de 6 documents d’urbanisme(PDAR) 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de Taza 

2. OBJECTIFS : 

Les documents d’urbanisme permettent aux différents acteurs de se doter d’une base juridique et 

réglementaire permettant la rationalisation de l’utilisation de l’espace et la maîtrise des nouvelles 

extensions urbaines. 

 
3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Selon les textes de loi en vigueur. 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet : 1.8 MDH 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Communes concernées  

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

06 documents à homologuer (4PDAR en 2017 (Taddart-Tamjilt-Safsafat-Swihla)et 02 PDAR en 

2018(Msoun-Rchida)) 
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Fiche Projet / Action N°: 100 

 

Intitulé du 

projet /action Lancer l'élaboration de 1 document d'urbanisme 

 

 

 

1.ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de Taza 

2. OBJECTIFS : 

Le document d’urbanisme permettra aux différents acteurs de se doter d’une base juridique et 

réglementaire permettant la rationalisation de l’utilisation de l’espace et la maîtrise des nouvelles 

extensions urbaines. 

 

3.PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Selon les textes de loi en vigueur. 

4.MONTANT EN TTC : 

Le montant estimatif du projet : 0.3 MDH 

5.PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Commune de Lamrija 

6.ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

-Le lancement de l’étude est prévu en Juin 2020  (PDAR Lamrija) 

-Achèvement en juin 2022 
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Fiche Projet / Action N°:101 

Intitulé du 

projet /action 
Etude de la charte architecturale de la ville de Guercif 

 

1.ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de Taza 

2. OBJECTIFS : 

 Comprendre les mécanismes de production du cadre bâti à travers le contexte général de la ville 

 Mettre en valeur le paysage urbain et promouvoir la qualité architecturale 

 Diagnostiquer l’état des lieux et définir les tendances en matière de production du paysage urbain 

 Elaboration d’un guide référentiel incitatif et mobilisateur pour une meilleure planification et gestion 

de la qualité du cadre bâti et des aménagements extérieurs imprégnés du cachet local.  

 Spécifier les actions et axes stratégiques d’intervention d’ordre urbanistique, architecturale et 

paysagère et les actions relevant de ces axes  à entreprise dans le cadre contractuel 

3.PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

La durée totale approximative des études sera de Deux cents soixante dix jours (270j) hors  délais 
d’instruction et d’approbation qui restent indicatifs : 

PHASE   I : Rapport d’analyse, de Diagnostic et de synthèse 
PHASE  I I : Les actions majeures(Ordonnancement, vue panoramiques et aménagement ponctuels) 
PHASE  III : La Charte Architecturale et Paysagère 
PHASE IV : Le Document de Synthèse Générale (les Brochures de Sensibilisation et contrats projets - Fiches des 

bâtiments à classer ou à inscrire) 
PHASE  V : Les documents finaux 
 

4.MONTANT EN TTC : 

Le montant estimatif du projet : 0.8 MDH 

5.PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Commune de Guercif 0.4 MDH 

6.ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Le lancement de l’étude est prévu en 2018   

-Achèvement en décembre 2020 
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Fiche Projet / Action N°: 102 

Intitulé du 

projet /action 
Etude d’aménagement des berges des Oueds traversant la ville de 
Guercif 

 

1.ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de Taza 

2. OBJECTIFS : 

L’objectif principal c’est la mise en place d’une étude capable d’interpréter, après un 

diagnostic exhaustif, les potentialités et les valeurs environnementales des berges des 

oueds traversant la ville de Guercif, afin d’indiquer les procédés et les projets 

d’aménagement, de requalification et de valorisation paysagère tout en répondant à 

une logique de cohérence territoriale. 

3.PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

La durée de l’étude est 11 mois hors délais d’instructions et de corrections. Les phases 

de l’étude, les documents correspondants ainsi que les délais d’exécution sont 

présentés dans le tableau suivant :   

1
ère

 phase                  Rapport d’Etablissement 1 mois 

2
ème

 phase                  Rapport d’Analyse et Diagnostic 5 mois 

3
ème

 phase Rapport de Synthèse, Propositions, et 

Stratégies d’Interventions  

3 mois 

4
ème

 phase Plan d’Aménagement Paysager 2 mois 
 

4.MONTANT EN TTC : 

Le montant estimatif  du projet : 0.8 MDH 

5.PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Commune de Guercif 0.4 MDH 

6.ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Le lancement de l’étude est prévu en 2020   

-Achèvement en décembre 2021 
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Fiche Projet / Action N°: 103 

Intitulé du 

projet /action Assistance technique et architecturale au milieu rural 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de Taza 

2. OBJECTIFS : 

 Encadrement et aide des personnes à revenus limités. 

