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L’AMCDD organise une rencontre sur 

l’urbanisme collaboratif 

Un « Grand débat » a été 
organisé, jeudi, autour du 
projet « Urbanisme colla-
boratif pour un aménage-
ment durable de la ville 
de Casablanca », mené par 
l’Alliance marocaine pour 
le climat et le développe-
ment durable (AMCDD), 
en partenariat avec 
l’Union européenne et le 
programme Moucharaka 
Mouwatina. 

Les 30 membres de la plate-
forme civique pour un urba-
nisme collaboratif (acteurs 
scientifiques, associatifs, ar-
chitectes, journalistes, étu-
diants, etc.) qui ont bénéficié 
durant une année, de plu-
sieurs formations, ateliers, 

rencontres et d’un accompa-
gnement encadré par des 
experts, ont partagé leurs 
analyses, propositions et re-
commandations pour l’amélio-
ration des processus liés à 
l’urbanisme dans la métropole, 
la construction d’une vision 
partagée, la planification, la 
réglementation, les normes et 
leur contrôle. 

Les intervenants ont débattu, 
notamment, des liens et inte-
ractions entre urbanisme et 
développement économique, 
paysage urbain et mobilité, 
urbanisme et nouveaux méca-
nismes dynamiques de co-
construction, implication des 
habitants et des acteurs terri-
toriaux dans l’élaboration de 
documents réglementaires 

d’urbanisme ou la réalisation de 
projets d’aménagement. 

La ville de Casablanca, labora-
toire d’urbanisme du Royaume, a 
connu son lot de succès et de 
réalisations, mais également de 
problèmes de défis lors des dif-
férentes phases de son aménage-
ment... 

 

 

 

 

SOURCE: levert.ma 
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et déterminent les mesures de 
suivi et d'évaluation des pro-
grammes convenus sur la pé-
riode d’une année.     

Ces accords ont été signés par 
la ministre Nouzha Bouchareb, 
d’une part, et les inspecteurs 
régionaux de l’Aménagement 
du territoire, de l’urbanisme et 
de l’architecture, les directeurs 
des agences urbaines ainsi 
que les directeurs régionaux, 
provinciaux et préfectoraux 
de l’habitat et de la politique 
de la ville, en présence des 
responsables des différents 
services centraux...  

 

SOURCE: medias24.com 

Un total de 12 contrats-
objectifs régionaux ont été 
signés, mardi 23 février, avec 
les départements régionaux 
du ministère de l'Aménage-
ment du territoire national, en 
vue d'accompagner et de 
suivre de près la mise en 
œuvre du plan de relance 
pour l'année 2021.     

Signés lors d'une rencontre sur 
la mise en œuvre des plans 
d'action du ministère et de ses 
départements régionaux, ces 
contrats-objectifs s'inscrivent 
dans le cadre de la mise 
en œuvre du chantier de 
la régionalisation avancée et 
de la décentralisation pour 
une relance économique terri-
torialisée permettant d’at-
teindre les 17 Objectifs du 

déve loppement durable 
(ODD), notamment l’objectif 11 
pour un modèle de développe-
ment durable, intégré, inclusif 
et attractif. 

Le contrat-objectif régional se 
veut également un outil con-
tractuel qui permettra au mi-
nistère d’accompagner et de 
suivre de près la mise en 
œuvre de son plan d’action en 
matière d’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme, de 
l’habitat et de la politique de 
la ville. 

Ces contrats-objectifs déclinent 
les engagements des départe-
ments régionaux et locaux du 
ministère pour mettre en œuvre 
au niveau de chaque région 
son plan de relance de 2021 

Aménagement du territoire: 12 contrats-

objectifs et un Géoportail national 

https://www.levert.ma/lamcdd-organise-une-rencontre-sur-lurbanisme-collaboratif/
https://www.medias24.com/amenagement-du-territoire-12-contrats-objectifs-regionaux-et-un-geoportail-national-16801.html


matiques de l’aire étudiée. 
Parmi les contraintes liées à 
l’urbanisation de cette ville, 
on retrouve la mixité socio-
spatiale inhérente à la non-
identification des parcelles 
devant accueillir des loge-
ments sociaux à faible va-
leur immobilière ainsi que 
l’insuffisance d’équipements 
administratifs. Figurent éga-
lement la taille et l’emplace-
ment de certains équipe-
ments importants hors du 
périmètre de la ville 
(exemple de la gare ferro-
viaire), ainsi que la dépen-
dance aux villes limitrophes 
pour tout ce qui est com-
merce et approvisionnement. 

