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AVANT-PROPOS 

 

Relevant du commandement territorial de la Province de SEFROU, le 

Centre Rural Zaouiat Bougrine constitue le Centre par excellence qui mérite un 

encadrement urbanistique. D’où l’initiative des pouvoirs publics (autorités 

locales et Agence Urbaine et de Sauvegarde de FES) de penser à doter Zaouiat 

Bougrine d’un Plan d’Aménagement dont les objectifs majeurs retenus dans le 

corpus des termes de références sont résumés ci-après : 

 La mise à niveau du centre, en prévision des mutations que l'évolution 

démographique, économique et sociologique ne manquerait pas 

d’induire. 

 L’organisation de l’évolution spatiale et l’amélioration de la qualité et 

de la morphologie du cadre bâti. 

 L’identification de tous les aspects en relation avec les structures 

d’accueil pour mieux appréhender les propositions et 

recommandations adaptées aux besoins du Centre et de sa 

population. 

 La stimulation du potentiel économique pour une meilleure 

organisation spatiale. 

En effet, ce document constituera un cadre de développement à moyen 

et long terme du centre de Zaouiat Bougrine. Il s’inscrit dans une perspective 

capable de corriger les déséquilibres territoriaux, les dysfonctionnements et de 

faire émerger ce centre comme un important pôle de développement 

communal dans son contexte provincial. 

Les études sectorielles consacrées à l’analyse de l’ensemble des aspects 

physiques, environnementaux et socio-économiques et spatiaux permettent de 

mieux cerner les caractéristiques du développement des différentes 

composantes de l’aire d’étude, tout en mettant en lumière aussi bien les atouts 

que les contraintes identifiés. 

Le présent rapport justificatif synthétise l’ensemble des informations et des 

travaux préparatoires à la définition et à la mise en place des options de 

développement du Centre de Zaouiat Bougrine, Commune Rurale AIN 

TIMGUENAI relevant de la Province de Sefrou. Telles qu’elles ont été traitées 

dans le rapport analyse diagnostic.  
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1. Rappel de la problématique générale 
 

L'élaboration du Plan d’Aménagement du Centre de Zaouiat Bougrine 

s'inscrit dans le cadre de la couverture de l’ensemble des agglomérations du 

territoire marocain par les documents d’urbanisme, et ceci en mettant en place 

les outils de planification et d’aménagement spatiaux et de développement 

socio-économique. 

De ce fait, le Plan d’Aménagement du Centre de Zaouiat Bougrine devrait 

être conçu en tant qu'outil opérationnel à finalités multiples dont notamment : 

 La mise à niveau du centre en prévision des mutations que l'évolution 

démographique, économique et sociologique, ne manquerait pas d'induire ; 

 L'organisation de l'évolution spatiale du centre afin d'en faciliter la gestion ; 

 L'amélioration de la qualité et de la morphologie du cadre bâti ;  

 L'identification de tous les aspects en relation avec le volet de superstructure 

et d'infrastructure, dans la perspective d'aboutir à des propositions et 

recommandations adaptées aux besoins réels du centre et de sa population 

;  

 La recherche d'une redynamisation du tissu économique local en vue d'une 

meilleure organisation spatiale. 

Ledit Centre présente un certain nombre de caractéristiques qu’il convient 

de prendre en compte dans toute étude de développement. Parmi ces 

caractéristiques, il y a lieu de souligner : 

 Sa situation géographique sur la route régionale 504 reliant le Centre à d’autres 

composantes territoriales de la province;  

 Sa proximité des villes d’El Menzel et Sefrou et Ribat El Kheir; 

 Sa proximité des autres communes de la province; 

 L’importance des richesses et des potentialités naturelles et humaines. 

 

2. Objectifs généraux de l’étude 
 

Réaliser un aménagement cohérent d’une agglomération devrait 

essentiellement éviter d’avoir une anarchie d’interventions non compatibles et 

incohérentes, mais devrait se faire suite à une vision globale issue des outils de 

panification qui assurent un aménagement adéquat de cette agglomération 

en tirant profit de ses capacités intrinsèques tout en remédiant à ses multiples 

contraintes et dysfonctionnements.  

Le grand défi sera donc l’élaboration d’un document référentiel qui saura 

trouver le fil conducteur pour harmoniser le paysage du centre et remédier au 

problème du déficit en matière de logements et d’équipements et être, en 
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même temps, l’outil de planification spatiale. C’est dans ce cadre qu’intervient 

l’établissement du Plan d’Aménagement pour le Centre de Zaouiat Bougrine. 

3. Objectifs spécifiques de l’étude 

 

Il a pour objectifs d’encadrer et de maîtriser la croissance urbaine des 

espaces auxquels il s’applique. Il vise aussi à promouvoir la qualité 

architecturale et d’assurer la cohésion de l’ensemble de l’aire à aménager et à 

développer.  

 Le Plan d’Aménagement doit aboutir à la mise en évidence et à 

l’exploitation des potentialités et des atouts de l’espace à aménager par 

l’adoption d’un schéma architectural et d’un Plan d’Aménagement distinctif, 

opérationnel, attractif et favorablement évolutif. Il doit, tout en mettant en 

évidence les atouts actuels et potentiels, proposer des pistes de 

développement qui tiennent comptes des contraintes sociales, économiques, 

démographiques, culturelles, foncières, et environnementales.  

Il en résulte que le Plan d’Aménagement du Centre de Zaouiat Bougrine a 

pour missions stratégiques : 

 Identifier les diverses composantes qui agissent sur le développement 

socio-économique, sur la manière et la forme d’aménager l’espace et 

sur la valorisation et la protection des spécificités du site de 

l’environnement dans son ensemble. 

 Identifier et valoriser les potentialités actuelles et futures de l’espace à 

aménager et à développer pour qu’elles deviennent une assise d’un 

développement harmonieux et durable ; 

 Optimiser l’affectation et l’agencement des espaces afin de limiter les 

conflits, favoriser les déplacements des biens et des personnes. 

 Harmoniser entre les résultats attendus du développement, de 

l’aménagement, de l’urbanisation et du respect de l’environnement afin 

de préserver les équilibres. 

En outre, le Plan d’Aménagement du site de Zaouiat Bougrine consiste à 

mettre à niveau la localité, en identifiant le reste des équipements sociaux à 

même de favoriser le développement du site et l’implantation durable de la 

population. Il consiste également à recommander un style d’habitat et des 

types de matériaux qui s’intègrent parfaitement aux spécificités physiques et 

climatiques du site et assurent l’harmonie et la beauté de celui-ci. 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE REGIONAL DE L’ETUDE 
 

Appréhender le contexte régional renseigne sur les opportunités qui 

s’offrent à la zone d’étude aussi bien sur le plan de la dynamique spatiale que 

socio-économique et dans lequel s’insère administrativement et socio-

économiquement le Centre de Zaouiat Bougrine, objet de la présente. Aussi, 

cette mise en contexte nous permet de s’arrêter sur les contraintes de 

développement spatial et économique. 

Par ailleurs, cette contextualité se doit-elle être une contribution au 

cadrage de l’étude et un déterminant des options de développement et 

d’aménagement à retenir pour le centre, en vue de répondre au mieux aux  

attentes en présence, à la fois en termes de développement, et en terme de 

requalification urbaine. 

La région de Fès-Boulemane, qui est située au Centre-nord du Royaume 

est délimitée par la région de Taza-El Hoceima Taounate au Nord, la région 

orientale à l’Est et la région Meknès-Tafilalt à l’Ouest et au Sud-ouest. Elle 

s’étend sur une superficie de 20.318 km², répartie entre les provinces de Sefrou, 

Boulemane, Mly Yaacoub et la Préfecture de Fès.  

Carte 1 : Situation de la région de Fès-Boulemane dans l’armature nationale 
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1.1 Le cadre physique de la région de Fès-Boulemane  

 

La région de Fès-Boulemane, présente un territoire aux paysages 

vallonnés et montagneux avec un domaine montagneux atlasique, considéré 

comme le principal château d’eau du Maroc et un domaine Mésétien des 

Hauts Plateaux, englobant la Plaine du Sais et les collines des zones Nord et Est 

de la Région, au sud de la vallée de la Moulouya. 

La Région est caractérisée par un climat continental à hiver froid. Au 

niveau du Sais, les précipitations oscillent entre 600 et 900 mm étalées sur toute 

l’année et au Nord et à l’Est. Elles varient entre 300 et 600 mm réparties sur 5 

mois. Quant à la vallée de la Moulouiya, celle-ci est pratiquement aride. 

Par ailleurs, la région est connue par l’importance des ressources 

hydriques tant pour les eaux superficielles que celles souterraines (nappes du 

Sais, moyen Atlas). Ces nappes sont exploitées pour l’alimentation urbaine et 

rurale en eau potable et des usages industriels et d’irrigation. 

1.2 Le cadre anthropique de la région de Fès-Boulemane  
 

La Région de Fès-Boulemane s’étend sur une superficie de 20.318 km², 

soit 2,85 %  de la superficie du Royaume. Elle est Située au Centre-nord du 

Maroc. 

La Région est encadrée sur le plan administratif par une préfecture (Fès) 

et trois provinces (Sefrou, Moulay Yaacoub et Boulemane). Elle compte 12 

communes urbaines et 48 communes rurales. 

1.3 Les indicateurs démographique de la région de Fès-Boulemane  
 

Selon le dernier recensement général de la population et de l’habitat de 

2004, la Région abrite 1.57 millions d’habitants, soit 5.26 %   de la population 

totale du pays. La densité dans la région est de l’ordre de 78 hab. /Km2. Elle 

connaît des disparités remarquables entre les différentes provinces et 

préfecture de la région. 

La Région se caractérise par une structure démographique jeune : 40 % 

de sa population est âgée de moins de 20 ans, 20 % de moins de 10 ans, alors 

que les 60 ans et plus ne représentent que 8 % de la population. 

L’indice synthétique de fécondité est de 2,4 enfants par femme, soit un 

niveau presque égal à celui enregistré au niveau national. Le taux de 

chômage de la Région est de 7,2 % (le taux national est de 10,8 %), il est plus 

important en milieu urbain qu’en milieu rural avec 10,7 % contre 1 %. 

Concernant le taux d’analphabétisme chez la population âgée de10 

ans et plus, il accuse 40,4 %. Cependant ce taux est de 51.5 % chez les femmes 

contre 28,5 % pour les hommes. 

Pour la scolarisation des enfants, le taux est de 66,3 %. Par ailleurs les 

disparités de ce taux selon les milieux de résidence et le sexe sont encore plus 

prononcées : il est de l’ordre de 75,4 % dans l’urbain contre 47,3 % en milieu 
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rural. A cet égard, la situation des filles est nettement critique, puisque 

seulement 57,5 % sont scolarisées contre 74,8 % des garçons. 

1.4 Les grandes tendances d’urbanisation de la région de Fès-Boulemane  
 

Le taux d’urbanisation dans la Région de Fès-Boulemane est de l’ordre 

de 72 % contre 55 % au niveau national. Ce taux présente une hétérogénéité 

spatiale importante : il atteint 97,67 % dans la préfecture de Fès et seulement 

2,10 % dans la province de Moulay Yaâcoub. 

L’urbanisation de la Région est caractérisée par une grande 

concentration de la population et des activités économiques au niveau de la 

ville de Fès. De ce fait, Fès ville impériale, constitue un important pôle urbain 

dans un réseau de moyennes et de petites villes. 

La structure urbaine de la Région est composée de : 

 Fès, métropole régionale, disposant d’atouts lui permettant de jouer un 

rôle primordial dans le développement économique régional et de 

renforcer son rôle économique, politique et social. 
 

 Sefrou, tissus urbain parmi les plus anciens du dir Moyen-Atlas. Elle dispose 

de tous les atouts susceptibles de participer à son épanouissement urbain 

et à son essor touristique. 
 

 Moulay Yaâcoub est une province à caractère rural, dominée par l’effet 

d’entraînement exercé par la ville de Fès et dont la base économique 

repose essentiellement sur l’activité agricole. 

 

 Boulemane offre un exemple frappant de la formation d’espaces urbains, 

fruits des transformations socio-économiques ayant engendré des 

possibilités limitées en matière d’emploi et de logement. 
 

1.5 Les activités économiques  
 

- Un secteur agricole, moteur de l’économie régionale, 

L’agriculture dans la Région de Fès-Boulemane reste dominée par les 

céréales cultivées en bour qui occupent une importante superficie. Toutefois, 

cette filière est loin d’afficher des niveaux de rendement acceptable, ni  de 

créer suffisamment d’emplois. 

Les légumineuses, autre culture très répandue dans la Région, 

représentent également une faible valeur ajoutée (1500,00 dhs/ha). Les 

cultures maraîchères, en irrigué ou en bour, dégagent une valeur ajoutée  à 

peine plus élevée, de l’ordre de 2 500 dhs/ha. En revanche, la Région 

comprend des superficies agricoles dédiées à des cultures à plus haute valeur 

ajoutée et créatrices d’emplois comme les cultures du pommier, du câprier et 

de l’olivier, entre autres exemples. Mais, malgré le fait que ces dernières soient 

encore pratiquées de manière traditionnelle, elles dégagent une valeur 

ajoutée qui peut varier entre 6 500 et 15 000 dhs/ha. 