 Amélioration de la qualité du logement social au milieu rural et réduction de l’exode rural. 

 Simplification des procédures d’autorisation au milieu rural. 

 Lutte contre l’habitat insalubre au milieu rural.  

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- dépôt du dossier de demande de l’assistance architecturale et technique au service 

technique de la commune.  

- Etude de la demande 

- Intervention de l’architecte pour la réalisation du plan architectural. 

- Autorisation de construire. 

4. MONTANT EN TTC : 

5. Le montant estimatif du projet / action : 0.01 MDH 

6. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Agence urbaine-Province -Communes -Architectes exerçant à titre libéral. 

7. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
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Fiche Projet / Action N°:104 

 

Intitulé du 

projet /action Elaborer un Plan de recrutement et de formation 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

AGENCE URBAINE TAZA 

 

2. OBJECTIFS : 

 Couvrir le besoin en Ressources humaines. 

 Neutraliser le turn-over, les plans de succession ou les éventuelles mutations du 

personnel. 

 Catalyser le développement personnel. 

 l'acquisition de compétences nécessaires à l’atteinte des objectifs de l’AUT 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Action entamée au quatrième trimestre de chaque année. 

4. MONTANT EN TTC : 

NA 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Les besoins en RH sont exprimés par les différents départements de l’AUT. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
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Fiche Projet / Action N°: 105 

 

Intitulé du 

projet /action Instaurer l'entretien individuel annuel d'évaluation 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

AGENCE URBAINE TAZA 

 

2. OBJECTIFS : 

 

L’employé échange avec son chef de département sur l'année écoulée, les missions confiées et la réalisation 

de ses objectifs. C'est aussi un moment où il peut faire le point sur ses forces, ses compétences et ses axes 

d'amélioration pour le futur. Cette autocritique est essentielle et contribue à son développement 

professionnel. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Action entamée au quatrième trimestre de chaque année. 

4. MONTANT EN TTC : 

NA 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Le chef de département et ses collaborateurs. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 

 

 

 

 

 



 

136 
 

Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°: 106 

 

Intitulé du 

projet /action Achever le Plan de Formation Continue 2017 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

AGENCE URBAINE TAZA 

 

2. OBJECTIFS : 

Actions visant à assurer l’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution. 

Actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Le plan de formation est étalé sur l’ensemble de l’année. 

4. MONTANT EN TTC : 

NA 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

L’ensemble des collaborateurs de l’agence urbaine . 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
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Fiche Projet / Action N°: 107 

 

Intitulé du 

projet /action 
Mettre en œuvre le plan triennal de Formation Continue 2017-
2019 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

AGENCE URBAINE TAZA 

2. OBJECTIFS : 

Le Plan de Formation triennal est un outil stratégique visant à concilier les demandes des 
collaborateurs au regard des priorités définies par la politique ministérielle. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Le plan de formation est étalé sur l’ensemble de l’année. 

4. MONTANT EN TTC : 

NA 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

La division administrative et l’ensemble des collaborateurs de l’agence urbaine. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

La méthodologie retenue par l’AUT, à partir des grandes orientations prioritaires définies par 
l’administration centrale, à poser un cadre en matière de formation pour les trois prochaines années 
et à recentrer les demandes collectives des collaborateurs sur les grandes thématiques que 
souhaitait décliner le ministère auprès de ses agences urbaines. 
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Fiche Projet / Action N°: 108 

 

Intitulé du 

projet /action Pourvoir les postes de responsabilité vacants 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

AGENCE URBAINE TAZA 

 

2. OBJECTIFS : 

Motiver le personnel et catalyser la dynamique de l’équipe 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

En phase d’initiation 

4. MONTANT EN TTC : 

NA 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

La division administrative et l’ensemble des collaborateurs qualifiés de l’agence urbaine. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Clôture de l’action en fin d’année 
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Fiche Projet / Action N°: 109 

 

Intitulé du 

projet /action 
Appropriation des nouveaux référentiels en matière de gestion 
budgétaire introduits par la LOF 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

AGENCE URBAINE TAZA 

2. OBJECTIFS : 

 Afin   de   donner   une   meilleure   visibilité   sur   la   gestion   des   différents   programmes, le 
département financier est amené  à  élaborer  sa  programmation  budgétaire  sur  la  période 2017-
2019 où les données de la 1ère année sont conformes aux données du projet de loi de finances au 
titre de l’année 2017 et les données afférentes aux deux années suivantes sont fournies à titre 
indicatif. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

