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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. CASABLANCA-SETTAT TRACE 

SES PRIORITÉS 

Une étude sur le diagnostic 
territorial a été réalisée 
dans l’optique de finali-
ser le Schéma régional 
d’aménagement du terri-
toire de la Région Casa-
blanca-Settat. 

Les conclusions de l’étude, 
qui a été lancée pour mettre 
en exergue les principaux 
contours du futur Schéma 
d’aménagement du territoire 

de la région locomotive du 
pays, ont fait l’objet d’une 
ultime réunion de la commis-
sion consultative en charge 

de ce projet.     

Cette structure, dont le wali 
de la région est également 
membre, a été conçue 

comme un organe de pilo-

tage du processus d’élabora-
tion de ce schéma d’aména-
gement, qui engagera tant 

l’État que le Conseil régional, 
et ce pour les 25 prochaines 

années. 

L’état des lieux, qui a été 

dressé, prévoit que l’étape 
actuelle soit réservée au dia-
gnostic stratégique territorial, 
qui a fait l’objet d’une série 
d’ateliers consultatifs théma-

tiques, en présence de l’en-
semble des acteurs concernés, 
comme il se dégage du bilan 
des travaux de ladite commis-
sion, publié par le Conseil 

régional de Casablanca-
Settat. Cette réunion de clô-
ture a permis «de sérier les 
défis liés au développement 

de la région pour le prochain 
quart de siècle, en partant 
d’une perspective intégrée, 

privilégiant la spécificité territo-

riale de chaque espace». 

Parmi les axes qui ont été iden-
tifiés, la nécessité d’adopter 

«une vision stratégique qui se 
base sur la justice spatiale, à 
travers un projet territorial uni-
fié s’appuyant sur l’intelligence 
collective de toutes les compo-

santes de la région», précise le 

Conseil régional... 

        

                 SOURCE: leseco.ma 
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S’agissant des prix de location, il ressort qu’un 

appartement vide se loue en moyenne à 7.300 

DH par mois au Maroc, baissant ainsi de 3% 

aussi bien en glissement trimestriel qu’en 

glissement annuel. Les appartements meublés 

se louent, quant à eux, en moyenne à 8.300 

DH/ par mois.  
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LA STRATÉGIE INTÉGRÉE DE VALORISATION DURABLE DES 

KSOUR ET KASBAH À L’HORIZON 2026 

internationaux vers la zone, 
ainsi que de développer la 
formation dans la technique 

de réhabilitation. 

Cette nouvelle stratégie se 
traduira par un plan d’action 
quinquennal pour la période 

entre 2022 et 2026... 
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La stratégie intégrée de valo-
risation durable des Ksour et 
Kasbah à l’horizon 2026 a été 
au centre d’une rencontre de 
partage organisée lundi à 
Rabat, à l’initiative du pro-
gramme des Nations-Unies 
pour le développement 
(PNUD) et le ministère de 
l’Aménagement du Territoire 
national, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de 
la Ville. 

Présentant les principales 
orientations de cette stratégie, 
les membres du bureau 
d’étude chargé de son élabo-
ration ont mis en exergue six 
orientations stratégiques, à 
savoir la réhabilitation du 
cadre bâti, des rôles et des 
fonctions des Ksour et Kasbah 

dans le développement de 
leurs territoires, la mise en 
place d’une nouvelle dyna-
mique économique dans les 
espaces des Ksour et Kasbah, 
en valorisant les richesses exis-
tantes et en introduisant de 
nouvelles niches d’activités 
innovantes ou encore la pré-
servation des ressources de la 
zone. 

Il est, également, question 
d’améliorer le cadre régle-
mentaire et institutionnel, en 

vue de faciliter l’intervention 
dans les Ksour et Kasbah, de 
mobiliser des ressources finan-
cières pérennes et de mettre 
en place un cadre fiscal incita-

tif permettant de drainer plus 
d’investissements nationaux et 

https://leseco.ma/maroc/amenagement-du-territoire-casablanca-settat-trace-ses-priorites.html
https://leseco.ma/maroc/video-la-strategie-integree-de-valorisation-durable-des-ksour-et-kasbah-a-lhorizon-2026.html


tion provinciale du tourisme. 

L’objectif ultime est la valori-

sation de la richesse du patri-
moine "souiri", son rapproche-
ment et sa présentation aux 
visiteurs ainsi qu’aux résidents 
à travers une approche im-

mersive, afin de faire revivre 
l’histoire par le biais d’anima-
tions et de présentations sur 
des supports électroniques, 

souligne la même source. 

Idéalement situé à l’entrée de 
Bab Sbaa, ce centre permet-
tra aux visiteurs de la cité des 

Le centre, dont la réalisation 
est financée par la Société 
marocaine d’ingénierie tou-

ristique (SMIT), se veut un 
projet de développement 
touristique s’inscrivant dans 
la lignée du positionnement 
de la ville d'Essaouira en 

tant que destination culturelle 
par excellence, un concept 
innovant se présentant à 
travers un espace muséogra-
phique et didactique permet-

tant la présentation et la 
valorisation des différents 
patrimoines de la province, à 
travers des outils d’interpré-
tation high-tech, indique un 

communiqué de la déléga-

alizés d’avoir un avant-goût sur 
les richesses que recèle la pro-

vince, ajoute le communiqué. 

Les travaux de réalisation dudit 
projet ont été confiés à un grou-
pement d’entreprises spéciali-
sées dans la réalisation de mu-

sées et de centres d’exposition 
et d’interprétation suite à un 
appel d’offres lancé par Al 
Omrane, relève le document. 
 