Dans le cadre de la plani-
fication urbaine, l’Agence 
urbaine de Skhirate-
Témara a lancé une étude 
consacrée à l’élaboration 
du plan d’aménagement 
sectoriel de Tamesna. L’ou-
verture des plis, dans le 
cadre de ce marché déjà 
lancé, aura lieu jeudi 18 
février. Objectif de cette 
étude scindée en deux 
parties : élaborer un cadre 
réglementaire pour amélio-
rer les conditions et les 
modes d’orientation et de 
maîtrise de l’urbanisation 
dans cette ville afin de 
mettre en adéquation les 
contraintes et les problé-

C’est pour cette raison qu’il 
faut émettre des propositions 
d’aménagement compatibles 
avec l’environnement, mais 
aussi contribuer à la promo-
tion de cette ville à court et 
moyen termes… 

 

          

 

            SOURCE: leseco.ma 

 

 

 

TAMESNA : LE PLAN D’AMÉNAGEMENT SECTORIEL 

DANS LE PIPE 

IL S’ÉTEND SUR 1.200 HA : AGADIR SE DOTE D’UN 

NOUVEAU PÔLE URBAIN 

Le plan d’aménagement du nouveau 

pôle urbain d’Agadir, tant attendu, a 

été soumis le 9 février dernier au 

comité technique local, et porte sur 

une superficie totale de 1.200 ha.  
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S e l o n  u n e  s o u r c e 
de Hespress Fr au sein du 
ministère de l’habitat, la 
commission de l’Intérieur, 
des collectivités territo-
riales et de la Politique de 
la Ville à la chambre des 
représentants, a approuvé 
à l’unanimité le projet de 
loi n ° 13.16 portant créa-
tion et organisation de la 
Fondation des œuvres 
Sociale pour le secteur de 
l’habitat et la Politique de 
la Ville et les institutions 
qui y sont affiliées. Le but 
de ce projet est de pré-
server les intérêts des 

fonctionnaires du ministère 
de l’habitat, hommes et 
femmes, mais aussi les re-
traités, précise notre source, 
notant aussi que le projet 
de loi permettra une bonne 
gestion des fonds alloués à 
la fondation. 

Lors de la présentation du 
projet à la Chambre des 
représentants par la mi-
nistre de l’habitat, Nezha 
Bouchareb, les réactions 
étaient positives nous assure 

notre source. « Le parti 
de la justice et du dévelop-
pement (PJD) a applaudi 

l’initiative, de même que le 
parti authenticité et modernité 
(PAM), l’Istiqlal, l’Union consti-
tutionnelle, ainsi le parti du 
progrès et du socialisme 
(PPS) », détaille-t-elle... 

 

 

         SOURCE: hespress.com 

LE PL N°13.16 ADOPTÉ, LA FOS DU MINISTÈRE L’HABITAT 

VERRA ENFIN LE JOUR 

Le conflit sur la gestion des oeuvres 

sociales au département de Nezha 

Bouchareb prend fin. La Chambre des 

représentants a en effet approuvé, 

lundi 8 février, le projet de loi n ° 13.16 

portant création et organisation de la 

Fondation des oeuvres sociales du 

ministère de l’Aménagement du 

Territoire National, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Politique de la Ville.  

 

L’Agence urbaine de Skhirate-Temara a 

lancé l’étude d’élaboration du plan 

d’aménagement sectoriel de Tamesna 

afin d’émettre des propositions 

respectant l’environnement.  

La soumission du plan du 
nouveau pôle urbain 
d’Agadir au comité tech-
nique local constitue la 
première étape de con-
certations réglementaires, 
avant sa transmission pour 
l’enquête publique et la 
délibération communale, a 
permis d’enrichir la ré-
flexion et d’améliorer le 
projet du plan d’aména-
gement de ce nouveau 
pôle urbain, et vient ainsi 
couronner une réflexion 
initiée par l’Agence ur-
baine d’Agadir depuis 
2018 et un processus 
d’élaboration appuyé par 

un suivi rapproché des ser-
v i c e s  l o c a u x . 
S’inscrivant dans les orien-
tations du schéma directeur 
d’aménagement urbain du 
Grand Agadir, l’Agence 
urbaine assure l’élaboration 
des documents de planifica-
tion couvrant des sites stra-
tégiques revêtant une im-
portance primordiale à 
l’échelle de la métropole. 
Parmi ces zones, figure 
celle du nouveau pôle ur-
bain qui bénéficie d’une 
situation privilégiée par 
rapport aux entités et flux 
de la ville, et englobe déjà 
des infrastructures structu-

rantes telles que : le Grand 
stade d’Adrar, CHU, écoles 
supérieures : Faculté de méde-
cine, ENSA… 