La région compte également un cheptel très important d’ovins et de 

caprins (plus de 1,3 million de têtes), mais exploité de manière traditionnelle. La 
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filière viande rouge d’ovins et de caprins représente le plus grand contributeur 

au chiffre d’affaires et à la création de valeur ajoutée vu l’importance de 

l’espace de pacage dans la Région (1,5 million ha).  

- Un secteur industriel en quête de relance, 
 

Sur le registre de l’industrie, la  Région de Fès-Boulemane abrite 654 

établissements industriels (dont 93 % sont concentrés dans la ville de Fès). 

Quant à l’activité minière dans la Région, elle se limite actuellement à 

l’exploitation de petits gisements de sel et ghassoul. 

Le nombre de titres miniers en vigueur dans la Région est de 135 titres 

dont 6 permis d’exploitation. Le sous-sol de la Région recèle également de 

nombreuses sources thermo minérales dont les plus importantes sont celles de 

Moulay Yaâcoub, de Sidi Hrazem, d’Aïn Allah et d’Aïn Soltan, qui sont 

exploitées actuellement. Il renferme aussi le gisement du Ghassoul de 

Tamdafelt (Province de Boulemane) qui fait l’objet d’une exploitation sous le 

régime des carrières. 

- Un secteur touristique, locomotive de la croissance régionale, 
 

Par ailleurs, la région est connue comme destination touristique par 

excellence, compte tenu du potentiel culturel et environnementale dont elle 

dispose, mais aussi par sa capacité hôtelière et ses infrastructures (aéroport, 

grands équipements hôteliers, arrière-pays d’une grande richesse naturelle). 

- L’artisanat, un secteur créateur d’emploi, 
 

S’agissant du secteur de l’artisanat, il est considéré comme l’une des 

composantes fondamentales dans la structure économique et sociale de la 

Région. Il joue un rôle important en matière d’emploi et compte 30 000 artisans 

soit 15 % de la population active, répartis sur 2051 métiers. En termes 

d’activités, 5 800 unités de production sont installées dans la Région. Les 

principaux secteurs d’activité artisanale sont les suivants : céramique, poterie, 

tapisserie, boissellerie, vannerie, orfèvrerie, argenterie, cuivre et dinanderie, 

soierie et broderie, maroquinerie, habillement en cuir,  sculpture et peinture de 

bois, ferronnerie…etc. 

 
CHAPITRE 2. CONTEXTE PROVINCIAL DE L’ETUDE 

 

Le Centre de Zaouiat Bougrine, objet de la présente étude 

d’établissement du Plan d’Aménagement, relève de la province de Sefrou. 

 

Etudier le Centre de Zaouiat Bougrine revient à appréhender le contexte 

provincial dans lequel il s’insère, car sa dynamique socio-économique et 

spatiale est largement dépendante du pourtour territorial provincial auquel il 

appartient. 

 
2.1 Position et données naturelles 
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La Province de Sefrou s'étend sur un territoire de 3520 Km². Située entre le 

plateau de Saïs et le piémont septentrional du Moyen-Atlas, elle fait partie de 

la région de Fès-Boulemane, elle est limitée au Nord par la Préfecture de Fès, 

à l'Ouest par les Provinces de Moulay Yaâcoub et El Hajeb, au Sud par les 

provinces de Boulemane et Ifrane, à l'Est par la Province de Taza et au Nord-

Est par la Province de Taounate.  

Elle fait partie d'une zone classée par le SDAR comme unité spatio-

économique dont les potentialités sont importantes et qui pourrait être, dans 

un cadre régional plus équilibré, un complément naturel aux autres unités 

spatio-économiques de la région. La diversité de ses compartiments physiques, 

sa richesse relative en eau et en forêts font de cette province une région à 

vocation agro-sylvo-pastorale et touristique. 

Carte 2 : Situation de la Province de Sefrou dans l’espace régional 
 

 
 

Les phénomènes géologiques, hydrologiques et climatiques ont fait que 

le territoire de la province de Sefrou soit décomposé en trois zones naturelles 

homogène (la plaine de Sais, les collines pré-rifaines, les montagnes du 

moyen-atlas. 

 

De par sa position géographique, la province de Sefrou connaît un climat 

continental à hiver froid et à pluviométrie souvent irrégulière et à été chaud et 

sec. A la diversité des formes de relief correspondent des étages 

bioclimatiques, allant du semi-aride supérieur de la plaine et des plateaux et 

au sud humide de la montagne.  
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Les ressources en eau souterraine constituent une part importante du 

patrimoine hydraulique de la province de Sefrou. Elles représentent des 

réserves accumulées depuis de longues années et une richesse qui se 

reconstitue d'année en année grâce à l'infiltration des eaux de pluies. La 

province de Sefrou se situe dans le bassin hydraulique de Sebou, considéré 

parmi les bassins les plus riches au Maroc. Le volume exploitable des eaux 

souterraines est de l'ordre de 800 mm3 par an, soit près de 20 % du potentiel 

national. 

A l'échelle du bassin, on peut distinguer une douzaine de nappes 

caractérisées par une large répartition dans l'espace contribuant ainsi au 

développement du bassin en assurant l'approvisionnement en eau potable 

d'une grande partie des centres urbains et ruraux et en participant à la mise 

en valeur de grandes superficies irriguées au moyen de multiples stations de 

pompage. 

 
2.2 Données administratives et démographiques 

  

La Province de Sefrou est composée du Pachalik de Sefrou qui est divisé 

en 5 arrondissements (Setti Messaouda, ancienne médina, ville nouvelle, 

Habouna et Ben Seffar), du Pachalik cercle El Menzel divisé en 4 caïdats (Béni 

Yazgha, Ighezrane, Adrej, et Ras Tabouda), du Pachalik cercle d'Imouzzer 

Kandar composé de 2 caïdats (Aït Sebaâ et Aïn Cheggag), du cercle de 

Sefrou divisé en 3 caïdats (Aït Youssi, Tazouta et El Ouata), du pachalik de Bhalil 

et du pachalik de Ribate El Kheir. 

Sur le plan démographique, la province a connu une évolution 

importante du nombre d’habitants. Ce dernier est passé de 259 577 habitants 

en 2004 pour atteindre 459 577 habitants selon le Haut Commissariat au Plan 

en 2009. La population de la province se caractérise par la coexistence d’une 

mosaïque de tribus berbérophones et arabophones dont les principales sont : 

Aït Youssi, Aït Seghrouchen, Aït Ayach, Aït Sadden, Béni Ouaraène, et les Ahl-

Sefrou, les Béni Yazghas, les Bahloulis, les Béni Aalahems, les azzabis et les 

Kandris.  

La population est à majorité rurale, mais la tendance récente est celle 

d'un rapprochement entre population urbaine et population rurale (138 044 

urbains contre 121 533 ruraux) selon le RGPH 2004. 
 

2.3 Atouts et activités économiques 

  
- Une province à vocation agricole, 

  

Avec une superficie cultivable de 93770 Ha, soit 27% de la superficie 

totale, la production annuelle provinciale en céréales est de 688 000 quintaux, 

contre 340 000 quintaux de produits maraîchers et 69000 quintaux de fruits. La 

province dispose également de 18 500 têtes de bovins, 285 000 ovins, 97 000 

caprins et 19 500 équidés. 

- Un secteur industriel en quête d’accompagnement, 
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Le secteur industriel connaît un développement lent compte tenu de 

l'évolution du volume des investissements réalisés et du nombre d'emplois 

crées. Les unités industrielles opérationnelles sont au nombre de 44 

engendrant la création de 1667 emplois avec la prédominance du secteur 

des carrières dont l'impact sur l'emploi demeure insignifiant. Toutefois, 

convient-il de signaler que le secteur de textile est prépondérant avec 5 unités 

absorbant une main d'œuvre de 1044 soit environ 63%.  

 

Pour sa part, le secteur du commerce demeure très peu développé dans 

la Province de Sefrou, on assiste ainsi à la prédominance du commerce de 

détail et particulièrement le secteur de l’alimentation générale, des fruits et 

légumes et de l’habillement ainsi que la prolifération de quelques services tel 

que les cafés, les crémeries, les fours traditionnels, etc.  

Aussi, convient-il de signaler que cette province dépend toujours, et dans 

une large mesure, de la ville de Fès pour son approvisionnement en produits 

commercialisés localement. 

- Un potentiel touristique riche, 
 

La province de Sefrou est riche en potentialités touristiques composées 

essentiellement de patrimoine historique et culturel, mais surtout de sites 

naturels de grande attractivité (lacs, sources et forêts). 

- Un secteur de l’artisanat, employeur de main d’œuvre, 
 

La province compte plus de 4520 unités artisanales occupant 8 000 

artisans soit 22,50 % du nombre total de la région de Fès-Boulemane. Le 

secteur emploie environ 13% de la population active.  

L’activité artisanale dominante dans la province est la confection des 

boutons à soie commercialisés à l’échelle nationale. La province est connue, 

également, par le tissage des tapis, la sculpture du bois, la broderie ainsi que 

l’artisanat agricole. 

 

CHAPITRE 3. CONTEXTE COMMUNAL DE L’ETUDE 
 

3.1 La Position géographique et administrative 
 

Relevant du commandement territorial de la Commune Rurale d’AIN 

TIMGUENAI, le Centre de Zaouiat Bougrine se situe à 40 km de la ville de Sefrou 

et à 70 km de la ville de Fès.  

Située sur le versant Ouest du moyen atlas, la Commune Rurale d’AIN 

TIMGUENAI a été créée suite au découpage communal de 1992 en vertu du 

décret  N°1-76-651 du 17 Août 1992. Cette commune a été extraite de la 

commune rurale d’El Menzel (commune mère). 

La Commune Rurale AIN TIMGUENAI couvre un territoire d’une superficie 

d’environ 85,90 Km2. Elle est limitée par : 
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 La Commune Rurale Ighezrane  à l’Est; 

 La Commune Rurale Mtarnagha à l’Ouest ; 

 La Commune urbaine El Menzel et la CR d’Oulad MKoudou au Sud ; 

 La Commune Rurale Aghezrat (Pce Taza) au Nord. 
 

Le centre chef lieu de la commune est situé le long de la route régionale 

RR504 reliant la Commune d’El Menzel  à celle de Ribat El Kheir. La commune 

AIN TIMGUENAI a une situation géographique intéressante, vu sa proximité de 

10 Km aux Communes Urbaines d’El Menzel et de Ribat El Kheir. 

S’agissant de la population de la Commune, elle s’élève à 5777 selon le 

RGPH de 2004.  

Carte 3 : Commune Ain Timguenaî dans l’armature provinciale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : le découpage administratif du Maroc 

 

 

 
Carte 4 : Carte de la situation d’Ain Timguenai dans le territoire de la province 
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Carte 5 : Situation du Centre de Zaouiat Bougrine par rapport aux pôles urbains limitrophes 

 

 
 

 
3.2 Le cadre géologique et topographique 

 

La situation de la Commune d’AIN TIMGUENAI sur le moyen atlas lui 

confère une extrême diversité sur le plan topographique. Son relief est dominé 
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par les plaines (65%) au sud de la commune et il est accidenté dans ses zones 

Nord-ouest et Est.  

La pente générale est d’orientation Sud-Est, Nord-Ouest. Elle se trouve à 

une altitude comprise entre 801m et 1118m, elle est située à 8 Km au Nord-Est 

de la municipalité d’El Menzel et à 40 Km à l’Est du Siège de la Province de 

Sefrou. Sa superficie est de 85,90 Km². 

  Tableau 1 : La distribution des reliefs et type du sol dans la commune en (%) 

 
Reliefs en (%) Type des sols en (%) 

Montagnes 5 Hamri 70 

Plaines 65 Tirs 20 

Plateaux 30 Biada 10 

                                                                                                Source : Monographie de la commune 
 

3.2.1 Un potentiel hydrique non négligeable 

Le territoire du centre de Zaouiat Bougrine est traversé par des canaux 

d’eaux aménagés par la commune destinés à l’irrigation agricole.  

 

 

 
Un canal et une fontaine dans le centre de Zaouiat Bougrine, renseigne 

sur la richesse hydraulique au niveau de l’aire d’étude 

 

  

Il convient également de signaler l’existence des zones de nappes 

phréatiques  situées au douar Lamrouj et d’un lac à AIN TIMGUENAI qui a 

séché à cause de creusement des puits avoisinants.  

Cependant, Il faut réfléchir à la rationalisation de l’exploitation de cette 

ressource souterraine et trouver des solutions alternatives d’irrigation moins 

consommatrices d’eau. A terme, la gestion actuelle de cette ressource ne 
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permettra pas de pérenniser la desserte en eau domestique dans la 

commune. 

 

3.2.2 Un cadre climatique méditerranéen et continental 

La position géographique du secteur étudié, lui confère une diversité 

climatique qui varie d’un climat chaud et sec en été et froid et frais en hiver, 

ce qui le rend un climat méditerranéen continental. Les précipitations 

moyennes annuelles atteignent 590 mm. Cette quantité de pluie n’est pas 

stable, elle ne dépasse pas 290 mm durant les années sèches. 

Les températures enregistrées dans le secteur étudié sont généralement 

moyennes et stables durant l’année, les températures minimales moyennes 

annuelles varient entre 6 et 11°C par contre les températures moyennes 

maximales varient entre 28°C et 37 C°. La valeur la plus haute de température 

peut atteindre 40°C, par contre la température la plus basse enregistrée est 

autour de 04°C. Pour les vents, ils sont dominants avec orientation Nord-est et 

avec une vitesse moyenne de 35 Km/h. 