En attente de directives ministérielles 

4. MONTANT EN TTC : 

NA 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

La division financière, le ministère des finances et le gouvernement. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

En phase d’initiation  
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Fiche Projet / Action N°: 110 

 

Intitulé du 

projet /action 
Poursuivre le processus d'informatisation des outils de gestion 
(gestion budgétaire, gestion des moyens généraux) 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

AGENCE URBAINE TAZA 

 

2. OBJECTIFS : 

Une informatisation apporte des améliorations qualitatives et quantitatives dans la gestion. Elle 
permet également une gestion administrative et statistique améliorée. Les informations 
indispensables à la réalisation du rapport d'activité seront plus facilement gérées par le système 
informatique. Les différents modules des logiciels de gestion permettront à tout moment de donner 
une vision chiffrée des activités. D'une façon générale, l’informatisation des outils de gestion 
permettra de rationaliser la gestion. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

La comptabilité et le stock sont d’ores et déjà gérés par des logiciels… 

4. MONTANT EN TTC : 

NA 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Le service informatique, La division financière, la tutelle et le gouvernement. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

En vue d’une informatisation globale de l’activité financière accompagné par la tutelle 
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Fiche Projet / Action N° : A111 

 

Intitulé du 

projet /action Renforcer le dispositif d’audit interne 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

AGENCE URBAINE TAZA 

 

2. OBJECTIFS : 

Les techniques de contrôle interne sont fortement influencées par la pratique de l'audit. En effet 
l'audit interne est amené à constater des situations à risques et à proposer des recommandations 
permettant de les diminuer. Le but de l'audit est donc de réduire le niveau de risque de façon à 
obtenir une assurance raisonnable du bon fonctionnement de la fonction ou du processus audité… 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

En cours… 

4. MONTANT EN TTC : 

 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Le service informatique, La division financière, la tutelle et le gouvernement. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

Il est probable que le renforcement des dispositifs de contrôle interne doit permettre une meilleure 

gestion de risque. L’instauration de contrôles informatiques traditionnels tels que la validation des 

données saisies mais aussi le contrôle des bases de données existantes, le contrôle des traitements, 

le contrôle des éditions ou des consultations. Cela nécessitera un développement du système 

d’information sur les prochaines années à venir… 
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Fiche Projet / Action N°: 112 

 

Intitulé du 

projet /action 
Poursuivre l'aménagement, l'équipement et la mise à niveau du 
bâtiment administratif 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

AGENCE URBAINE TAZA 

 

2. OBJECTIFS : 

Doté l’AUT des équipements nécessaires à la bonne exécution de ces missions 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

En cours… 

4. MONTANT EN TTC : 

 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Le service équipement, La division financière, le DAF 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

En 2018, L’AUT procédera à quelques aménagements afin de compléter les actions déjà entamé en 2017. 
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Fiche Projet / Action N°: 113 

 

Intitulé du 

projet /action Mise à niveau énergétique et sécuritaire du bâtiment 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

AGENCE URBAINE TAZA 

 

2. OBJECTIFS : 

Doté l’AUT des équipements de securité et d’energie nécessaires. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

En cours… 

4. MONTANT EN TTC : 

 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Le service équipement, La division financière, le DAF 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

En 2018, L’AUT envisage de procéder à une vérification du matériel de sécurité disponible et à augmenter la 

capacité énergétique du bâtiment afin de subvenir au besoin électrique. 
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Fiche Projet / Action N° : 114 

Intitulé du 

projet /action 
Mise en œuvre des projets du schéma directeur du système 
d’information de l’AUT ; 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence urbaine de Taza 

2. OBJECTIFS : 

 Améliorer la gestion de la documentation numérique de l’AUT et du courrier ; ; 

 Avoir un outil de travail collaboratif auteur des projets afin de suivre l’état 
d’avancement des études réalisés par l’AUT ; 

 Consolider et harmoniser les traitements des tâches administratives et comptables et 
logistiques au sein d’une même plateforme informatique ; 

 Disposer d’un outil d’analyse statistique et spatial de l’activité de construction ; 

 Renouvellement et mise à niveau du parc informatique de l’AUT (serveurs, 
ordinateurs et imprimantes, logiciels) ; 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

-  Mise en place de la solution de gestion électronique des documents et de 
courrier (GED); 

-  Mise en place de la solution de gestion des projets ; 
-  Mise en place d'un système intégré de gestion financière, comptabilité, moyens 

généraux, et ressources humaines ; 
- Améliorer le Déploiement du Système d'Information géographique de l'AUT ; 
-  Acquisition de matériel et logiciel informatique ; 

4. MONTANT EN TTC : 

- Gestion électronique de documents et gestion du courrier : 650 000,00 DHs ; 
(budgétisé en 2017) ; 

- Matériel informatiques : 30 000 DHs / an (budgétisé en 2017). 