 

 

 

 

 

           SOURCE: aujourdhui.ma 

https://leseco.ma/maroc/tamesna-le-plan-damenagement-sectoriel-dans-le-pipe.html
https://fr.hespress.com/189096-le-pl-n13-16-adopte-la-fos-du-ministere-lhabitat-verra-enfin-le-jour.html
https://aujourdhui.ma/economie/il-setend-sur-1-200-ha-agadir-se-dote-dun-nouveau-pole-urbain
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Numéro du BO         Date de  

   Publication 

 

 6957               01-02-2021 

 6958              04-02-2021 

 6959              08-02-2021  

 6960              11-02-2021  

 6961              15-02-2021            

 6962                18-02-2021 

  6963                 22-02-2020 

  6964bis              27-02-2020 

                        

 
AGENDA 

 

 

Ateliers – rencontres 

« Présentation de la culture 

sénégalaise » 

& Ateliers « Histoire du textile 

et mode sénégalaise » 

 

Du 10 Au 13 Mars 2021 à 

Institut français 

 

 

 

 

Rencontre auteure & débat avec 

Loubna Serraj Autour de son 
roman « Pourvu qu’il soit de bonne 

humeur » 

 

Le 05 Mars 2021 à l’Institut 

français 

 

  

 

 

PROJECTION DE 4 COURTS-MÉTRAGES 

FRANCOPHONES AFRICAINS 

 

Le 19 mars à 15h00 à 

l’Institut français 
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http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2021/BO_6957_Ar.pdf?ver=2021-02-03-144441-693
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2021/BO_6958_Ar.pdf?ver=2021-02-09-134947-700
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2021/BO_6959_Ar.pdf?ver=2021-02-09-134029-873
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2021/BO_6960_Ar.pdf?ver=2021-02-17-143641-647
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2021/BO_6961_Ar.pdf?ver=2021-02-22-121853-893
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2021/BO_6962_Ar.pdf?ver=2021-02-23-142645-043
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2021/BO_6963_Ar.pdf?ver=2021-02-25-143141-160
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2021/BO_6964-bis_Ar.pdf?ver=2021-02-27-104414-787


L’Agence Urbaine d’Essaouira fut crée en date du 19 Octobre 2006, 

en vertu du Décret n° 2.06.166. 

L’Agence Urbaine d’Essaouira est un établissement public doté de la per-

sonnalité morale et de l’autonomie financière, et relève de la tutelle 

du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habi-

tat et de la Politique de la Ville. 
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ACTUALITES 

CONDIDATURES APPELS D’OFFRES 

CONTACT 

Etat d’avancement 

des documents 

d’urbanisme 

GEOPORTAIL 

PREINSTRUCTION 

PRISE DE 

RENDEZ-VOUS 

PUBLICATIONS 
RECLAMATIONS 

RESULTATS DES 

COMMISSINS  

NOTES DE 

RENSEIGNEMENT 

Accès directe aux services via le site 

web de l’AUESS 

ARABE FRANÇAIS AMAZIGH 

Réseaux sociaux 

  123, Lotissement AL Mostakbal BP 409 Essaouira, 44000 Maroc.  

 Standard: 05 24 47 40 37 

 Direction: 05 24 47 58 85 

 DAF: 05 24 78 57 37  

 Fax: 05 24 47 40 38  

 contact@auessaouira.ma  

Facebook  YouTube 

Instagram Twitter 

L’arrêté n°2-3572 du 08 juillet 2005 portant organisation financière et comptable des 

Agences Urbaines...Plus 

https://auessaouira.ma/meilleur-agence-urbaine/presentation-de-lagence/
https://auessaouira.ma/meilleur-agence-urbaine/presentation-de-lagence/