 

 

 

 
Tableau 2 : caractéristiques climatiques du secteur de Zaouiat Bougrine 

 

3.2.3 Un couvert végétal non négligeable 

La richesse en ressources en eau et l’existence d’un important réseau de 

seguias (13,5 Km) assure l’irrigation d’une superficie d’environ 700 ha.  Celle ci 

est actuellement occupée par des plantations de rosacées et la culture de 

légumes. 

La superficie forestière est de 550 ha. Quant à celle réservée au parcours, 

elle représente 2100 ha. 

CONCLUSION  

Le centre rural de Zaouiat Bougrine se situe dans un milieu physique 

diversifié caractérisé par une  abondance des ressources naturelles 

Type de climat  
Climat méditerranéen à caractère 

Continental-montagneux 

Pluviométrie moyenne annuelle 590 mm 

Température minimale absolue  06 (°C) 

Température maximale absolue  +37 (°C) 

Vent vent  Nord-Est d’une vitesse de 35 Km/h 
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notamment les ressources hydriques, une pluviométrie irrégulière et un sol 

diversifié. Il dispose  également d’un  relief à dominance de plaine favorisant 

ainsi le développement d’une activité agricole consacrée par l’importance 

de la surface agricole utile. 

 Par ailleurs, de par sa position géographique limitrophe aux centres 

urbains d’El Menzel et de Ribat El Kheir, le Centre de Zaouiat Bougrine a tous 

les atouts pour améliorer son attractivité socio-économique, et bien évidement 

urbanistique. 

3.3 Les activités économiques dans l’aire d’étude 
 

3.3.1 L’agriculture, moteur de l’économie locale, 

La Commune Rurale d’AIN TIMGUENAI est une zone à vocation agricole, 

l’agriculture (bour et irriguée) et l’élevage bovin laitier représentent la 

principale activité de sa population. L’agriculture occupe la majorité  de la 

population active  soit plus de 60% des actifs selon les informations du RGPH de 

2004. Néanmoins étant donnée la topographie du territoire communal, une 

telle activité revêt davantage un caractère primaire ou de subsistance. La 

superficie exploitée par le domaine agricole a atteint 6800 ha. 

La richesse des ressources en eau et l’existence du réseau de séguias 

(13,5 km) assurent l’irrigation d’une superficie d’environ 700 ha. Celle-ci est 

actuellement occupée par des plantations de rosacées et la culture de 

légumes, ainsi les céréales occupent une superficie considérable de la 

superficie utile. 

3.3.2 Un système d’élevage complémentaire de l’activité agricole, 

Le domaine agricole est renforcé par la présence du cheptel constitué 

d'animaux de trait  et d'animaux de rente. Le système d’élevage se 

caractérise par la dominance des ovins (7000 têtes), les bovins sont d’environ 

1250 têtes et les caprins 1200 têtes. Ces animaux restent presque tous de races 

locales. La production de viandes a atteint plus de 2500 T/an. Les tableaux ci-

après indiquent le nombre du cheptel et la production de viandes en tonne 

dans la Commune d’AIN TIMGUENAI. 

3.3.3 Un secteur tertiaire embryonnaire, 

Le commerce occupe la deuxième place de la structure économique 

exercée par la population du secteur d’étude. L’activité commerciale de la 

Commune repose essentiellement sur la commercialisation de produits 

agricoles et de bétail. Elle se déroule aux souks situés dans les communes 

environnantes et aux boutiques commerciales qui se trouvent au niveau du 

centre de Zaouiat Bougrine. 

 

3.3.4 Un secteur d’artisanat en quête de relance, 
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Le centre dispose d’une unité traditionnelle de texture réalisée dans le 

cadre de l'INDH,  par l’association de la fille rurale pour le développement et 

la création.  

Au Centre de Zaouiat Bougrine, il y a lieu de noter l’existence de 

quelques unités menuiseries et de réparation mécanique agricoles employant 

2 à 3 personnes chacune.  .  

 

CHAPITRE 4 : PROFIL SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DU CENTRE DE ZAOUIAT 

BOUGRINE 
 

4.1 Un poids démographique une fois et demie celle de la Commune 
 

L’une des composantes essentielles d’un établissement humain, outre le 

territoire, est sa population. 

La connaissance des caractéristiques de cette population est un élément 

cardinal pour déterminer ses besoins en termes de (alimentation, scolarisation, 

emploi, santé, habitation, etc.). A titre d’exemple, la structure par âge nous 

renseigne sur la constitution démographique d'une population et sur  

l'évolution de ses tendances et leurs significations. Quelles sont les 

caractéristiques de la population de l’aire d’étude en termes de poids, taille 

des ménages, répartition et structure matrimoniale? 

D’emblée, convient-il de souligner qu’une population de 3570 hab. que 

compte le Centre de Zaouiat Bougrine peut, à priori paraitre faible. Toutefois, 

cet indicateur démographique peut avoir  des conséquences sur les structures 

d’accueil surtout si ces dernières sont insuffisantes ou dans un état déplorables. 

 

 

A noter que la zone d’étude connaît un taux de croissance 

démographique élevé (0,6%) en raison d’un important mouvement migratoire. 

Le chef-lieu de la commune constitue un pôle d’attraction d’activités 

socioprofessionnelles et de commerce. Aussi les établissements scolaires de 

différents degrés ont joué un rôle primordial dans cette installation massive de 

la population qui a atteint 3570 hab. contre 2280 hab. au niveau de la 

Commune selon le RGPH 2004. Quant à la densité au niveau du Centre, elle 

très élevée, soit 170 hab. /km2, comparativement à celle enregistrée au 

niveau communal (64 hab. /km2), provincial (74hab/km2) et régional (77 hab. 

/km2).                         

Selon le rythme d’évolution démographique annuel évalué à 0,60 %, la 

population du chef lieu de la commune est passée de 2408 à 3184 habitants 

entre 1982 et 1994 et de 3184 à 3570 entre 1994 et 2004.  
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Cette situation pourrait être expliquée par les effets conjugués de la 

croissance naturelle et du mouvement migratoire. En outre, la dynamique 

démographique est animée par l’existence d’infrastructures hydrauliques et une 

activité agricole diversifiée. 

Tableau 3 : Caractéristiques générales de la population de la commune et du centre d’étude 
 

 

Année Population  
(hab.) 

Densité 
(hab. /km²) 

Nombre de 
ménages 

Taille moyenne 
de ménage 

Le centre de Zaouiat 
Bougrine 2004  

3 570 170 684 5,2 

 CR Ain Timguenaî  
2004 

2 280 64 430 5,5 

Province Sefrou 259 254 73.65 52 498 5 

Région de Fès-
Boulemane 

1 567 846 77 308 206 5 

                                                                                                                                                                 
Source : RGPH 2004 & Monographie de la commune 

 

Le nombre de ménages dans le centre de Zaouiat Bougrine est de 684 

pour une population de 3570, soit un nombre moyen de 5,2 personnes par 

ménage.  

La densité relative de la population est plus importante dans le centre 

(milieu urbain) que dans la commune (le milieu rural) qui atteint 64 

habitants/km². Mais dans la répartition réelle de cette densité, de très grands 

écarts existent entre les différents Douars. 

A noter que les enquêtes de terrains réalisés, en 2012, ont montré une tendance 

à la stabilisation de la population due à un ralentissement de l’émigration et à 

un taux de croissance naturel proche de 0.6%. A cet effet, le  centre pourrait 

retrouver une attractivité particulière. 

Carte 6 : La répartition de la population dans la CR de AIN TIMGUENAI 
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1.1.1 Répartition de la population du Centre par âge et par sexe 
 

La ventilation de la population du centre en fonction des sexes fait ressortir 

une prédominance de la composante féminine au dépend de celle masculine. 

Le taux de masculinité est d’environ 48,6 % alors que le taux de féminité est de 

51,4 %. 

L’analyse de la structure de la population reflète les caractéristiques d’une 

population jeune caractérisée par un taux de 57% de la population âgée entre 

15 et 59 ans qui représente. Les figures, ci-après, illustrent bien sa réalité. 

A partir de l’enquête ménage on affirme que les personnes d’âge compris 

entre 6 et 15 ans (âge de la scolarisation) représentent un peu plus de 22,1 % 

tandis que celles dépassant les 60 ans (3ème âge) constituent 10,15 % de 

l’effectif total de la population du centre. 

1.1.2 Structure matrimoniale au niveau du Centre de Zaouiat Bougrine 
 

La situation matrimoniale de la population du Centre de Zaouiat Bougrine 

se caractérise par un taux de célibat de l’ordre  de 39,3 %. Ce taux est de 45,5% 

chez les hommes et de 33,1 % chez les femmes. 

1.1.3 Taille des ménages au niveau du Centre de Zaouiat Bougrine 
 

La taille moyenne des ménages au niveau du Centre de Zaouiat Bougrine 

est de l’ordre de 5.2 personnes, ce nombre varie d’un ménage à l’autre. La 

répartition de la population en fonction de la taille moyenne des ménages est 

présentée selon le tableau suivant : 

 
Tableau 4 : Taille des ménages dans le centre de Zaouiat Bougrine 

 

Taille des ménages Pourcentage  (%) 

2 personnes 3,3 

3 personnes 12,3 

4 personnes 25,4 

5 personnes 34,2 

6 personnes et plus 24,8 

TOTAL 100 

                                                                                     Source : L’enquête-ménage 2012 
 

Il est à noter que la famille nucléaire, de taille large, occupe une 

proportion importante parmi les ménages du centre de Zaouiat Bougrine, à 

partir du tableau ci-dessus on peut constater la dominance des ménages de 

taille large entre 4 et 5 personnes (25,4 et 34,2 %), les ménages constitués de 6 

personnes et plus représentent 24,8 %.  
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Par ailleurs les ménages de taille réduite ne représentent que des 

pourcentages faibles à moyens (3,3 % pour les ménages à 2 personnes et 12,3 % 

pour les ménages de 3 personnes). La diminution de la taille du ménage au 

niveau du centre peut s'expliquer par le planning familial, une nouvelle structure 

sociale (installation de jeunes ménages en dehors du foyer familial) et une 

augmentation de l’âge au premier mariage.  

 
4.2 Un environnement socio-économique à la merci de plusieurs contraintes  

 

4.2.1 Le niveau d’instruction de la population 

 

La population du centre de Zaouiat Bougrine se caractérise par un taux  

d’analphabétisme de 39,21%. Ce taux est plus important chez les femmes avec 

48,12 %, contre 30,3 % chez les hommes. Il reste cependant moins important 

que celui enregistré au niveau provincial, voir même au niveau national. 

La population du centre de Zaouiat Bougrine peut être ventilée, selon les 

niveaux d’instruction de la manière suivante : 

Tableau 5 : Répartition de la population selon le niveau d’instruction 

 

Niveau 
 d'instruction 

Masculin / à l’effectif 
masculin (%) 

Féminin / à l’effectif 
féminin (%) 

Total 
(%)  

Sans 30,3 48,12 39,21 

Primaire 29,4 20,08 24,74 

Secondaire - Lycéen 35 30.1 32.55 

Supérieur 5,3 1,7 3,5 

TOTAL 100 100 100 

                                                                                     Source : L’enquête-ménage 2012 
 

L’analyse des niveaux d’instruction selon le sexe, nous permet de formuler 

les remarques suivantes : 

 Les analphabètes féminins représentent près de 48,12 % de la 

composante féminine. Cette catégorie est suivie des filles ayant le niveau 

primaire et qui représentent 20,08 % puis de celles ayant atteint le 

secondaire (18,5 %). 

 L’enseignement supérieur et lycéen ne compte que 1,7 % et 11,6 % de la 

population féminine du centre. 

 Pour la composante masculine, les personnes ayant le niveau du 

secondaire  représentent  22,8 % et ceux ayant le niveau du primaire 

constituent 29,4 %  

 La population globale qui a un niveau lycien représente 12,2 % et un 

niveau universitaire à peine de 5,3 %. 

 

 D’après la lecture du tableau, on constate, d'une manière générale, un 

faible niveau d’éducation pour la population de ce centre avec une variation 



Plan d’Aménagement du Centre Zaouiat Bougrine                                                                    (Novembre 

2015)  

24 
 

très préjudiciable pour la femme ; ce qui est défavorable pour 

l’épanouissement de celle-ci. La part de la population ayant atteint le niveau  

secondaire ou supérieur est très faible ; les femmes sont les plus touchées par 

cette faiblesse, du fait de l’absence d’un lycée au niveau du centre, ainsi que 

l’absence de transport scolaire. Le préscolaire vient de commencer  dans le 

centre et il est  nécessaire de généraliser cette initiative sachant que la plupart 

des habitats sont concentrés, ce qui facilite la mise en place d’un tel service.  

 

4.2.2 La répartition de la population selon l’activité 

 

La répartition de la population selon les catégories d’occupation actuelle 

de chacun des membres des ménages enquêtés, telle que détaillée ci-après, 

permet de constater que la population potentiellement active constitue 37,8 % 

au niveau de la commune et d’environ de 28,9 % à l’échelle du centre. Cette 

population est, bien évidemment, partiellement mobilisée. La non mobilisation 

totale de la population active est due à plusieurs facteurs : Sociaux (scolarisés 

de plus de 15 ans), économiques (chômage et indisponibilité d’emploi) etc.  