NB : Les autres actions ne sont pas encore budgétisées ; 
5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Néant 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

GED : Préparation du dossier de l’appel d’offre en cours (Lancement prévu le mois octobre 

2017) 
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Fiche Projet / Action N° : 115 

 

Intitulé du 

projet /action Amélioration du site web de l'AUT 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence urbaine de Taza 

2. OBJECTIFS : 

 Améliorer la passerelle communicationnelle de l’AUT avec ses partenaires et avec les 

professionnels, les investisseurs et les citoyens ; 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Mise à jour du contenu et amélioration systématique des services disponibles ; 

- Proposition de nouveaux outils/services en ligne ; 

- Publier systématiquement les documents d’urbanisme homologués et achever la 

mise en ligne desdits documents en mode dynamique ; 

- Publications des rapports et études réalisées par l’AUT ; 

 

4. MONTANT EN TTC : 

Non budgétisé  

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Néant 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

L’évolution du site web est une action continue, l’AUT déploie les efforts nécessaires au 

maintien et à l’amélioration de son portail pour répondre aux besoins de ces clients et 

parties intéressées ;  
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Fiche Projet / Action N° : 116 

 

Intitulé du 

projet /action Mise à niveau de la sécurité du système d’information de l’AUT 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence urbaine de Taza 

2. OBJECTIFS : 

 Assurer la conformité à la directive nationale de la sécurité des systèmes 

d’informations (DNSSI) ; 

 Renforcer la sécurité du patrimoine informationnel (données) de l’AUT ; 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

        - Lancement d'une étude d'assistance à l'AUT pour la mise en conformité à la directive 

nationale de la sécurité du système d'information (DNSSI) ; 

       -  Elaboration d’une charte d’utilisation des ressources informatiques ; 

- Mise en place d’une solution de duplication des données à l'extérieur du siège de l’AUT 

(Serveur de duplication) ; 

4. MONTANT EN TTC : 

Non budgétisé 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Néant 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
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Fiche Projet / Action N°117 

 

Intitulé du 

projet /action Recasement des 260 ménages de bni-guil et bouarfa  

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Société Al Omrane Oujda 
 

2. OBJECTIFS : 

 Eradiquer toutes les formes d’habitat insalubre ; 

 Améliorer les conditions de vie des ménages ; 

 Recasement des ménages concernés sur un terrain à mobiliser. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 Convention Cadre   : en cours d’étude par le Ministère ; 

 Convention de Financement  : à établir au début de l’année 7102 ; 

 Durée de la Convention  : 2018 – 2019 ; 

 Début des travaux   : Juin 2018 ; 

 Fin des travaux prévu  : Juin 2020 ;  

4. MONTANT EN TTC : 16.5  

 Cout total (en mdh)     : 16.50 ; 

 Subvention totale du Ministère (en mdh) : 6.50, soit 40 % ; 

 Part des partenaires (en mdh)    : 10.00 ; 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 

 COMMUNE DE BOUARFA ; COMMUNE DE BNI-GUIL ; CONSEIL REGIONAL. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention en cours d’instruction par les partenaires. 
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Fiche Projet / Action N°118 

Intitulé du 

projet /action 
Recasement des 600 ménages menaçant ruines et menacés d'inondations à 

Oujda. 
 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Société Al Omrane Oujda ; 
 

2. OBJECTIFS : 

 Eradiquer toutes les formes d’habitat insalubre ; 

 Améliorer les conditions de vie des ménages ; 

 Recasement et relogement des ménages. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

  Convention Cadre   : Signée en 2013 ; 

 Convention de Financement  : Signée en 2015 ; 

 Durée de la Convention  : 2013– 2016 ; 

 Début des travaux   : janvier 2015 ; 

 Fin des travaux prévu  : Décembre 2018 ;  

4. MONTANT EN TTC : 97 

 Cout total (en mdh)     : 97.00 ; 

 Subvention totale du Ministère (en mdh)  : 24.25, soit 25% ; 

 Part des partenaires (en mdh)     : 72.75 ; 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 

 COMMUNE URBAINE D’OUJDA ; WILAYA ; HABOUS. 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Lotissement achevé ; Constructions en cours 

 Opération de transfert en cours ; 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°119 

 

Intitulé du 

projet /action Recasement des 800 ménages à Guercif (cout total : 75 mdh) 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Société Al Omrane Oujda 

 

