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À NIVEAU DE LA MÉDINA D’ESSAOUIRA ET 

DE SES ABORDS 
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LA PUBLICATION DES DOCUMENTS D’URBA-

NISME SUR SON SITE WEB 
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D’ADMINISTRATION 
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LA VILLE MAROCAINE DE DEMAIN FACE AU 

DÉFI DE LA DURABILITÉ DES TERRITOIRES 

  

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : LE GROUPE AL 

OMRANE S’ENGAGE ! 

LES DERNIERS NUMÉROS DU  

BULLETIN  OFFICIEL 

AGENDA 

 

Dans ce numéro : 
M. MERROUN PRÉSIDE  À  DAKHLA UNE JOURNÉE  D 'INFOR-

MATION  SUR  "L'URBANISME  ET  L'AMÉNAGEMENT  DU TER-

RITOIRE  AU SERVICE  DE  LA  RÉGIONALISATION  AVANCÉE " 

Source: maroc.ma            Catégorie>  Aménagement et mise à niveau urbaine  

RABAT AURA  SA  BIBLIOTHÈQUE  DES  ARCHIVES  ET SA  MAI-

SON  DES  ARTS ET DE  LA  CULTURE 

CULTURE - Plus que jamais, la 

ville de Rabat s'impose comme la 

capitale de la culture au Maroc. 

Quelques jours après avoir donné 

le coup d'envoi des deux futures 

gares de Rabat, le roi Moham-

med VI a lancé, mardi 9 mars, 

les travaux de deux projets pha-

res du programme Wessal Boure-

greg: la Bibliothèque des archives 

nationales du royaume du Maroc et la 

Maison des arts et de la culture.  

Source: huffpostmaghreb.com     Catégorie> Architecture et patrimoine urbain  

La "Vallée culturelle". c'est le nom 

donné par les concepteurs du pro-

jet à la zone qui accueillera, sur les 

deux rives de l’embouchure du 

fleuve Bouregreg, près de la tour 

Hassan et du Mausolée Mohammed 

V, ces deux établissements cultu-

rels. La zone du projet accueillera 

aussi une place culturelle ainsi 

qu'un musée et des espaces d’expo-

sition. 

Une bibliothèque de près de 

15.000 m2 

Dans le détail, la Bibliothèque des 

archives nationales du royaume du 

Maroc nécessitera un investisse-

ment de 250 millions de dirhams. 

Avec une superficie de 14.900 m2, 

elle représentera la prolongation du 

Grand théâtre de Rabat, conçu par 

l'architecte irako-britannique Zaha 

Hadid. Une place culturelle vien-

dra connecter les deux équipe-

ments. 

La nouvelle bibliothèque devrait 

abriter plusieurs événements 

culturels: des expositions théma-

tiques ou encore des projections 

de documentaires sont prévues. 

Doté de matériel à la pointe de la 

technologie, ce nouveau lieu dédié 

à l'histoire permettra d'inclure 

des contenus 3D ou encore des 

projections afin de présenter les 

archives du royaume au grand 

public. 

Ce n'est pas tout, car la biblio-

thèque des archives aura égale-

ment pour mission "la sensibilisa-

tion aux métiers de sauvegarde, 

de restauration et de numérisa-

tion des archives", lit-on dans un 

communiqué portant sur le 

projet Wessal Bouregreg. 

"Devenir le vivier de talents" 

La Maison des arts et de la 

culture, elle, mêlera détails 

historiques et architecture 

contemporaine. Ce projet, qui 

s'étend sur 14.300 m2 nécessi-

tera une enveloppe de 200 

millions de dirhams. La Maison 

des arts et de la culture, que le 

projet présente comme le 

futur incontournable "vivier de 

talents, de savoirs et de savoir

-faire", accompagnera les jeu-

nes artistes et contribuera à 

constituer des réseaux des 

créatifs marocains... 

[…] Le ministre, qui présidait une 

journée  d' i nformat ion  sur 

"l'urbanisme et l'aménagement du 

territoire au service de la régiona-

lisation avancée", a indiqué que la 

place qu'occupe désormais l'aména-

gement du territoire, grâce à la 

constitutionnalisation des schémas 

régionaux d'aménagement du terri-

toire, donnera une poussée qualita-

tive à la planification stratégique 

au niveau régional. 