 
Tableau 6 : Type d’occupation de la population du centre de Zaouiat Bougrine 

 

Occupation Masculin/ masculin (%) Féminin / féminin (%) Total 

Actifs occupés 40,3 17,5 28,9 

Actifs en chômages 18,6 14,6 16,6 

Femmes aux foyers -- 33,8 16,9 

Elèves étudiants 28,8 22,5 25,6 

Enfants 12,3 11,6 11,9 

TOTAL 100 100 100 

                                                                                     Source : L’enquête-ménage 2012 

En effet, les personnes actives occupées représentent 28,9 % de la 

population totale ; ce taux est important chez le sexe masculin avec un taux de 

40,3 % et plus faible chez le sexe féminin avec un taux de 17,5 % de l’ensemble 

de la population du centre. L’importance de ce taux chez les hommes peut 

être expliquée, en partie, par des offres d’emploi au centre dans les secteurs de 

l’agriculture, de l’élevage, le BTP et le commerce. Quant au poids des 

chômeurs dans la population du centre de Zaouiat Bougrine, il est de 16,6 %, 

(18,6 % chez les hommes et 14,6 % chez les femmes).  

4.2.3 La population active selon les branches d’activité 

 

Le centre de Zaouiat Bougrine est caractérisé par une structure 

économique variée, quoique dominée par les secteurs de l'agriculture et du 

commerce.  

Tableau 7 : Répartition de la population selon les secteurs d’activité 
 

Secteurs d’activité Pourcentage (%) 

Commerce 22,1 
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Service 3,3 

Transport 5,8 

Fonction 3,5 

Agriculture et élevage 43,8 

BTP 15,0 

Autres 6,5 

TOTAL 100 

                                                                                     Source : L’enquête-ménage 2012 
 

La répartition de la main-d’œuvre locale en fonction des différents types 

d’activités économiques fait apparaître l’importance du secteur d’agriculture 

et d’élevage qui emploie plus de 43,8 % de la population active occupée. Ce 

résultat n’a rien d’étonnant puisque le centre de Zaouiat Bougrine est un centre 

à vocation agricole. Cette activité a un impact sur les branches économiques.  

En dehors de l’agriculture, les actifs du centre de Zaouiat Bougrine 

exercent dans le BTP (15 %) qui a connu un essor important durant les dernières 

années et le secteur commercial (22,1 %). Ce dernier s’effectue essentiellement 

dans les souks hebdomadaires intercommunaux.    

4.2.4 La situation professionnelle 
 

Tableau 8 : Répartition de la population active selon les professions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : L’enquête-ménage 2012 

   

Au niveau du Centre de Zaouiat Bougrine, la répartition des actifs selon la 

situation professionnelle fait ressortir la prédominance des indépendants locaux 

d’ordre (37,5 %) ainsi que celle des aides familiaux et des salariés privés (23 % et 

15 % respectivement). Les salariés du secteur public et des employés du secteur 

privé n’occupent respectivement que 6,8 % et 7,2 % des actifs dans le centre. 

4.2.5 Les revenus des actifs occupés 
 

La structure des revenus par ménage au niveau du centre de Zaouiat 

Bougrine se présente comme suit : 

Tableau 9 : Répartition des revenus des ménages par tranches 

 
Tranches de revenu (en dhs) Pourcentage (%) 

Moins de 1000 22,5 

83,9 % 
1001-1500 26,1 

1501-2000  16,2 

2001-2500 11,8 

Profession Pourcentage (%) 

Salarie Public 6,8 

Salarie Privé 25,0 

Indépendant local 37,5 

Employeur 7,2 

Aide familiale 23,0 

TOTAL 100 
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2501-3000 7,3 

3001-3500 6,9 

3501-4000 5,3 

4000 et plus 4,2 

TOTAL 100 

                                                                                     Source : L’enquête-ménage 2012 

 

Ce tableau permet de relever qu’une bonne partie des ménages du 

centre de Zaouiat Bougrine, soit 22,5 %, ont un revenu inférieur ou égal à 1000 

dhs. Ceci est dû essentiellement à la spécificité du secteur agricole où on peut 

trouver plusieurs manières de rémunération : revenu monétaire, revenu réel, etc. 

Par ailleurs, les activités prédominantes (agriculture, BTP, commerce) restent 

généralement liées à de faibles rémunérations. Les salaires sont en fait inférieurs 

à 1500 dhs pour plus de 48,6 % des actifs occupés. Les ménages qui ont un 

revenu entre 3000 et 4000 dhs ne dépassent pas les 12,2 %. Aussi les ménages 

qui ont un revenu de 4000 dhs et plus ne présentent que 4,2 % des ménages. 

La structure économique du Centre de Zaouiat Bougrine  est dominée par 

le secteur primaire, le BTP et le commerce. Ces trois activités mobilisent la 

proportion la plus importante de la population active et restent à la base du 

développement économique actuel et futur du centre. La répartition des 

revenus par tranches montre la non satisfaction de la majorité des actifs 

occupés et la faiblesse de la base économique du centre. 

Toutefois, le développement du centre reste tributaire du volume des 

activités économiques et agricole, or ce niveau est encore relativement faible 

et souffre d'une certaine anarchie. Le secteur primaire, le BTP et le commerce 

devraient être structurés afin de faire jouer au centre son rôle de centre de 

développement attractif et d'agent de rétention de la population, et par-là 

soulager la pression qui s'opère sur les grands centres urbains. 

 

CHAPITRE 5 : PROFIL URBANISTIQUE DU CENTRE DE ZAOUIAT BOUGRINE 

 

A la lumière du profil socio-économique qui s’est esquissé dans le chapitre 

ci-haut, nous sommes en mesure de se demander quel profil urbanistique se 

dégage-t-il au niveau du Centre de Zaouiat Bougrine ? 

5.1 Un profil urbanistique à défis multiples  

 
5.1.1 Une armature urbaine éclatée, voire diffuse  

 

De nos jours, il est largement admis qu’en l’absence d’un encadrement 

urbanistique, les couts partis de l’urbanisation peuvent être irréversibles. . Et par 

conséquent, la macro-forme urbaine d’un territoire comme celui de Zaouiat 

Bougrine pourrait largement en être tributaire. 

L’analyse de la morphologie spatiale du centre de Zaouiat Bougrine est un 

préalable à toute vision prospective du développement urbanistique dudit 
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centre. En effet, l’appréhension du terrain révèle que l’appropriation de 

l’espace s’est faite suit une logique d’opportunité foncière. Rurale à la base, 

l’armature urbaine du Centre Zaouiat Bougrine s’est développée par une 

juxtaposition de constructions pour donner forme à une macro-forme éclatée 

et diffuse. 

En effet, l’absence d’une centralité, une croissance urbaine difficilement 

maitrisée, une organisation spatiale déséquilibrée, une rupture physique entre 

les différentes concentrations d’habitat et l’absence d’une vraie trame viaire  

sont les principales caractéristiques de l’armature spatiale du Centre de Zaouiat 

Bougrine. 

Il importe de souligner que la constitution de l’armature urbaine au niveau 

du Centre de Zaouiat Bougrine selon la logique de l’opportunité foncière rurale 

renseigne d’avance sur l’absence de la logique de programmation et de 

planification stratégique. D’où un modèle urbain disloqué voire discontinu et 

sans aucune lisibilité sur beaucoup de secteurs ou la ruralité côtoie une certaine 

forme de l’urbanité. 

Par ailleurs, si une partie du cadre bâti épouse le tracé de la route 

provinciale et la route régionale 504, il y a lieu de constater qu’une bonne 

partie du cadre bâti est orientée vers les cultures agricoles, sources d’activités 

de la population du Centre. 

Aussi, convient-il de souligner qu’emplacement stratégique oblige, le siège 

de la Commune est à une centaine de mètres de l’intersection de la RR 504 et 

la route provinciale traversant le Centre de Zaouiat Bougrine. 

S’agissant de la trame viaire au niveau de l’aire de l’étude, il est 

communément connu que dans un contexte rural comme celui-ci, cette trame 

ne pourrait être constituée que des pistes ouvertes au fur et à mesure de 

‘évolution du cadre bâti, et c’est après que les pouvoirs publics viennent 

renforcer ou améliorer les conditions d’accessibilité. 



 
5.1.2 Une structure d’accueil élémentaire  

 

Etant donné son rôle du centre chef-lieu communal, le centre de Zaouiat 

Bougrine, est le lieu d’implantation de la quasi-totalité des établissements 

administratifs existants au niveau de la C.R, il  abrite des équipements qui profitent, 

à la fois, à la population du centre et de toute la commune.  

Ces équipements sont d’une capacité de desserte très limitée pour satisfaire 

aux besoins de la population locale et pour permettre au centre de jouer un rôle 

plus attrayant et plus structurant au sein de l’armature aussi bien communale que 

provinciale. 

 

A/ Equipements d’enseignement : 

En matière de  l’enseignement, le territoire du centre de Zaouiat Bougrine 

dispose  d’un groupement scolaire  appelé  «Zaouiat Bougrine» et un collège qui est 

situé à plus de 1 km de l’agglomération de l’aire d’étude. En effet, et selon 

l’enquête ménage réalisée, on peut affirmer que les équipements relatifs à 

l’enseignement sont insuffisants pour la population du centre, cette dernière 

déplore surtout l’absence d'un lycée et de Dar Ettalib sur le site. 

Tableau 10 : Caractéristiques des établissements d’enseignement à Zaouiat Bougrine 

Equipement Lieu Capacité 
Nombre 

Nombre d’élève 
(2005/2006) Enseignant Cadre 

Collège Zaouiat Bougrine 500 10 05 391 

Ecole primaire Zaouiat Bougrine 600 22 01 590 

                                                                                             Source : Monographie de la commune 
 

La mise en place d’un transport scolaire pour accéder au lycée situé à la 

municipalité d’El Menzel est un besoin récurrent des habitants dans l’attente  de la 

construction d'un lycée dans le centre. Les conditions d'accueil et de 

fonctionnement des écoles sont, en général, peu satisfaisantes.   

 L'absence d'un lycée, de moyens de transport scolaire, ainsi que le manque 

de centres d'alphabétisation et de formation professionnelle conjugué à un 

contexte socio-économique difficile, expliquent en grande partie les deux fléaux 

dont souffre ce secteur : l'abandon scolaire très important et par conséquent le 

maintien d'un taux élevé d'analphabétisme. 

B/ Le secteur de la santé : 

Les infrastructures sanitaires du centre de Zaouiat Bougrine se résument à un 

centre de santé. Mais ce dernier souffre, selon l’avis de la population, d’un faible 

encadrement et de manque de moyens et équipements pour subvenir aux besoins 

exprimés au niveau local. Cet état engendre des difficultés quotidiennes pour la 

population et plus particulièrement quant il s'agit de cas d’urgence. 
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C/ Les équipements socio-culturels et sportifs 

En matière de développement, les équipements socio-collectifs jouent un rôle 

fondamental pour la stabilisation de la population locale et l’amélioration de son 

niveau de vie, notamment pour la portion vulnérable aux conditions économiques 

modestes et les couches les plus pauvres. Ainsi les besoins en matière 

d’enseignement,  de formation,  de  santé  et  dans les  domaines socio-culturels 

doivent être constamment intégrés dans toute stratégie de développement. 

L’infrastructure dans le domaine socio-culturel est clairement faible, le centre 

de Zaouiat Bougrine ne dispose que de faibles  équipements socioculturels, sportifs 

ou de services. 

5.1.3 Une infrastructure de base basique  
 

Les données du dernier RGPH et les résultats des enquêtes ménages font 

ressortir un niveau d’équipement des habitations (eau potable, électricité et 

raccordement au réseau d’assainissement) relativement faible à absent. Pour les 

autres équipements (cuisine, salle de bain et W.C), les niveaux sont peu ou non 

acceptables et donc restent, en général, insuffisants pour la population du centre 

de Zaouiat Bougrine. 

A/ Le réseau d’alimentation en eau potable 

Vu l’importance de l'eau potable, le conseil communal déploie des efforts 

importants en étroite collaboration avec l’autorité locale, provinciale et les services 

extérieurs dans le but de généraliser le réseau d’alimentation en eau potable dans 

tous les douars de la commune. 

  Tableau 11: Infrastructures d’eau potable au niveau du centre et d’autres douars avoisinants 

 

Nom du douar Châteaux d’eau 
Capacité 

(M3) 
Longueur du 
réseau (Ml) 

Taux de 
couverture (%) 

Zaouiat Bougrine 01 cylindrique semi enterré  200 20 95 

Ain Boumaakal 01 cylindrique superficiel 50 10 95 

Dr Lamrouj 01 cylindrique superficiel 50 20 95 

Dr Timouyesse 01 cylindrique 50 10 95 
                                                                                             Source : Monographie de la commune 

 

Le centre de Zaouiat Bougrine est alimenté en eau potable à partir des 

réseaux privés (compteurs individuels) mais aussi des puits. L'alimentation de la 

population en eau potable est faite, principalement, à partir d’un réservoir construit 

au niveau du centre, géré par une association locale.  