2. OBJECTIFS : 

 Eradiquer toutes les formes d’habitat insalubre ; 

 Améliorer les conditions de vie des ménages ; 

 Recasement des ménages occupant le bassin du barrage Tarka-oumadi ; 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

  Convention Cadre   : en cours d’étude par le Ministère ; 

 Convention de Financement  : à établir en 2018 ; 

 Durée de la Convention  : 2018 – 2019 ; 

 Début des travaux   : Décembre 2018 ; 

 Fin des travaux prévu  : Décembre 2020 ;  

4. MONTANT EN TTC : 75 

 Cout total (en mdh)     : 75.00 ; 

 Subvention totale du Ministère (en mdh) : 20.00, soit 27 % ; 

 Part des partenaires (en mdh)    : 55.00 ; 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 

 Commune de Taddert ; DGCL ; ONEE ; Conseil Régional. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 Convention en cours d’instruction par les partenaires. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°120 

 

Intitulé du 

projet /action 
Suivi programme de MAN et développement des 96 communes territoriales 

de la région (cout total : 1 200 mdh) 
 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Conseil Régional de l’Oriental ; 

 

2. OBJECTIFS : 

 Renforcer le partenariat régional ; 

 Participer au développement des centres ruraux ; 

 Rendre les centres ruraux plus attrayants et plus autonomes. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 Convention Cadre   : Signée le 11 Mars 2016 ; 

 Convention de Financement  : en cours de signature par le Ministère ; 

 Durée de la Convention  : 2016 – 2020 ; 

 Début des travaux   : prévu Décembre 2017 ; 

 Fin des travaux prévu  : Décembre 2022 ;  

4. MONTANT EN TTC : 

 Cout total (en mdh)     : 1.200,00 ; 

 Subvention totale du Ministère (en mdh) : 500,00, soit 42% ; 

 Part des partenaires (en mdh)    : 700,00 ; 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 

 Conseil de la région, Ministère de la jeunesse et sport, D.G.C.L. 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 Les études sont lancées ; 

 Les travaux relevant de la DGCL, JS et Conseil Régional ont été lancés 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°121 

 

Intitulé du 

projet /action Suivi programme de MAN de la ville de Jerada (cout total : 347 mdh) 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Société Al Omrane Oujda ; 

 

2. OBJECTIFS : 

 Renforcer le partenariat régional ; 

 MAN des QSE et requalification de la ville de Jerada ; 

 Réduction des disparités sociales ; 

 Rendre la ville plus attractive et plus concurrentielle. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 Convention Cadre   : Signée en 2015 ; 

 Convention de Financement  : Signée en 2017 ; 

 Durée de la Convention  : 2015 – 2019 ; 

 Début des travaux   : Mars 2017 ; 

 Fin des travaux prévu  : Mars 2021 ;  

4. MONTANT EN TTC : 347 

 Cout total (en mdh)     : 347.00 ; 

 Subvention totale du Ministère (en mdh) : 97.00, soit 28% ; 

 Part des partenaires (en mdh)    : 250.00 ; 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Commune de Jerada, Conseil provincial ; DGCL ; Commerce et Industrie ; JS ; ADO ; 

ONEE. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Travaux en cours de réalisation. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°122 

 

Intitulé du 

projet /action Suivi programme de MAN de la ville de Touissit (cout total : 136 mdh) 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Société Al Omrane Oujda ; 

 

2. OBJECTIFS : 

 Renforcer le partenariat régional ; 

 Suivi de la réalisation des programmes conventionnés ; 

 Réduction des disparités sociales ; 

 Rendre les villes plus attractives et plus concurrentielles. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

  Convention Cadre   : Signée en2015 ; 

 Convention de Financement  : Signée en 2017 ; 

 Durée de la Convention  : 2015 – 2017 ; 

 Début des travaux   : Septembre2017 ; 

 Fin des travaux prévu  : Septembre2020 ;  

4. MONTANT EN TTC : 100 

 Cout total (en mdh)     : 136.00 ; 

 Subvention totale du Ministère (en mdh) : 31.50, soit 23% ; 

 Part des partenaires (en mdh)    : 104.50 ; 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Commune Urbaine de Touissit, Conseil provincial ; DGCL ; JS ; Conseil Régional ; ADO. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Travaux en cours de lancement. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°123 

 

Intitulé du 

projet /action Suivi programme de MAN de la ville de Ain béni Mathar (cout total : 126 mdh) 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Société Al Omrane Oujda ; 

 

2. OBJECTIFS : 

 Renforcer le partenariat régional ; 

 MAN des QSE et requalification de la ville ; 

 Réduction des disparités sociales ; 