 

La région de Dakhla-Oued Eddahab 

avait déjà bénéficié d'un schéma 

régional d'aménagement du terri-

toire, sachant qu'elle est l'unique 

région ayant gardé l'ancien décou-

page territorial,  

a rappelé M. Merroun, affirmant 

que ce schéma nécessite désor-

mais une actualisation à la lumière 

des données fournies par le der-

nier recensement de 2014 et des 

nouveautés apportées par le 

nouveau modèle de développe-

ment des provinces du Sud, lancé 

en novembre dernier par SM le 

Roi Mohammed VI. 

 

Le Maroc entame une nouvelle 

étape grâce à la régionalisation 

avancée, qui représente la pierre 

d'achoppement de toute gestion 

décentralisée des affaires loca-

les et le cadre idoine à la concré-

tisation de la transversalité des 

politiques publiques, a fait obser-

ver le ministre, soulignant que 

ce projet requiert l'adhésion 

et la mobilisation de toutes les 

potentialités et élites locales 

pour définir et réaliser un 

projet de développement équi-

libré et durable… 

 

http://www.maroc.ma/fr/actualites/ministre-de-lurbanisme-la-dynamique-spatiale-et-economique-que-connait-la-region-de
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/03/09/maison-de-la-culture_n_9419882.html
http://www.digimind-evolution.com/maraacid/publisher/styles/home.asp?pid=39&pg=hm&folderid=736
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Plusieurs projets de développe-

ment sont programmés dans la 

province d’Essaouira pour un coût 

global de 502 millions de dhs. Ces 

projets entrent dans le cadre du 

Programme de mise à niveau ur-

baine d’Essaouira, dont la 2ème 

tranche (2015-2018) est en 

cours de réalisation. 

502 MILLIONS  DE DIRHAMS  POUR LA MISE À NIVEAU 

DE LA MÉDINA D’ESSAOUIRA  ET  DE SES ABORDS 

réseau d’assainissement des 

eaux pluviales, la rénovation 

du réseau d’éclairage public 

et l’éclairement des espaces 

verts, places et remparts, la 

rénovation de la voirie et le 

revêtement des chemins pié-

tons, l’aménagement des es-

paces et système d’arrosage, 

l’organisation de la circulation 

des véhicules, la fontainerie 

et le mobilier urbain... 

 

Ce programme s’articule 

autour de 3 axes principaux 

à savoir la mise à niveau de la 

deuxième tranche de l’en-

semble (Boulevard Moham-

med V/corniche, l’aménage-

ment des jardins des rem-

parts et des places publi-

ques), la réhabilitation de la 

Médina d’Essaouira et la 

réhabilitation du quartier 

Mellah. 

Ce programme est basé sur 

les résultats d’une étude 

urbanistique sur la mise à 

niveau de la médina menée 

par l ’Agence Urbaine      

d’Essaouira en vue d’identifier 

des projets intégrés, fruits 

de coordination et la coopéra-

tion entre les différents ac-

teurs et partenaires lo-

caux,  et afin d’établir une 

vision globale du développe-

ment de la ville d’Essaouira. 

(étude achevée en 2012). 

Concernant la mise à niveau de 

la deuxième tranche de l’en-

semble (Boulevard Mohammed 

V/corniche et l’aménagement 

des jardins des remparts et 

des places publiques), ces 

projets consistent en l’exten-

sion et le renforcement du 

Source: auessaouira.ma                            Catégorie>  ACTU-AUESS 

L ’AGENCE URBAINE  D’ESSAOUIRA  PROCÈDE À LA PU-

BLICATION DES DOCUMENTS  D’URBANISME  SUR SON 

SITE WEB 

Source: auessaouira.ma                            Catégorie>  ACTU-AUESS 

 

 

L’Agence Urbaine d’Essaouira a 

crée un Géoportail sur son site web 

dédié à la publication des docu-

ments d’urbanisme, l’objectif  est 

d’enraciner les principes de la 

constitution du Royaume en parti-

culier la chapitre 27, qui garantit 

le droit d’accès à l’information, et 

en conformité avec les orientations 

de commandement du ministère. 

http://auessaouira.ma/blog/agence-urbaine-essaouira/
http://auessaouira.ma/planification-urbaine/geoportail-a-propos/
http://auessaouira.ma/


Page  3 

URBA—ACTU n°36 

L’AGENCE URBAINE DE TANGER DRESSE SON BILAN 

2015 

de l’urbanisme, l’architecture et 

le bâtiment dans la ville de ma-

nière régulière, consultative et 

participative», a souligné le 

directeur de l’AUT de Tanger, 

Mohammed Belbachir. 