Tableau 12 : le taux de branchement et source d’alimentation en eau potable 
 

Source d’alimentation  en 
eau potable 

Pourcentage 
(%) 

Pourcentage cumulé 
(%) 

Puits et sources 4,0 42,0 

Réseau privé 82,7 92,9 

Réseau Commun 13,3 100 

TOTAL 100 
                                                                                                          Source : Enquête ménage 2012 
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A partir du tableau ci-dessus on enregistre que 96 % des ménages sont 

branchés au  réseau d’eau potable, dont 82,7 % des ménages disposent de 

compteurs individuels et 13,3 % sont branchés par un réseau commun. Les ménages 

qui s’alimentent à partir des puits/sources atteignent 4 % de l’ensemble de la 

population du centre d’étude. Cette situation montre que l’adduction en eau 

potable a enregistré un progrès notable au niveau du centre de Zaouiat Bougrine. 

B/ Le réseau d’assainissement 

 Le réseau d’assainissement liquide 

Des efforts considérables restent à déployer dans ce domaine quand on sait 

que le raccordement au réseau d’assainissement est totalement absent au niveau 

du centre. Environ  91,9 % des habitations utilisent les fosses septiques isolées 

comme mode d’évacuation. Ces efforts sont d’autant plus pressants puisque les 

perspectives de développement du tourisme au niveau local sont affichées par 

l’ensemble des acteurs locaux. Or, en dehors de l’amélioration des conditions de 

logement de la population locale, le secteur touristique ne peut se développer 

avec des infrastructures utilisant des systèmes d’évacuation archaïques avec toutes 

les conséquences que peuvent avoir ces derniers sur l’environnement et sur la 

santé de la population. 

Tableau 13 : Type d’évacuation des eaux usées dans le centre de Zaouiat Bougrine 

Lieu et mode d’évacuation Pourcentage (%) Pourcentage cumulé 

Aire libre 8,1 8,1 

Fosse septique 91,9  
100 Total 100 

                                                                                                          Source : Enquête ménage 2012 
 

En effet, et selon l’enquête ménage, la population du centre de Zaouiat 

Bougrine a besoin d’un système de drainage liquide et solide. Néanmoins, les 

ressources financières de la commune  sont trop faibles et ne pourront pas prendre 

en charge le financement nécessaire à ce genre d'investissement. 

  Le réseau d’assainissement solide 

Tous les dépotoirs des déchets représentant les points noirs du centre Zaouiat 

Bougrine sont contrôlés en permanence, les responsables du service d’hygiène 

effectuent des tournées quotidiennes pour recenser les petits dépotoirs récemment 

régénérés. 

La commune ne dispose pas de camion d’évacuation des déchets, le conseil 

communal engage uniquement des camions privés et en collaboration avec les 

habitants volontaires et la main d’œuvre communale pour contribuer à 

l'évacuation des déchets.         

D’où la nécessité de réfléchir, dans le cadre d’un schéma global 

d’assainissement liquide et solide, à des systèmes appropriés, adaptables, efficaces, 

viables et peu onéreux ainsi qu’aux modes de leur gestion et de leur entretien.  

C/ Le réseau électrique 
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La localité de Zaouiat Bougrine comprend un réseau public de distribution de 

l’électricité  lié au réseau national. En effet, à partir de l'enquête ménage réalisée, 

le centre Zaouiat Bougrine est desservi par un réseau d’électricité géré par l’ONE. 

Plus de 97,3 % des ménages du centre sont branchés audit réseau et disposent de 

compteurs individuels, dont 9,1 % sont branchés par un réseau commun, et 

seulement 2,7 % des ménages utilisent encore d'autres sources d’énergie. Aussi, le 

centre d’étude bénéficie de l'éclairage public. Néanmoins, il reste insuffisant vu qu'il 

ne couvre pas tout le territoire du centre. 

Tableau 14 : Taux et typologie de branchement d’électricité 

Sources d’énergie dans les 
logements 

Pourcentage  (%) Pourcentage cumulé (%) 

Réseau commun 9,1 9,1 

Réseau privé 88,2 97,3 

Autre 2,7 100 

Total 100 

                                                                                                          Source : Enquête ménage 2012 
 

 
D/ Le réseau routier 

Le centre de Zaouiat Bougrine et la Commune Rurale AIN TIMGUENAI sont 

traversés par deux principaux axes qui sont la RR 504 et RP 5043. Ces deux voies 

relient la commune et le centre d’étude, d’une part aux villes de Sefrou et Ribat El 

Kheir, et d’autre part aux communes avoisinantes (Bir TAM-TAM, El Menzel). Quant à 

la desserte des douars Lamrouj, Ain Boumaakal, Ain Tinefes et El koudia, elle est 

assurée par un réseau de pistes. 

Route régionale 504 traversant  le territoire de la commune et le centre Zaouiat Bougrine. 

  

Dans le but du désenclavement des douars Ain Boumaakal et Kassioua, et 

pour faciliter le déplacement des habitants et le transport des produits agricoles 

dans le territoire de la commune et en vers les communes limitrophes, le conseil 

communal de AIN TIMGUENAI a consenti des efforts dans le secteur de 

l’aménagement des routes et des pistes reliant les différents douars. De même, le 

centre d’étude a bénéficié de l’aménagement de la piste qui relie le centre 

Zaouiat Bougrine et la commune d’Ouled Mkoudou sur une longueur de 15 Km.   
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Les caractéristiques du réseau routier du territoire de la Commune D’AIN 

TIMGUENAI sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

Désignation 
Longueur dans 

le territoire de la 
commune en (Km) 

Liaisons Etat de la voie 

RR 504 08 Sefrou- Tafagight Moyen 

RP 5043 04 Bir TAM-TAM – Aïn Timguenaî Moyen 

RP 5010 08 Zaouiat Bougrine- Kassioua Mauvais 

Piste 08 Douars de la commune Mauvais 

                                                                                               Source : Monographie de la commune 

 

5.1.4 Un réseau associatif à rayonnement limité  

 Le renforcement des capacités des organisations et associations en termes 

de gestion a été exprimée par les acteurs locaux en particulier les associations. Leur 

accompagnement nécessite une structure d’encadrement bien appropriée et 

dotée de ressources humaines et de moyens matériels. 

5.2 Un parc d’habitat qui a évolué sans être encadré aussi bien sur le plan architectural 

qu’urbanistique  

 

5.2.1 Types de constructions 

Conformément à la loi 12/90 relative à l’urbanisme, le centre Zaouiat Bougrine 

est doté d’un Plan d’Aménagement N°13/96 A.U.S.F approuvé par décret en date 

du 17/04/2000 N°2.00286. 

Le Centre a connu une évolution, entre 1994 et 2004, en termes de 

constructions. D’après les recensements des constructions, on remarque que le 

nombre des constructions en dur a crû et que les constructions en pises ont 

diminué. 

Cette dynamique de construction, certes faible durant cette période, mais au 

cours de la dernière décennie, elle a pris des proportions importantes. 

 

Milieu 

En dur En pise 

1994 2004 1994 2004 

Centre Zaouiat Bougrine 550 580 50 45 

Commune entière 750 800 150 140 

                                                                                                          Source : PCD de la commune 

5.2.2 Taille du parcellaire 

 

D’après l’enquête-ménage, les parcelles recevant des logements de petite 

superficie sont en général de faibles proportions. En effet, plus de 40,6 % des 

parcelles supports de logements ont une superficie inférieure à 100 m².  

 

 



 Plan d’Aménagement du Centre de ZAOUIAT BOUGRINE                                                                           Version 

Homologation  

 

 5 

Les logements les plus fréquents au niveau du Centre de Zaouiat Bougrine sont 

des logements qui occupent des superficies variant entre 81-100 m2, soit 29,4 % et 

21,9 % pour les logements sont construits sur une superficie de 101 à 120 m2. 

Tableau 15 : La répartition des logements en fonction de la superficie en m² 

Tranches de surfaces (en m²) Pourcentage (%) 

60 – 80 11,2 

81 – 100 29,4 

101-120 21,9 

121 – 140 16,5 

141 – 160 11,3 

Plus de 160 9,7 
TOTAL 100 

                                                                                                          Source : Enquête ménage 2012 

 

5.2.3 Typologie d’habitat 

Selon l’enquête ménage effectuée en 2012, la structure typologique du parc 

logement au niveau de l’aire de l’étude du centre de Zaouiat Bougrine est 

détaillée selon le tableau suivant: 

Tableau 16 : Typologie d’habitat au niveau du centre de Zaouiat Bougrine 

Typologie d’habitat Pourcentage (%) 

Logement rural 7,1 

Maison marocaine 81,8 

Villa 9,5 

Autres 9,5 
TOTAL 100 

                                                                                                          Source : Enquête ménage 2012 
 

D’après le tableau ci-dessus, les habitations de type Economique (maison 

marocaine) occupent 81,8 % de l’ensemble des habitations du centre. 

 Les constructions de type rural sont constituées de pièces structurées autour 

d’une cour centrale et/ou latérale occupent 7,1 %. Elles sont construites en 

matériaux locaux à savoir la pierre. En effet, le parc logement du centre de Zaouiat 

Bougrine est largement dominé par l’habitat de type marocain. Le statut autre est 

occupé par environ 9,5 %. Les villas ne présentent que 1,6 % de l'ensemble des 

habitats sur le territoire du centre du plan. 

5.2.4 Niveaux des constructions 

 

D’après l’enquête-ménage on affirme que 93,2 % des logements dans l’aire 

de l’étude sont édifiés sur un seul niveau (Rez-de-chaussée). Le R.D.C des 

constructions est souvent utilisé pour le bétail lié à l’activité d’élevage. Les 

logements sont construits avec des matériaux locaux (pierres, sol, bois…) mais aussi 

avec du béton. Les bâtiments à deux niveaux ne représentent que 6,8%.  
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Tableau 17 : Nombre de niveaux des logements dans le centre de Zaouiat Bougrine 

 

NB de Niveaux  Pourcentage (%) Pourcentage cumulé (%) 

RDC 53,2 93,2 

1 Etage 40  

2 Etage 6,8  

100 TOTAL 100 
                                                                                                          Source : Enquête ménage 2012 

5.2.5 Nombres de pièces par logement 

D’après l’enquête-ménage, la grande majorité des logements comporte de 4 

à 5, soit 65,8 % de l’ensemble des logements enquêtés. Les logements de 6 à 7 

pièces ne dépassent pas en total  16,3 %. 

Ainsi, dans le Centre de Zaouiat Bougrine, les logements de petite superficie 

sont celles qui comportent moins de 3 pièces (17,9 %) et par contre les logements 

qui ont une grande superficie comportent 7 pièces à plus (5,6 %). 

Tableau 18 : Nombre de pièces par logement au niveau du centre de Zaouiat en (%) 

 
                                                                                                          

Sour

ce : 

Enquête ménage 2012 

5.2.6 Equipements de base au niveau des logements 

Dans l’aire de l’étude, près de 94,8 % des logements disposent de cuisines dont 

4,6 % en commun, et environ de 91,9 % d’entre eux disposent d’un W.C dont 2,1 % 

en commun. Tandis que les douches et bains existent dans 78 % des logements 

dont 20,2 % en commun. 

Une grande partie des logements manque des W.C et des SDB (8,1 % de 

ménages manquent de W.C et 22 % des douches).  

5.2.7 Statuts d’occupation des logements 

La répartition des logements du secteur de Zaouiat Bougrine selon les statuts 

d’occupation actuel se présente comme suit :  

Tableau 19 : Statuts d’occupation des logements dans le centre de Zaouiat Bougrine 

                                         Localité Pourcentage (%) 

Statuts d’occupation actuels 

des logements  

Propriétaire 84,5 

Locataire 7,2 

Autres 8,3 

TOTAL 100 

 Nombre de pièces Pourcentage (%) 

3 pièces 17,9 

4 pièces 35,2 

5 pièces 30,6 

6 pièces 10,7 

7 pièces 5,6 

TOTAL 100 
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Source : Enquête ménage 2012 

L’examen des données générales concernant les statuts d'occupation actuels 

des logements de l’aire d’étude du centre de Zaouiat Bougrine fait apparaître une 

dominance de la représentativité des propriétaires de l’ordre de 84,5 %.  

5.3 Un contexte socio-économique difficile 
 

Nonobstant son appartenance à une région connue par son élan 

économique et urbanistique, les indicateurs sociaux au niveau du  Centre de 

Zaouiat Bougrine renseignent sur un profil social difficile. En effet, avec un taux de 

pauvreté de 15.2% et un taux de vulnérabilité de 21.3%, contre respectivement un 

taux de 16.3 et 18.4% au niveau provincial, le Centre de Zaouiat Bougrine est mal 

lotie socialement comparativement à ceux enregistrés au niveau de la Province. 

Ces taux sont loin d’être rassurant vu l’état des lieux des structures d’accueil et 

des conditions économiquement et d’employabilité du secteur agricole sur lequel 

repose l’activité principale dans le territoire communal. Aussi, les constatations in 

visu sont corroborées par les données du RGPH, qui parle d’un taux d’activité au 

niveau du Centre de Zaouiat Bougrine de 32.5% et un taux d’analphabétisme de 

37.4%, conséquence d’une faiblesse du taux de scolarisation. 

Tableau 20 : Taux  de  pauvreté à Ain Timguenaî comparé à ceux enregistrés au niveau 
de Séfrou et la région de Fès-Boulemane 

 

 Commune Ain 
Timguenaî 

Province Sefrou Région Fès-Boulemane Maroc 

Taux de 
pauvreté 

15.2 16.3 14.1 
14,2 % 

Taux de 
vulnérabilité 

21.3 18.4 18.1 

 

Source : HCP, Carte pauvreté, 2007 

 

5.4 Le statut foncier au niveau du Centre de Zaouiat Bougrine 

 

Le régime foncier joue un rôle prépondérant dans l’essor de l’activité 

économique mais aussi urbanistique. Le statut juridique des terres forme le support 

du développement territorial, voire il  constitue l’élément de base de l’économie 

d’une ville. Les statuts dominants dans le Centre de Zaouiat Bougrine  sont de 

nature « Melk » (privé) avec une minorité de terrain de nature  collectifs, ce qui 

pourrait être un facteur facilitateur de  développement territorial.  