 Rendre les villes plus attractives et plus concurrentielles. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

  Convention Cadre   : Signéeen2015 ; 

 Convention de Financement  : Signée en2017 ; 

 Durée de la Convention  : 2015 – 2017 ; 

 Début des travaux   : Septembre2017 ; 

 Fin des travaux prévu  : Septembre2020 ;  

4. MONTANT EN TTC : 100 

 Cout total (en mdh)     : 126.00 ; 

 Subvention totale du Ministère (en mdh) : 40.00, soit 32% ; 

 Part des partenaires (en mdh)    : 86.00 ; 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 
 

 Commune de Ain Béni Mathar, Conseil provincial ; DGCL ; JS ; Conseil Régional ; ADO. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Travaux en cours de lancement. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°124 

 

Intitulé du 

projet /action Suivi programme de MAN de la ville de Taourirt (cout total : 185 mdh) 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Société Al Omrane Oujda ; 

 

2. OBJECTIFS : 

 Renforcer le partenariat régional ; 

 MAN des QSE et requalification de la ville ; 

 Réduction des disparités sociales ; 

 Rendre les villes plus attractives et plus concurrentielles. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

  Convention Cadre   : Signée en 2015 ; 

 Convention de Financement  : en cours de signature ; 

 Durée de la Convention  : 2015 – 2019 ; 

 Début des travaux   : Juin2016 ; 

 Fin des travaux prévu  : Juin2020 ;  

4. MONTANT EN TTC : 

 Cout total (en mdh)      : 185.00 ; 

 Subvention totale du Ministère (en mdh)   : 80.00, soit 43% ; 

 Part des partenaires (en mdh)     : 105.00 ; 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Commune Urbaine de Taourirt, Conseil provincial ; DGCL. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Travaux en cours de réalisation. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°125 

 

Intitulé du 

projet /action 
Suivi programme de MAN des centres de la province de Figuig (cout total : 290 

mdh) 
 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Société Al Omrane Oujda ; 

 

2. OBJECTIFS : 

 Renforcer le partenariat régional ; 

 MAN des 12 centres de la province ; 

 Réduction des disparités sociales ; 

 Rendre les villes plus attractives et plus concurrentielles. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

  Convention Cadre   : Signée en2014 ; 

 Convention de Financement  : Signée en2015 ; 

 Durée de la Convention  : 2015 – 2018 ; 

 Début des travaux   : Juin 2016 ; 

 Fin des travaux prévu  : Décembre2018 ;  

4. MONTANT EN TTC : 

 Cout total (en mdh)     : 290.00 ; 

 Subvention totale du Ministère (en mdh) : 110,00, soit 38% ; 

 Part des partenaires (en mdh)    : 180.00 ; 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Communes de la province de Figuig, Conseil provincial ; DGCL ; ADO. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Travaux en cours de réalisation. 
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                 Royaume du Maroc 

 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°126 

Intitulé du 

projet /action 
Suivi programme de MAN des oueds nachef et Isly de la ville d’Oujda (cout 

total : 349 mdh) 
 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Société Al Omrane Oujda ; 

 

2. OBJECTIFS : 

 Renforcer le partenariat régional ; 

 Protection de l’environnement 

 Réduction des disparités sociales ; 

 Rendre la ville plus attractive et plus concurrentielle. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

  Convention Cadre    : Signée en2015 ; 

 Convention de Financement   : Signée en2016 ; 

 Durée de la Convention   : 2015 – 2020 ; 

 Début des travaux    : Juin2016 ; 

 Fin des travaux prévu   : Juin2021 ;  

4. MONTANT EN TTC : 

 Cout total (en mdh)     : 349.00 ; 

 Subvention totale du Ministère (en mdh) : 30.00, soit 9% ; 

 Part des partenaires (en mdh)    : 319.00 ; 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Commune d’Oujda, Autres départements Ministériels, ADO ; Conseil provincial ; 

DGCL 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Travaux en cours de réalisation. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°127 

 

Intitulé du 

projet /action 
Signature de la convention cadre de la MAN de la ville de Berkane (cout total : 

120 mdh) 
 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Société Al Omrane Oujda ; 

 

2. OBJECTIFS : 

 Renforcer le partenariat régional ; 

 MAN des QSE et requalification urbaine ; 

 Réduction des disparités sociales ; 

 Rendre les villes plus attractives et plus concurrentielles. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

  Convention Cadre    : en cours d’étude par les partenaires ; 

 Convention de Financement   : à établir en 2018 ; 

 Durée de la Convention   : 2018 – 2020 ; 

 Début des travaux    : Prévu Juin2018 ; 