 

SOURCE: libe.ma 

 

CENTRE D'INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE TOURISTIQUE 

ET ARCHITECTURAL DE LA MÉDINA D’ESSAOUIRA 

LE FUTUR ÉCO-QUARTIER DE MARCHAN À TANGER, UN 

PROJET PILOTE À 35 MILLIONS DE DIRHAMS 

 

 

 

Doté d’une enveloppe de 35 millions de 

dirhams, le projet pilote 

d’aménagement d’éco-quartier de 

Marchan voit le jour à Tanger. Une 

opération qui s’inscrit dans le cadre de 

la mise en œuvre du programme 

national de l’urbanisme durable. Les 

détails.  
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Mubawab tâte le pouls du 
marché immobilier locatif. 

La tendance au deuxième 
trimestre de l’année fait 
ressortir une hausse de la 
demande sur le portail 
Mubawab.ma. «La de-

mande s’inscrit sur la même 
tendance haussière après 
avoir connu un bond de 
3,09% pendant ce deu-
xième trimestre. Le ratio 

offre/demande sur Muba-
wab.ma a connu une légère 
baisse en passant de 3,52 
à 3,43 en moyenne au 
niveau national. Ce ratio 

représente le potentiel de 
croissance existant dans 

chaque zone», explique 
Mubawab dans son tensio-
mètre locatif. Se référant à 
la plate-forme, l’indice des 
prix locatifs des apparte-

ments meublés marque une 
hausse de 2 points au second 
trimestre 2021. Contraire-
ment à celui des apparte-
ments vides ayant reculé sur 

la même période d’un point. 
S’agissant des prix de loca-
tion, il ressort qu’un apparte-
ment vide se loue en 
moyenne à 7.300 dirhams 

par mois au Maroc, baissant 
ainsi de 3% aussi bien en glisse-

ment trimestriel qu’en glissement 
annuel. Les appartements meu-
blés se louent, quant à eux, en 
moyenne à 8.300 DH par mois, 
affichant une hausse de 2% en 

glissement trimestriel, ainsi 
qu’une légère progression en 

glissement annuel... 

 

SOURCE: aujourdhui.ma 

IMMOBILIER LOCATIF : LA DEMANDE EN HAUSSE SUR LA 

PLATE-FORME MUBAWAB 

S’agissant des prix de location, il 

ressort qu’un appartement vide se 

loue en moyenne à 7.300 DH par 

mois au Maroc, baissant ainsi de 3% 

aussi bien en glissement trimestriel 

qu’en glissement annuel. Les 

appartements meublés se louent, 

quant à eux, en moyenne à 8.300 

DH/ par mois.  

Les travaux de réalisation du Centre 

d’interprétation du patrimoine touristique 

et architectural de la Médina d’Essaouira 

viennent d’être lancés et ce, dans la 

continuité du Programme complémentaire 

de réhabilitation et de mise en valeur de 

la Médina de la cité des Alizés (2019-

2023), dont la convention de partenariat 

et de financement a été signée sous la 

présidence de SM le Roi Mohammed VI le 

22 octobre 2018 à Marrakech. 

Tanger construira son futur 
éco-quartier de Marchan. 
D’un coût de 35 millions de 

dirhams, ce projet pilote est 
le fruit d’une convention-
cadre liant le ministère de 
l’Aménagement du Terri-
toire national, de l’Urba-

nisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville à la 
wilaya, la société Al 
Omrane et l’Agence ur-
baine de Tanger, ainsi que 

le Conseil régional de Tan-
ger-Tétouan-Al Hoceima 
(CR-TTA) et celui de la com-
mune de Tanger, rap-
porte Aujourd’hui le Ma-

roc qui, dans son édition de 

ce 9 août, précise que ce 
projet s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre du pro-

gramme national de l’urba-

nisme durable.   

La société Al Omrane a été 
désignée en tant que maître 

d ’ o u v r a g e  d é l é -
gué. Concrètement, ce projet-
pilote comprend une tren-
taine de chantiers. Il permet-
tra de contribuer au déve-

loppement économique local 
tout en respectant l’environ-
nement et se traduira, notam-
ment, par la construction de 
nouvelles routes ou la réhabi-

litation et l’élargissement d’an-
ciennes routes, ainsi que par 
l’amélioration de la qualité de 

logements et la mise en place 
des infrastructures publiques, 
l’aménagement et l’embellisse-
ment des espaces verts et des 
places publiques, sans oublier la 

préservation des ressources 
naturelles au sein de ce futur 

éco-quartier... 

 

 

SOURCE: le360.ma 

https://www.libe.ma/Centre-d-Interpretation-du-Patrimoine-Touristique-et-Architectural-de-la-Medina-d-Essaouira_a127981.html
https://aujourdhui.ma/economie/immobilier-locatif-la-demande-en-hausse-sur-la-plate-forme-mubawab
https://fr.le360.ma/economie/le-futur-eco-quartier-de-marchan-a-tanger-un-projet-pilote-a-35-millions-de-dirhams-243425
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AGENDA 
 

 

Exposition "Racines" de Noureddine 
Ouarhim 

 

Du 16 Juin  Au 25 Septembre 

2021 à L’Institut Français 

d'Essaouira  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition "L'eau au cœur de la 
science" 

 

Du mercredi 16 juin 2021 au 

samedi 25 septembre – Entrée 

libre Galerie de l’Institut 

Français  
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http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2021/BO_6966_Ar.pdf?ver=2021-03-08-152419-863
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2021/BO_7010_Ar.pdf
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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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L’arrêté n°2-3572 du 08 juillet 2005 portant organisation financière et comptable des 

Agences Urbaines...Plus 
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