 

Cependant, il y a lieu de noter que les limites au niveau des moyens de la 

commune, ainsi que la faible dynamique socio-économique et les indicateurs de 

pauvreté laissent présager que seule une réelle impulsion des pouvoirs publics 

(central, régional et provincial), qui pourrait rehausser le développement socio-

économique via des programmes d’habitat et d’équipements socio-éducatifs. . 
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5.5 Des besoins de la population pour une qualité urbaine décente  
 

5.5.1 Insuffisances au niveau des logements 

Les insuffisances ressenties par la population en différents niveaux, se 

rapportant à la qualité de vie et du cadre bâti se présentent dans le tableau qui 

suit : 

Tableau 21: Insuffisances au niveau des logements dans le centre de Zaouiat Bougrine 

Insuffisances au niveau 

d’équipements de base 
Pourcentage (%) 

Manque d’équipements 35,3 

Aération 7 

Nombre de pièce 17,9 

Electricité 2,7 

Eau potable 4 

Réseau d’assainissement 100 

Superficie 11,2 

                                                                                                                                                    Source : Enquête ménage 2012 
              

Les insuffisances les plus mentionnées par les ménages enquêtés sont 

essentiellement liées aux égouts 100 % et le manque d’équipement 35,3 % des 

ménages enquêtés.  

Ces constats en matière d’insuffisances du logement montrent qu’il y a un sous 

équipement des logements dans l’aire d’étude du centre de Zaouiat Bougrine 

traduit par un déficit flagrant au niveau des équipements et surtout en ce qui 

concerne les égouts.  

5.5.2 Besoins des ménages et insuffisances des équipements 

D’après les résultats de l’enquête ménage en matière des insuffisances en 

équipements d’infrastructures et de superstructures, on note que le centre de 

Zaouiat Bougrine manque de plusieurs équipements de base. La population du 

centre a demandé de réaliser plusieurs types d’infrastructures comme ci-après : 

Tableau 22: les besoins exprimés par la population du centre de Zaouiat Bougrine 

Type de demandes Demandes de la population en (%) 

Dallage des rues 54,9 

Éclairage public 55,7 

Assainissement liquide et solide 100 

Centre santé bien aménagé 71,0 

Equipements culturels 26,2 

Equipements sportifs 39,3 

Routes et voiries 52,1 

Internet 44,0 

Usine 20,8 
                                                                                                                                                    Source : Enquête ménage 2012 
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CHAPITRE 6 : ENJEUX ET SYNTHESE 
 

Améliorer la qualité de vie de l’homme implique l'amélioration de la dimension 

spatiale de sa vie privative et communautaire. L’espace se trouve ainsi placé au 

cœur de la problématique du développement durable en constituant un 

indicateur majeur du degré d’épanouissement d’une communauté.  

Ainsi, l’aménagement de cet espace suppose une connaissance approfondie 

de ses potentialités et de ses contraintes de développement qui conditionnent la 

clairvoyance de toute stratégie prospective visant le confortement des conditions 

de vie présentes et futures.  

La présente étude vise, alors à concevoir un nouveau document d’urbanisme, 

en l’occurrence un Plan d’Aménagement plus adapté à la situation actuelle du 

centre de Zaouiat Bougrine et de réfléchir sur une réglementation plus adaptée 

aux spécificités régionales et locales tout en tenant compte des atouts du centre 

mais aussi de ses éléments de faiblesse. 

6.1 Atouts et potentialités  
 

Les premiers contacts de l’équipe avec le territoire local ont permis de déceler 

des potentialités qui pourront jouer en faveur d’un développement propice pour le 

centre de Zaouiat Bougrine et qui constituent des atouts qui devraient être bien 

exploités pour un devenir prospère dudit centre. A ce propos on peut citer les 

éléments suivants : 

- Le centre de Zaouiat Bougrine constitue le chef-lieu de la commune, ce qui 

le qualifie pour être le centre pilote de toute action de développement et de mise 

à niveau de la commune rurale d’AIN TIMGUENAI. 

 

- L’accessibilité du centre de par sa situation par rapport à la route régionale 

504 reliant le centre à d’autres centres et communes de la province. Le long de 

cette route existe tout un paysage naturel constitué de terres agricoles etc. Ce qui 

qualifie le centre pour devenir un pôle touristique plus attractif et prometteur. 
 

- La proximité au centre d’El Menzel, ainsi qu’à la ville de Sefrou dont il 

dépend. Ceci joue en faveur dudit centre qui bénéficie pleinement des retombées 

positives de cette proximité surtout du point de vue économique. 

- La situation géographique du centre et de la commune lui permet de 

bénéficier d’une superficie considérable de la couverture végétale, jouant, ainsi, 

pleinement son rôle écologique et social. Cet atout devra être pris en compte dans 

l’aménagement et les actions de développement du centre non seulement par 

des mesures de protection de cette richesse naturelle mais aussi par la création 

d’activités capables de générer des revenus pour la population locale à partir de 

cette ressource d’une manière organisée loin des exploitations sauvages et 

anarchiques. 

 

- Situé dans une région piémont permet au centre de bénéficier d’un 

paysage naturel où se conjointe la montagne et la forêt. Un patrimoine touristique 



 Plan d’Aménagement du Centre de ZAOUIAT BOUGRINE                                                                           Version 

Homologation  

 

 10 

qui n’est pas tellement exploité et qui nécessite la contribution de tous les 

responsables locaux, régionaux et nationaux du fait que l’exploitation de ce 

potentiel touristique d’une manière compétitive nécessite une vision globale et 

stratégique et un investissement à niveau pour rehausser le secteur du tourisme 

dans le centre. 

 

- La richesse hydraulique dans le site d’étude peut constituer un moteur 

majeur de développement surtout agricole. 

 
 

6.2 Les contraintes et les dysfonctionnements  
 

Toutefois, et à côté des atouts précités, le centre de Zaouiat Bougrine souffre 

de plusieurs dysfonctionnements urbanistiques susceptibles d’endiguer toute 

tentative de redynamisation de son développement économique et social. Cette 

situation précaire incite à réfléchir sur les moyens et les actions à adopter pour 

permettre au centre chef-lieu de la Commune d’AIN TIMGUENAI devenir une 

composante importante de l’armature urbaine environnante.  

Les contraintes majeures dont souffre le centre d’étude sont: 

-L’économie de l’agglomération est essentiellement basée sur l’agriculture 

traditionnelle,  caractérisée par un rendement relativement faible, conséquence 

de plusieurs facteurs naturels et humain. 

 

- L’insuffisance des équipements socio-collectifs pour satisfaire l’ensemble des 

besoins de la population.  

 

- La présence des terres agricoles qui constituent les sources de production 

pour une population importante du centre. L’aménagement dudit centre doit 

veiller à la préservation de ces terres, de même de prévoir des types d’habitat 

adaptés aux activités vitales des habitants ; 

 

- les contraintes foncières : le statut foncier des terres au niveau du centre de 

Zaouiat Bougrine se caractérise par la prédominance des terres de Melk, ce fait 

pose un grand problème pour sa mobilisation à des fins d’aménagement ; 
 

- Le manque total et flagrant du centre des systèmes de drainage surtout 

liquide, ce qui constitue un grand impact sur la santé et sur l’environnement mais 

aussi qui nuit au domaine touristique. 

De ce qui précède, le développement du centre de Zaouiat Bougrine 

nécessite une meilleure exploitation de ses potentialités en parallèle avec une 

préconisation de solutions adéquates pour le dépassement de ses 

dysfonctionnements. 
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6.3 Les objectifs de développement du Centre de Zaouiat Bougrine  
 

Le Plan d’Aménagement du centre de Zaouiat Bougrine a pour objectifs de: 

 Préciser le rôle et les fonctions de la commune et de son centre chef-lieu au 

sein de l’armature urbaine provinciale et régionale en leur donnant les 

moyens nécessaires pour assurer ce rôle ; 

 Augmenter l’attractivité et la compétitivité économique du centre ; 

 Améliorer les conditions de logement et du cadre de vie urbain de la 

population locale ; 

 Parer à l’éclatement du tissu urbain de l’aire de l’étude ; 

 Assurer une répartition équilibrée et équitable des équipements socio 

collectifs ; 

 Renforcer les liens d’échanges entre le centre et les différentes composantes 

spatiales du territoire communal ; 

 Protéger l’environnement à des fins de développement durable. 
 

6.4 Les contraintes de l’environnement socio-économique  
 

Les données monographiques de la commune ont révélé un déficit sur le plan 

socioéconomique. Les réunions publiques organisées avec la population ont 

confirmé ce constat. Les contraintes socio-économiques sont ainsi jugées comme 

étant le principal frein au développement de la commune.  

 

Ces contraintes peuvent être classées en deux catégories à savoir des 

contraintes liées à l’accès aux services et aux infrastructures de base et d’autres 

liées à l’économie et à l’emploi. A noter que le faible accès aux services et 

infrastructures de base représente la partie la plus importante des contraintes socio-

économiques, soit 68,2 % alors que celles liées à l’économie et l’emploi ne 

représentent que 31,8 % des réponses de la population.  

 

L’accès aux services et infrastructures de base concerne surtout les secteurs de 

l’éducation, la santé, les services socio-éducatifs, les loisirs, les services administratifs, 

les commodités des logements et l’hydraulique agricole.  

 

Les besoins les plus importants et non les moindres sont ceux liés aux domaines 

suivants : 
 

• Education : Considérées parmi les plus importantes, les contraintes liées au secteur 

de l’éducation concernent en premier lieu le manque d’équipements en rapport 

avec le secondaire (Lycée) et la formation professionnelle. A ces besoins s’ajoute 

l’absence de transport scolaire, qui est à l’origine de la déperdition et de l’échec 

scolaire qui touche la population « scolarisable » essentiellement les filles (selon 

l’enquête ménage).  
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• Hydraulique agricole : La disponibilité ou non de l’eau peut déterminer la 

dynamique de développement du territoire agricole. A cet effet, les problèmes 

soulevés par la population sont relatifs à l’insuffisance et au manque 

d’aménagements des séguias. 
 

• Santé : Les besoins dans le domaine de la santé concernent essentiellement 

l’équipement et l’encadrement sanitaire. Ils sont ressentis par la population de tout 

le territoire du centre et portent notamment sur l’insuffisance des matériels et des 

médicaments, l’absence de personnel médical et para médical. 
 

• Loisirs : Le manque constaté en terrains et salles de sports, espaces culturels 

comme les jardins publics, aussi l'inexistence du réseau d’internet, est ressenti par la 

population de l’ensemble du centre. 

 

• Assainissement liquide et solide : Les problèmes à ce niveau concernent 

l’absence totale de réseau d’assainissement liquide et la prolifération des points 

noirs de déchets solides. Ces problèmes ont été évoqués au niveau de tout le 

territoire de la zone. 

 

• Transport : Les déplacements du centre de la commune vers d'autres douars et 

vers les centres urbains de la province causent un problème à la population quand 

on sait que les moyens de transport font défaut. D’autre part, le manque de 

moyens de transport scolaire favorise la déperdition et l’échec scolaire. 

 

• Voiries : le problème à ce niveau-là est plus important, le centre d’étude manque 

totalement des voiries en béton, ce fait qui donne un caractère rural au centre de 

Zaouiat Bougrine. 

 

• Faible dynamique économique : C’est la contrainte la plus importante à ce 

niveau. Elle concerne les problèmes de chômage, l’absence d’opportunités 

d’emploi et l’exode, le manque de projets générateurs de revenus et la pauvreté 

des ménages d’une manière générale. La marginalisation de la femme de la 

dynamique économique locale a également été soulevée. 
 

6.5 Les contraintes du milieu physique  

 

Sécheresse, gestion déficiente des ressources naturelles et dégradation de 

l’environnement constituent les principales contraintes dans le territoire de Zaouiat 

Bougrine: 

 

• Dégradation environnementale : C’est le problème le plus important à ce niveau. 

Il concerne la dégradation environnementale liée à l’évacuation de l’eau usée, 

l’évacuation anarchique des déchets solides et les fosses septiques qui ont un 

impact négatif sur la nappe phréatique.  
      

• Sécheresse et gestion déficiente des ressources en eau: Le constat établi par la 

population, fait ressortir un déficit au niveau des ressources en eau pour l’irrigation 
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des cultures ainsi qu’une gestion déficiente de ces ressources. Ce problème se 

pose avec plus d’acuité lors des années à faible pluviométrie.  
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CHAPITRE 7 : PROJECTIONS SOCIO-ECONOMIQUES 

 

7.1 Les principes de base  
 

 

 

 

 

Les tendances à définir et les projections à formuler ne peuvent évidemment 

pas être considérées comme des prédictions parfaites. L'essentiel de l'acte de 

projeter consiste surtout dans la délimitation des frontières au-delà desquelles la 

validité des propositions retenues n'est plus garantie. 