 Fin des travaux prévu   : Décembre2021 ;  

4. MONTANT EN TTC : 

 Cout total (en mdh)     : 120.00 ; 

 Subvention totale du Ministère (en mdh) : 50.00, soit 42% ; 

 Part des partenaires (en mdh)    : 70.00 ; 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Commune Urbaine de Berkane, ADO ; Conseil provincial ; DGCL 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention en cours d’étude. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°128 

 

Intitulé du 

projet /action 
  Signature de la convention cadre de la MAN de la ville de sidi Slimane Cherâa 

(cout total : 80 mdh) 
 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Société Al Omrane Oujda ; 

 

2. OBJECTIFS : 

 Renforcer le partenariat régional ; 

 MAN des QSE et requalification urbaine ; 

 Réduction des disparités sociales ; 

 Rendre les villes plus attractives et plus concurrentielles. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 Convention Cadre   : en cours d’étude ; 

 Convention de Financement  : à établir en 2018 ; 

 Durée de la Convention  : 2017 – 2019 ; 

 Début des travaux   : Prévu Mars 2018 ; 

 Fin des travaux prévu  : Décembre2019 ;  

4. MONTANT EN TTC : 

 Cout total (en mdh)     : 80.00 ; 

 Subvention totale du Ministère (en mdh) : 20.00, soit 25% ; 

 Part des partenaires (en mdh)    : 60.00 ; 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Commune Urbaine de sidi Slimane Cherâa, ADO ; Conseil provincial ; DGCL 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention en cours d’étude. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°129 

 

Intitulé du 

projet /action 
Signature de la convention cadre et de financement de la MAN des villes de 

Driouch ben Tayeb et Midar (cout total : 305 mdh) 
 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Société Al Omrane Oujda ; 

 

2. OBJECTIFS : 

 Renforcer le partenariat régional ; 

 Suivi de la réalisation des programmes conventionnés ; 

 Réduction des disparités sociales ; 

 Rendre les villes plus attractives et plus concurrentielles. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 Convention Cadre   : en cours de signature par le Ministère ; 

 Convention de Financement  : à établir en 2018 ; 

 Durée de la Convention  : 2017 – 2019 ; 

 Début des travaux   : Prévu Mars2018 ; 

 Fin des travaux prévu  : Décembre2020 ;  

4. MONTANT EN TTC : 

 Cout total (en mdh)     : 305.00 ; 

 Subvention totale du Ministère (en mdh) : 120.00, soit 40% ; 

 Part des partenaires (en mdh)    : 185.00 ; 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Communes deDriouch, ben Tayeb et Midar, Conseil Régional ; Conseil provincial ; 

DGCL 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention cadre en cours de signature. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°130 

 

Intitulé du 

projet /action 
  Signature de la convention cadre et de financement de la MAN des Q.S.E. de 

la ville d'Oujda (cout total : 56 mdh) 
 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Société Al Omrane Oujda ; 

 

2. OBJECTIFS : 

 Renforcer le partenariat régional ; 

 MAN des QSE. 

 Réduction des disparités sociales ; 

 Rendre les villes plus attractives et plus concurrentielles. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

  Convention Cadre   : signée en 2015 ; 

 Convention de Financement  : signée en 2015; 

 Durée de la Convention  : 2015 – 2020 ; 

 Début des travaux   Juin2015 ; 

 Fin des travaux prévu  : Décembre2020 ;  

4. MONTANT EN TTC : 

 Cout total (en mdh)     : 56.00 ; 

 Subvention totale du Ministère (en mdh) : 56.00, soit 100% ; 

 Part des partenaires (en mdh)    : néant ; 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Communes Urbaines d’Oujda ;  

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Travaux en cours de réalisation 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°131 

 

Intitulé du 

projet /action   Réhabilitation du Tissu Ancien de la ville de Debdou (cout total : 42,5 mdh) 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Société Al Omrane Oujda ; 

 

2. OBJECTIFS : 

 Suivi de la réalisation des programmes conventionnés ; 

 Rénovation du tissu ancien le partenariat régional ; 

 Réhabilitation et sauvegarde du patrimoine 

 Améliorer les conditions de vie des ménages ; 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 Convention Cadre   : en cours d’étude par les partenaires ; 

 Convention de Financement  : en cours de signature ; 

 Durée de la Convention  : 2018 – 2020 ; 

 Début des travaux   : prévu Juin2018 ; 

 Fin des travaux prévu  : Juin2020 ;  

4. MONTANT EN TTC : 

 Cout total (en mdh)     : 42.50 ; 