En matière de planification ur-

baine, l’AUT a réussi à mettre 

en œuvre, au cours de l’année 

2015, quelque 26 documents 

d’urbanisme homologués ainsi 

que le suivi, la réalisation et la 

révision de 38 autres, dont 7 

sont en cours d’homologation...  

Le ministre a fait part que 

l’AUT a entrepris dans ce ca-

dre une politique axée, entre 

autres, sur la généralisation de 

la couverture en documents 

d’urbanisme, en particulier les 

zones qui connaissent une 

pression urbanistique. L’Agen-

ce a procédé ainsi à «la cou-

verture du territoire de la 

wilaya – qui s’étend sur une 

superficie de 1.685 km2 – par 

64 documents d’urbanisme», a 

précisé M. Merroun, faisant 

remarquer que les consulta-

tions publiques sur le nouveau 

plan d’aménagement, qui devra 

couvrir près de 70 mille hecta-

res et qui vise à accompagner 

le  programme Tanger-

Métropole et d’autres projets 

structurants prévus ou nouvel-

lement inaugurés, figurent par-

mi «les plus importantes réali-

sations au titre de cette année 

compte tenu des attentes et 

des exigences d’une ville du 

calibre de Tanger». 

Parmi les plus importantes ré-

alisations ayant marqué le plan 

d’action de l’AUT au titre de 

l’exercice précédent, figure de 

même la signature fin 2015 par 

l’Agence et ses principaux par-

tenaires d’une convention multi-

partite relative aux domaines 

de l’urbanisme, du bâtiment et 

de l’architecture. La mise en 

vigueur de cette convention, qui 

vise à soutenir les grands pro-

jets programmés dans le cadre 

du mégaprojet  Tanger-

Métropole, permet «la gestion 

 

Présidés par Driss Merroun, ministre 

de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire, les travaux de la 16ème 

session du conseil d’administration de 

l’Agence urbaine de Tanger (AUT) se 

sont distingués, lundi 14 mars, par la 

présentation de ses plus importantes 

réalisations au titre de l’année 2015 

et son plan d’action pour 2016. Consi-

dérée comme l’un des principaux ac-

teurs pour la bonne marche et l’avan-

cement de grands chantiers que 

connaît la ville, «l’AUT a intégré 

l’approche consultative et participative 

de la gestion de la chose locale», a 

indiqué M. Merroun.  

Source: aujourdhui.ma                        Catégorie> actu– agences urbaines  

KHÉMISSET 

L’AGENCE URBAINE TIENT SON CONSEIL D’ADMINIS-

TRATION 

  L’Agence urbaine de Khémisset a 

tenu, mercredi dernier, son 

conseil d’administration sous la 

présidence de Driss Merroun, 

ministre de l’Urbanisme et de 

l’aménagement du territoire. Les 

membres du conseil se sont pen-

chés sur l’examen et l’adoption du 

procès-verbal de la précédente 

session, ainsi que sur le bilan d’ac-

tivité de l’Agence urbaine au titre 

de l’année 2015 et son plan d’ac-

tion pour l’année 2016. 

Lors des travaux de cette huitiè-

me session du conseil d’adminis-

tration, la directrice de l’Agence 

urbaine de Khémisset, Nahid 

Hamtamii, a présenté le rap-

port moral qui a mis en exergue 

le bilan d’activités au titre de 

l’exercice 2015, le plan d’action 

pour l’année 2016 et le pro-

gramme prévisionnel pour la 

période triennale 2016-2018. 

La directrice a souligné, lors de 

son exposé, que l’Agence urbai-

ne de Khémisset poursuivra ses 

efforts pour parvenir à une 

couverture complète de son 

territoire en documents d’urba-

nisme à l’horizon de 2018. 