 

Les projections que nous allons formuler comportent donc nécessairement une 

marge d'incertitude et excluent de facto les mutations radicales qui, si elles se 

produisent, risquent de bouleverser les données de base et les tendances qui en 

découlent. 

 

Compte tenu aussi de la nature de la présente étude et de l'interpénétration 

des différentes composantes de l’aire d’étude, les projections dont il est question 

porteront aussi bien sur les données démographiques que sur certaines 

caractéristiques socio-économiques et concerneront tant la globalité du système 

que ses composantes sectorielles. 

 
7.2 Les projections démographiques 

 

7.2.1 La base de projection 

 

Quel que soit le degré de fiabilité et de précision qu'elle peut atteindre, 

aucune perspective démographique ne peut prétendre à la fixation du nombre 

exacte d'une population à une date précise.  

 

Les projections démographiques sont évaluées à titre indicatif et non 

prévisionnel notamment en ce qui concerne la commune rurale d’Ain TIMGNAI 

dont le TAMA de 1994 à 2004 était négatif (-0.34), ce qui est très insignifiant pour 

élaborer des projections concluantes. 

 

Le Centre de Zaouiat Bougrine se caractérise relativement par un dynamisme 

important sur le plan démographique par rapport au reste de la commune. La 

population de l’aire d’étude du centre de Zaouiat Bougrine est passée de 3184 

habitants en 1994 pour se situer à 3570 habitants en 2004, le taux d’accroissement 

aura été de 1.5% entre 1994 et 2004. 

 

De ce fait, le secteur étudié peut avoir un taux d’accroissement plus important, 

mais la position géographique proche d’El Menzel et de Sefrou, conduira le centre 

de Zaouiat Bougrine à adopter un mode de vie qui s’approcherait de celui de 

l’urbain et un comportement favorable face à la réduction de la natalité entre 

autres (l’influence de la ville d’El Menzel et de Sefrou, l’amélioration du cadre de 

vie à travers le lancement de plusieurs projets socio-économiques dans la 

commune). 
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Les projections concernant l’évolution de la population de l’aire d’étude à 

l’horizon du Plan d’Aménagement peuvent être formulées à titre indicatif et non 

prévisionnel sous forme des variantes suivantes : 
 

7.2.2 Le scénario tendanciel 

 

Le taux d’accroissement moyen annuel évoluera autour de 1,2 % pendant les 

10 prochaines années. La population atteindra en 2024 les 4531 personnes et le 

nombre de ménages atteindra les 906 en 2024 (Tab.23). 

 
7.2.3 Le scénario volontariste 

 

Ce scénario se base sur la volonté des différents partenaires (autorités, élus et 

intervenants économiques) de faire du centre de Zaouiat Bougrine un centre 

attractif de la population de la commune. 

Le scénario d’évolution démographique qui nous paraît le plus probable, 

durant la période de validité du Plan d’Aménagement (10 ans), est le scénario 

tendanciel qui se base sur l’hypothèse que les conditions de développement socio-

économique du centre connaîtront des changements durant cette période, dans 

la mesure où  les aménagements préconisés ne peuvent avoir des effets réels qu’à 

moyen et long terme.  

 

C’est ainsi qu’on peut dire que la population du centre continuerait à évoluer, 

durant les dix années à venir, avec le même rythme enregistré dans tout le territoire 

de la province de Sefrou soit à un TAMA équivalent à 1,6 %. Ce qui porte la 

population du Centre à l’horizon de Plan d’Aménagement à 4904 hab. (Tab.23) 

avec un nombre de ménages de 981. 
 

Tableau 23 : Hypothèses  des  prévisions  démographiques  pour le Centre de Zaouiat Bougrine 
 

ANNEES 
HYPOTHESE  BASSE HYPOTHESE  HAUTE 

T.A.M.A. Effectifs T.A.M.A. Effectifs 

2004(*) 

1 % 

3570 

1.6 % 

3570 

2013 3975 4118 

2015 4071 4251 

2017 4169 4388 

2019 4269 4530 

2021 4373 4676 

2024 4531 4904 

Source: BET, 2013 (*) RGPH 2004 
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7.3 Les projections économiques 
 

7.3.1 Les perspectives générales 

 

L'étude de la situation socio-économique et spatiale du Centre de Zaouiat 

Bougrine a permis de relever les diverses potentialités dont dispose le territoire. C'est 

ainsi que sur la base des caractéristiques actuelles qu'il semble possible de formuler 

les projections économiques pour la période à venir selon deux orientations qui sont 

l'exploitation des potentialités du centre de Zaouiat Bougrine et le renforcement de 

l'armature urbaine régionale. 

 

En dépit des potentialités naturelles et du relatif dynamisme démographique 

dont il était question, l’aire d’étude du Plan d’Aménagement de Zaouiat Bougrine 

constituerait un centre qui répondrait à la base économique de la Commune, tout 

en se basant sur le secteur agropastoral qui constitue un moteur du 

développement du territoire communal. 

 

Ainsi, le Plan d’Aménagement du Centre de Zaouiat Bougrine  proposera une 

zone industrielle pour favoriser  l’activité économique du centre à travers la 

structuration de l’espace concerné ce qui se traduira par l’attrait de nouveaux 

résidents.  

 

 
7.3.2 Les recommandations 

 

Compte tenu des conclusions formulées aux termes du diagnostic et afin de 

permettre au Centre de Zaouiat Bougrine de repartir sur de nouvelles bases, il nous 

semble nécessaire de veiller à la mise en œuvre des recommandations suivantes : 

 
 La recherche des moyens susceptibles de promouvoir les ressources locales. 

 La délimitation et la sauvegarde des zones à fort potentiel agricole. 

 L’encouragement des activités agricoles à forte valeur ajoutée. 

 L’encouragement des coopératives de métiers à travers la mobilisation des 

chambres de commerce et d’industrie, d’artisanat et de l’agriculture. 

 La création d’un équilibre entre les différentes communes limitrophes à travers 

l’installation d’une coopération inter-communale.  

 L’établissement d’un programme de projets à caractère inter-communal. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 

 

 

 

 

 

Un projet d’aménagement réussi suppose une vision urbanistique et socio-

économique  prospective répondant aux besoins et attentes de la communauté. Il doit 

également être innovant tout en s’assurant des conditions de réalisation, des options et 

des idées portées par le projet. 

Aussi, la vision urbanistique du présent Plan d’Aménagement du centre de Zaouiat 

Bougrine découle naturellement de l’analyse des contraintes du site et de son voisinage 

immédiat, mais aussi de la volonté des pouvoirs publics de répondre aux besoins sociaux 

en termes d’offres de logements et d’équipements.    

Le Plan d’Aménagement reflète un scénario de continuité et de dynamisation : 

1 Orienter le tissu urbain du centre via un aménagement global et harmonieux qui prend en 

considération l’ensemble des composantes spatiales du centre à savoir l’occupation actuelle 

des sols, les contraintes naturelles, le régime foncier, l’accessibilité, etc. 

2 Elargir le périmètre d’aménagement du centre pour intégrer les différents groupements ou 

concentrations de population et mieux maîtriser leur développement. Cette extension tient 

compte de plusieurs paramètres dont notamment le foncier.  

3 Le Plan d’Aménagement opte pour la création de deux sous pôles structurants et 

complémentaires au niveau du centre. 

4 Proposer une réglementation adaptée à la particularité du centre dans le but de promouvoir 

une architecture qui tient compte de l’espace rural qui la constitue.  

5 Mettre en place une trame viaire hiérarchisée et structurée capable d’assurer une liaison 

directe et fluide entre les différentes composantes spatiales du centre.  

6 Mettre en valeur les principaux axes routiers à travers un traitement architectural de qualité du 

cadre bâti et l’implantation de commerces et de services, ponctués par des places et 

placettes. 

7 Le renforcement du niveau d’équipement du centre à travers la mise en place de nouveaux 

équipements socio-collectifs et éducatifs. 

8 Une zone d’activités économiques est prévue. Elle est réservée aux commerces, à l’artisanat, à 

l’agro-industrie et aux bureaux ? qui sont les compléments indispensables des zones d’habitat 

et qui, compte tenu de leur nature et des nuisances qui les accompagnent, ne peuvent 

trouver place au sein de celles-ci. Elle peut également recevoir les projets de jeunes 

promoteurs. Opération qui pourra être initiée ou entreprise par la commune ou par un 

organisme de l’Etat, en tant que projet intégré.  

9 En ce qui concerne l’assainissement liquide du centre, il y a lieu de signaler que les eaux usées 

sont déversées, actuellement, sans traitement préalable. Une étude spécialisée en 

assainissement s’avère impérative pour définir les modes d’assainissement les plus adaptés, les 

points de rejet, le dimensionnement des réseaux et des fosses septiques, etc.  
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1- Les options d’aménagement      

Le Plan d’Aménagement a été réalisé en prenant en considération les facteurs suivants : 

 
 Les données démographiques et socio-économiques actuelles ; 

 Les contraintes naturelles, techniques, foncières, etc. ; 

 La volonté exprimée de donner à ce centre les moyens nécessaires pour jouer un rôle de 

polarisation et de structuration de l’espace communal. 

Le principe du Plan d’Aménagement, du Centre de ZAOUIAT BOUGRINE a respecté les 

axes suivants : 

 
1- Recoller le tissu éclaté du centre via un aménagement global et harmonieux qui prend en 

considération l’ensemble des composantes spatiales du centre à savoir, les différents 

groupements et douars qui forment le centre,  les contraintes naturelles,  l’accessibilité, etc.. 

2- Elargir le périmètre d’aménagement du centre, c’est ainsi que le développement du centre à 

été orienté le long de l’axe BIR TAM-TAM RIBAT EL KHEIR RR504. 

3- Projection d'une zone industrielle par accompagner l'activité générée par l’activité agricole 

de l’arrière pays.   

 
2- LES OPTIONS DU PLAN D’AMENAGEMENT  DU CENTRE  DE  ZAOUIAT  BOUGRINE 

La lecture du Plan d’Aménagement laisse apparaître les éléments suivants : 

 
- En matière d’urbanisation, celles-ci ont englobé tous les espaces vides situés à l’intérieur 

des zones construites ou à leur périphérie, de sorte à former un corps urbain compact 

s’articulant autour de l'axe BIR TAM-TAM RIBAT EL KHEIR. 
 

 Rechercher une cohésion équilibrée, harmonieuse et totale du tissu urbain; 

 L’incitation des acteurs urbains public ou privé, à promouvoir le  développement de 

plusieurs secteurs dont celui de l’habitat, du tourisme et de l'industrie. 

 

-Les typologies d’habitat projetées sont au nombre de deux. Il s’agit de l’habitat individuel 

avec patio et de l’habitat de type villa. L’objectif étant de répondre à une demande variée 

et d’élever le niveau d’urbanité du centre. 

 

-Le Plan d’Aménagement a prévu également une zone d’habitat vivrière aux alentours de 

la partie à urbaniser, et ce, pour répondre, à la fois, aux besoins de la population de la 

partie périphérie en matière d’habitat rural et faire face au développement de l’habitat 

clandestin. 

 

-Pour la sécurité de la population, les talwegs traversant le centre sont frappés de servitudes 

non-aédificandie. Ces espaces doivent être plantés pour améliorer le paysage urbain du 

centre. 
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-Une zone d’activités économiques est prévue le long de l’axe principal. Elle est réservée 

aux activités industrielles et artisanales qui sont les compléments indispensables des zones 

d’habitat et compte tenu de leur nature et des nuisances qui les accompagnent, ne 

peuvent trouver place au sein de celle-ci. Elle peut également recevoir les projets de 

jeunes promoteurs. Opération qui pourra être initiée par la commune ou par un organisme 

de l’Etat, en tant que projet intégré. 

 

-Répondant à une requête émanant du Délégué Provincial du Ministère de l’Education 

Nationale, un équipement scolaire, d’une superficie d’environ 2 ha, a été projeté. De 

même, faisant suite à une requête émanant du Directeur Régional du Commerce et de 

l’Industrie, un équipement d’intérêt général a été projeté sur la rive droite de la route 

régionale. 

 

-Pour ce qui est du schéma d’organisation de la circulation, le Plan d’Aménagement a 

opté pour une trame hiérarchisée de voirie pour structurer l’organisation spatiale du centre 

et assurer une liaison directe et fluide entre ces différentes composantes. 

 

Il s’agit de :  

 
 Voies structurantes 50m et 20m. 

 Rues de liaison et de desserte des quartiers entre 15m, 10m et 8m ; 
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 

 

Le présent règlement du Plan d'Aménagement accompagnant le document graphique  

N° AUSF/…, a été  établi  conformément  aux dispositions des  textes et lois en vigueur  

notamment : 
 

 Le Dahir n°1.92.31 du 15 Hijja 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n°12.90 

relative à l'urbanisme, 

 Le Dahir n° 1-92-7 du 15 Hijja 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi 25-90 relative 

aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, 

 Le Décret n°2.92.832 du 27 Rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour  l'application  de la loi 

n°12-90 relative à l'urbanisme,  

 Le Décret n°2.92.833 du 25 Rabia II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi 

n°25.90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements. 