 Subvention totale du Ministère (en mdh) : 10.00, soit24% ; 

 Part des partenaires (en mdh)    : 32.50 ; 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 

 Communes de Debdou, ADO ; Conseil provincial ; DGCL ; Conseil Régional ; 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 CONVENTION EN COURS D’ETUDE. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°132   

 

Intitulé du 

projet /action Programme de Mise à niveau du centre de Farkhana 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

DPHPV/NADOR 

2. OBJECTIFS : 

 Restructuration des quartiers sous-équipés 

 Aménagement des places publiques et des espaces vert 

 Renforcement de l’éclairage public 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 La réalisation du programme est fixée entre 2009-2011 

4. MONTANT EN TTC : 340.00 MDH 

 Le montant du projet s’élève à 340.00 MDH dont le Ministère participe de 100.00 

MDH 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et 

de la Politique de la Ville 

 Ministère de l’Intérieur ; Province de Nador ; Commune rurale de Farkhana 

 Ministère de l’Economie et des Finances ; O .N.E.P 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 La majorité des prestations sont achevées sauf les voies dans les quartiers 

 Les travaux de voiries à l’intérieur des quartiers sont en arrêt  

 La levée des contraintes (poteaux électriques dans les emprises des voies) par 

la Commune territoriale vont permettre de reprendre les travaux et de les 

achever dans les meilleurs délais. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°133   

Intitulé du 

projet /action Plan de développement social intégré du grand Nador 2017-2021 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

DPHPV/NADOR 

2. OBJECTIFS : 
 Réalisation des plans de redressement des quartiers sous-équipés 
 MAN des QSE. 
 Aménagement des places publiques et des espaces vert 
 Réalisations des terrains de sport de proximité 
 Réalisation des maisons de service multidisciplinaires 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 La réalisation du programme est fixée entre 2017-2021 

4. MONTANT EN TTC : 820.00 MDH 

 Le Ministère de l’Intérieur et le conseil Régional s’occupent de l’ensemble des 
actions prévues par la convention des communes (Nador, Béni Ansar, Selouane, 
Zghanghen et Ras el ma) pour un montant de 410.00 MDH 

 Le Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville s’occupe des actions prévues des communes (Arrui et Zaio) pour 
un montant de 240.00 MDH 

 L’ONEE s’occupe de la réalisation des réseaux d’assainissement et d’électrification 
pour un montant de 95 MDH 

 L’Agence Urbaine de Nador s’occupe de la réalisation des plans de redressement de 
l’ensemble des quartiers pour un montant de 2.00 MDH 

 Les 7 Communes s’occupent de l’achèvement des travaux restants pour un montant 
de 73.00 MDH 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Ministère de l’intérieur ; Province de Nador ; Commune de Nador ;Commune de 
Béni nsar ; Commune d’Arrui ; Commune de zghanghen ; Commune de 
Selouane ;Commune de Ras el ma ;Commune de Zaio ;Conseil Régional de l’Oriental 

 Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville ; Agence Urbaine de Nador, O .N.E.E 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Signature de la convention en cours par les partenaires restants (ONEE et Ministère 
de l’Intérieur)  
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°134   

 

Intitulé du 

projet /action 
Programme de résorption de l’Habitat menaçant ruine de la ville de Nador 
2018-2021 

 

 

 

1.ENTITE RESPONSABLE :  

DPHPV/NADOR 

2. OBJECTIFS : 

 Démolition des bâtisses menaçant ruine 

 Aménagement du site de recasement ou de relogement 

 Recasement ou relogement des ménages 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 La réalisation du programme est fixée entre 2018-2021 

4. MONTANT EN TTC : 52.00 MDH 

 Le montant du projet / action : 52 MDH 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 

Ville 

 Ministère de l’Economie et des Finances 

 Province de Nador 

 Agence d’Aménagement de la Lagune de Marchica 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 L’élaboration du montage technico-financier du programme par l’Agence 

 Signature de la convention 
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CONTRAT OBJECTIFS AU NIVEAU DE LA REGION DE L’ORIENTAL 

AU TITRE DE LA PERIODE 2017 – 2021 

 

 

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme,  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville 

 

 

L’inspecteur Régional de 

l’Aménagement du Territoire et de 

l’Urbanisme 

 

 

 

 

 

Le Directeur Régional de l’Habitat et  

de la Politique de la Ville 

 

Le Directeur de l’Agence Urbaine 

d’Oujda 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Agence Urbaine de 

Nador 

Le Directeur de l’Agence Urbaine de 

Taza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur Provincial de l’Habitat et  

de la Politique de la Ville 

de Nador 

Les signatures 