Elle a également présenté les 

acquis de cet établissement en 

matière de modernisation et 

d’amélioration de la qualité de 

services rendus afin de ré-

pondre au mieux aux attentes 

des citoyens et des partenai-

res. Dans son intervention, le 

ministre de l’Urbanisme et de 

l’aménagement du territoire a 

rappelé que face à l’enjeu 

vital de développement inté-

gré, durable, inclusif et har-

monieux des territoires, il 

devient plus que nécessaire 

de repositionner l’Agence 

urbaine en tant que pôle d’in-

génierie territoriale et levier 

de développement local... 

Source: lematin.ma                                  Catégorie> actu– agences urbaines  

 

 

Les travaux de la huitième ses-

sion du conseil d’administration 

de l’Agence urbaine de Khémis-

set ont été marqués par l’adop-

tion des rapports moral et fi-

nancier pour l’exercice de 2015, 

ainsi que par l’examen du plan 

d’action  

http://aujourdhui.ma/economie/lagence-urbaine-de-tanger-dresse-son-bilan-2015
http://lematin.ma/journal/2016/l-agence-urbaine-tient-son-conseil-d-administration/243351.html
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LA VILLE MAROCAINE DE DEMAIN FACE AU DÉFI 

DE LA DURABILITÉ DES TERRITOIRES  

l’intégration économique et so-

ciale. Pour répondre à cette 

question, le maire de la ville de 

Rabat, Mohamed Seddiki, esti-

me nécessaire de faire le point 

sur «la ville d’aujourd’hui» pour 

pouvoir identifier les pistes qui 

définiront la ville de demain. De 

son côté, le wali, Abdellatif 

Benchrifa, a mis en exergue 

l’importance du phénomène d’ur-

banisation qui, malgré sa com-

plexité, est une chance de 

transformation positive des 

villes. Compte tenu de ces consi-

dérations, le gouvernement a 

mis la question de l’urbanisme 

durable au cœur de la politique 

urbaine du pays, a avancé le 

ministre de l’Urbanisme... 

 

«La ville marocaine de de-

main», tel a été le thème du 

colloque international organisé, 

jeudi à Salé, par l’Université 

internationale de Rabat en 

partenariat avec l’ESSEC, Bu-

siness School. Objectif : me-

ner une réflexion scientifique 

entre les décideurs, les pro-

fessionnels et les acteurs im-

pliqués dans le développement 

durable autour de la ville de 

demain, son avenir et les voies 

de son développement. Le 

choix cette thématique est 

amplement justifié. Aujourd-

’hui, le Maroc, à l’instar des 

autres pays du monde, fait 

face à une urbanisation soute-

nue. En 2014, le taux d’urbani-

sation a atteint plus de 65%, 

alors qu’au début du siècle 

dernier, ce taux était de l’or-

dre de 7%. De ce fait, les villes 

marocaines sont aujourd’hui 

confrontées à plusieurs problé-

matiques, notamment la ques-

tion démographique, la gouver-

nance, la compétitivité, l’inclusi-

vité, la résilience et la durabili-

té des territoires. 

À cela s’ajoute la question envi-

ronnementale. À ce titre, le 

ministre de l’Urbanisme et de 

l’aménagement du territoire, 

Driss Merroun, considère que la 

question qui se pose aujourd’hui 

est de savoir comment les villes 

marocaines de demain vont 

développer une capacité de 

résilience et de durabilité à 

même de leur permettre de 

relever les défis majeurs aux-

quels elles sont confrontées, 

ceux de la globalisation et de 

 

 

En 2014, le taux d’urbanisation a 

atteint plus de 65%, contre 7% au 

début du siècle dernier. De ce fait, 

les villes marocaines sont aujourd’hui 

confrontées à plusieurs problématiques 

liées à la démographie, la gouvernan-

ce, la compétitivité, l’inclusivité, la 

résilience et la durabilité des terri-

toires. L’Université internationale de 

Rabat, en partenariat avec l’ESSEC 

Business School, s’est penchée jeudi 

dernier sur cette question.  

Source: lematin.ma                              Catégorie> Politique de la Ville 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : LE GROUPE AL OMRA-

NE S’ENGAGE ! 

Une initiative qui intervient à un 

moment marqué, entre autres, 

par la préoccupation de plus en 

plus grande de la communauté 

nationale et internationale face 

aux changements climatiques et 

la prise de conscience de la 

nécessité de réviser le savoir-

faire du Groupe... 

Il y a du nouveau du côté du 

Groupe Al Omrane. Le géant 

immobilier vient de se doter 

d’un tout nouveau Plan de ges-

tion environnemental et social 

(PGES). Un Plan qui vise la mise 

en conformité du Groupe avec 

la réglementation et la bonne 

pratique, l’évaluation et la ré-

duction des impacts environne-

mentaux et sociaux du Groupe, 

ainsi que l’amélioration de la 

communication avec ses 

clients. 

Un plan, quatre conventions… 

 

Le Plan de gestion environne-

mental  

et social a été formalisé par la 

conclusion de 4 accords de 

partenariat signés, jeudi 10 

mars à Rabat, par le Groupe Al 

Omrane et le ministère de l’ha-

bitat et de la politique de la 

ville avec le département de 

l’emploi et des affaires socia-

les, le ministère chargé de l’eau, 

le ministère chargé de l’environ-

nement et l’Agence nationale 

pour le développement des 

énergies renouvelables et de 

l ’ e ff i cac ité  énergét i que 

(Aderee). Les conventions si-

gnées portent sur la préserva-

tion de l’eau, de l’énergie, des 

conditions d’emploi, de la santé 

et de la sécurité dans les mé-

tiers du Groupe ainsi que sur la 

consécration de l’approche envi-

ronnementale de l’urbanisme. 

 

 

Le Plan de gestion environne-

mental et social reprend les 

différents aspects qui per-

mettent la protection de l’en-

vironnement et la baisse de 

l’impact de la réalisation des 

projets sur l’environnement.  

Source: aujourdhui.ma                        Catégorie> Environnement Urbain 

http://lematin.ma/journal/2016/la-ville-marocaine-de-demain-face-au-defi-de-la-durabilite-des-territoires/244246.html
http://aujourdhui.ma/societe/developpement-durable-le-groupe-al-omrane-sengage
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Pour nous faire part de vos questions, suggestions ou remarques adressez nous 

un message à: 

aue.veille@gmail.com 

AGENDA 

 

4ème édition du Printemps de l’Art à Essaouira 

DE VENDREDI 01 AVRIL À DIMANCHE 10 AVRIL À BASTION 

DE BAB MARRAKECH 

 

16ème 2dition du Printemps Musical des Alizés 

DE JEUDI 28 AVRIL À DIMANCHE 01 MAI AU CENTRE  

CULTUREL DAR SOUIRI 

Lecture de Contes pour Enfants à Essaouira  

20 AVRIL AU CENTRE CULTUREL DAR SOUIRI 

 

Les derniers numéros Février 2016: 

 
   BO N° 6442 du 25 Février 2016                               BO N°6443 du 29 Février 2016 

 

Les derniers numéros Mars 2016: 
 

   BO N°6444 du 03 Mars 2016                                       BO N°6444-bis du 05 Mars 2016        

 

   BO N°6445 du 07 Mars 2016                                       BO N°6446 du 10 Mars 2016 

                    

   BO N°6447 du 14 Mars 2016                                       BO N°6448 du 17 Mars 2016 

 

   BO N°6449 du 21 Mars 2016                                       BO N°6450 du 24 Mars 2016 

Les derniers numéros du bulletin officiel 

http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6442_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6443_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6444_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6444-bis_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6445_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6446_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6447_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6448_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6449_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6450_AR.pdf


Page  6 

Vol IV, n°36 

Agence Urbaine d’Essaouira  

123, Lotissement AL Mostakbal BP 409 Essaouira, 

44000 Maroc  

Téléphone: 0524 78 57 37/ 0524 47 40 37  

Fax: 0524 47- 40- 38  

www. auessaouira.ma  

 

KHECHNI Mina, Informatiste à 

Agence Urbaine d’Essaouira 

m.khechni@gmail.com 

http://www.auessaouira.ma/