 
 ARTICLE 1 : OBJET  

 

      

Le présent règlement d’Aménagement a pour objet de définir les dispositions 

réglementaires applicables par le Plan d’Aménagement du centre de ZAOUIAT 

BOUGRINE.  Il définit : 

 

 Les règles d’utilisation du sol applicables aux différentes zones prévues par ce Plan 

d’Aménagement ; 

 Les règles applicables à la construction (les hauteurs, les conditions d’implantation et 

d’orientation, les parkings, les distances entre bâtiments, le rapport entre la surface 

constructible et la surface totale du terrain, les servitudes architecturales) ; 

 Les équipements existants, à créer ou à modifier ; 

 Les servitudes établies dans l’intérêt de l’hygiène, de la circulation, de l’esthétique, de la 

sécurité et de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant des 

législations particulières. 

 
 ARTICLE 2 : CHAMPS D'APPLICATION  

 

Le présent règlement du Plan d'Aménagement définit les conditions d'aménagement du 

Centre de ZAOUIAT BOUGRINE, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux 

lotissements et morcellements, aux constructions nouvelles ainsi qu'aux modifications ou 

extensions des constructions existantes. 

Toutefois, les lotissements approuvés "ne varietur" avant la date d'approbation du présent 

Plan d'Aménagement continuent à être valides s'ils répondent aux dispositions du Dahir n° 

1-92-7 du 15 Hijja 1412 (17 Juin 1992) portant promulgation de la loi 25-90 relative aux 

lotissements, groupes d'habitations et morcellements. 
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 ARTICLE 3 : LE PERIMETRE D'AMENAGEMENT  

 

Le périmètre d'aménagement du Centre de ZAOUIAT BOUGRINE est délimité par la ligne 

polygonale passant par des points numérotés dont les coordonnées Lambert sont : 
 

MATRICULE X Y 

P1 582869 363614 

P2 583013 363486 

P3 582912 363416 

P4 583493 362580 

P5 583852 362440 

P6 583888 362442 

P7 584284 362734 

P8 584261 362921 

P9 584396 362984 

P10 584492 363169 

P11 584853 363106 

P12 584989 362918 

P13 584770 362661 

P14 584768 362643 

P15 584898 362319 

P16 584913 362270 

P17 584793 362144 

P18 584749 362046 

P19 584618 361625 

P20 584438 361501 

P21 584358 361227 

P22 584308 361372 

P23 584174 361280 

P24 583936 361298 

P25 583920 361307 

P26 583677 361532 

P27 583664 361581 

P28 583551 361852 
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P29 583404 361881 

P30 583380 362007 

P31 583306 362061 

P32 583202 362201 

P33 583085 362127 

P34 582975 362117 

P35 582846 362213 

P36 583011 362456 

P37 582808 362794 

P38 582895 362912 

P39 582937 363081 

P40 582770 363319 

P41 582686 363250 

P42 582686 363472 

P43 582698 363497 

 
 

 ARTICLE 4 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS  

 

Le Plan d'Aménagement comprend différentes zones indiquées sur le plan par une 

représentation graphique appropriée figurée en légende et énumérées ci-après : 
 

- Zone d’habitat continu (E2) à trois niveaux (R+2);  

- Zone villa (D);  

- Zone individuelle (IN). 

 

Les zones d’habitat ci dessus peuvent faire l’objet de modifications en application du 

dernier paragraphe de l’Article 19 de la Loi 12-90 relative à l’Urbanisme. 
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES ET  
EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS 

 

 

I-  DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

 
 ARTICLE 5 : VOIES ET PARCS DE STATIONNEMENT PUBLICS 

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un 

passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par la loi. 
 

Dans tous les cas, les constructions et installations doivent être desservies par des 

voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur 

destination. Toutes les voies publiques constituant les voies d’aménagement sont 

repérées sur le plan par l’indication de leur origine et de leur extrémité ainsi que 

leurs emprises sont répertoriées par leur nomenclature respective ci-après. 
 

Lorsque les voies se terminent en impasses, celles-ci devront être aménagées de 

telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas 

créer de gêne pour la circulation et le stationnement et ne pas nuire à la sécurité 

publique. 
 

Les parcs de stationnement publics devront être conçus et aménagés de telle 

manière que leur desserte ne perturbe pas la circulation sur les voies importantes. 
 

 ARTICLE 6 :  

 

 EQUIPEMENTS PUBLICS  

 

Le Plan d’Aménagement réserve des terrains pour des équipements publics dont la 

nomenclature est indiquée ci-après. Dans ces terrains sont interdits les lotissements, 

la construction de logements autres que ceux nécessaires au fonctionnement ou 

au prolongement de ces installations. Y sont interdits également les bâtiments à 

usage industriel, artisanal ou commercial. 
 

Sur ces terrains s’appliquent les règles de hauteur, de recul sur les voies et sur les 

limites séparatives de la zone sur laquelle elles sont imposées. Toutefois, lorsque des 

nécessités propres au fonctionnement particulier d’un équipement le justifieront, les 

règles de hauteur ne seront plus applicables à condition que le dossier du projet de 

cet équipement soit soumis à l’appréciation de la commission d’examen des plans. 
 

Les dispositions architecturales et les aménagements des bâtiments et des lieux 

publics et à usage du public, notamment les locaux scolaires et de formation 

doivent être tels que ces locaux et installations doivent être munis de passages 



 Plan d’Aménagement du Centre de ZAOUIAT BOUGRINE                                                                           Version 

Homologation  

 

 25 

(rampes) et installations appropriées en vue de faciliter leur usage et leur accès par 

les personnes handicapées. 

 

 

 ESPACES VERTS PUBLICS ET ESPACES RECREATIFS  
 

Le Plan d’Aménagement réserve un certain nombre de terrains à destination 

d’espaces verts publics et récréatifs, les terrains réservés à usage de jardins ou de 

parcs publics. A l’exception d’annexes nécessaires à l’entretien de ces espaces ou 

éventuellement de petits abris ou édicules complétant l’aménagement de ces 

parcs, toute construction y est interdite. Ces annexes devront être en matériaux 

légers et démontables et ne doivent pas occuper une superficie de plus de 9m². 

 

Article 7 : Modifications particulières 

 

Conformément aux dispositions de l’Article 19 de la Loi n° 12-90 relative à 

l’urbanisme, des modifications particulières permettant de garantir la mise en 

œuvre des objectifs escomptés par le Plan d’Aménagement peuvent être 

apportées à cetaines dispositions de ce dernier à l’occasion de l’examen des 

dossiers de demande de création d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations. 

 

Ces modifications particulières concernent exclusivement : 

 

- L’affectation des différentes zones suivant l’usage principal qui doit en être 

fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles 

que zone d’habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, 

zone maraîchère, zone agricole et zone forestière ; 

- Les règles d’utilisation des sols et les règles applicables à la construction 

notamment, les hauteures minima ou maxima du bâtiment et de chacune 

des parties, le mode de clôture, les conditions d’implantation et 

d’orientation des immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des 

bâtiments entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface 

totale du terrain, les servitudes architecturales ; 

- Les zones à ouvrir à l’urbanisation suivant une périodicité déterminée. 

 

Les dossiers relatifs à la demande de « modification particulière » doivent 

obligatoirement présenter deux variantes : la première est celle qui observe 

scrupuleusement le règlement d’aménagement et la seconde est celle qui relate 

le projet souhaité. Les deux variantes doivent être accompagées d’une étude 

comparative et d’une note explicative mettant en évidence les avantages et les 

inconvénients des deux variantes. 

 

Les modifications particulières ne peuvent être accordées que si elles 

constituent : 
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- La réponse technique idoine pour réaliser les objectifs du Plan 

d’Aménagement ; 

- Un moyen d’adaptation du règlement aux spécificités du lieu et du 

moment ; 

- Une possibilité de rapprocher, dans le temps, la réalisation des équipements 

publics (socio-collectifs et infrastructures) sans frais supplémentaires pour la 

collectivité territoriale ; 

- Une opportunité économique bénéfique pour la ville non prévue par le Plan 

d’Aménagement. 

 

Les modifications particulières ne peuvent être opérées à l’encontre des 

objectifs du Plan d’Aménagement cités ci-dessus et ne peuvent être octroyées si 

elles portent atteinte à l’intérêt général et aux intérêts des citoyens notamment en 

matière de couverture de leurs besoins en équipements et espaces publics. 

 

Les modifications particulières, répondant à ces conditions et qui sont d’un 

apport certain pour la collectivité, seront étudiées par les commissions 

compétentes en charge de l’examen de ce type de projets. La décision, prise à 

cet effet, ne doit nullement trangresser l’avis de l’Agence Urbaine en sa qualité 

d’entité chargée de donner un avis conforme aux demandes de création de 

lotissements ou de groupes d’habitations selon la règlementation en vigueur. 

 

Les modifications particulières adoptées par la commission compétente 

doivent être portées à la connaissance des citoyens et des acteurs économiques. 

Ainsi, elles doivent faire l’objet d’un affichage au siège de la Commune concernée 

avant leurs mises en application. Le dossier d’affichage doit comporter : 

 

- Un extrait de l’état initial du Plan d’Aménagement ; 

- Un extrait après modification du Plan d’Aménagement ; 

- Le procès-verbal de la commission portant avis motivé. 

 

 Adaptations mineures 

 

Des adaptations mineures peuvent être admises à l’occasion de l’examen des 

demandes d’autorisation de construire, de lotir et de créer un groupe d’habitations 

si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l’un des motifs 

suivants : 

 

- La nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques,…) ; 

- La configuration des terrains (topographie, forme,…) ; 

- Le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, 

hauteur,…). 

 

 Modifications  à faible impact ou à impact reduit 
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Le changement de localisation des équipements publics et/ou des tracés de 

voirie à  l’intérieur d’une même propriété, sauf pour les éléments structurants d’une 

composition  à caractère urbain affirmé (perspective, échappée visuelle, noyau 

central..) ; sans pour autant diminuer ni la superficie de la parcelle support des 

équipements ni l’emprise de la voie. Le recours à l’avis de la commission citée ci-

dessus n’est pas obligatoire.  

Les adaptations mineures répondant à ces conditions et ne portant pas 

atteinte aux objectifs arrêtés par le Plan d’Aménagement, seront étudiées par les 

commissions compétentes en charge de l’examen des projets. 

 

La décision desdites commissions est prise sans transgresser l’avis de l’Agence 

Urbaine en sa qualité d’entité chargée de donner un avis conforme aux demandes 

de création de lotissements ou de groupes d’habitations selon la règlementation 

en vigueur. 

 
II -   NOMENCLATURE DES VOIES ET EQUIPEMENTS PUBLICS  

 

 ARTICLE 8 : VOIES CARROSSABLES ET PARKINGS PUBLICS  

 
A/ Voies carrossables : 

 

Font ou feront partie du domaine public de la commune, les routes et «BO» figurées 

sur le plan et énumérées avec leur largeur d'emprise dans le tableau ci-après. 

En ce qui concerne les chaussées, carrefour, refuges, ronds-points de giration, les 

dispositions du plan sont indicatives au point de vue du tracé, mais impératives au 

point de vue de la destination. 
DENOMINATION EMPRISE (m) OBSERVATIONS 

BO N° 1 RR N° 504 de 40m Existante a élargir 

BO N° 2 20 A créer 

BO N° 3 20 A créer 

BO N° 4 20 A créer 

BO N° 5 20 A créer 

BO N° 6 15 Existante a élargir 

BO N° 7 10 Existante a élargir 

BO N° 8 20 A créer 

BO N° 9 20 A créer 

BO N° 10 15 A créer 

BO N° 11 15 Existante a élargir 

BO N° 12 12 Existante a élargir 

BO N° 13 8 Existante  

BO N° 14 Variable 12 - 20 A créer 

BO N° 15 10 Existante a élargir 

BO N° 16 RP N°5010 de 20m Existante a élargir 

BO N° 17 15-20 A créer 

BO N° 18 12 A créer 

BO N° 19 15 Existante a élargir 

BO N° 20 15 A créer 

BO N° 21 15 A créer 

BO N° 22 15 Existante a élargir 

BO N° 23 12 A créer 
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BO N° 24 10 A créer 

BO N° 25 12 A créer 

BO N° 26 10 A créer 

BO N° 27 15 Existante a élargir 

BO N° 28 Variable A créer 

BO N° 29 15 A créer 

BO N° 30 20 A créer 

BO N° 31 20 A créer 

BO N° 32 20 A créer 

BO N° 33 20 A créer 

BO N° 34 35 A créer 

BO N° 35 10 Existante à élargir 

BO N° 36 10 A créer 

BO N° 37 12 Existante a élargir 

BO N° 38 12 A créer 

BO N° 39 12 Existante en partie à élargir 

BO N° 40 20 A créer 

BO N° 41 35 A créer 

BO N° 42 8 Existante  

BO N° 43 15 A créer 

BO N° 44 15 A créer 

BO N° 45 12 Existante à élargir 

BO N° 46 10 A créer 

 
 

B/Chemins piétonniers : 
 

Font ou feront partie du domaine public de la commune les chemins piétonniers 

figurés sur le plan et énumérés avec leur largeur d'emprise dans le tableau ci-

après : 
  

DENOMINATION LARGEUR D'EMPRISE (M) OBSERVATIONS 

Cp n°1 6 Existant 

Cp n°2 6 A créer 

Cp n°3 6 A créer 

Cp n°4 6 Existant 

Cp n°5 6 A créer 

Cp n°6 6 A créer 

Cp n°7 6 Existant 

Cp n°8 6 A créer 

Cp n°9 8 A créer 

Cp n°10 6 Existant 

Cp n°11 6 A créer 

Cp n°12 8 A créer 

Cp n°13 6 A créer 

 
C/ Parkings : 

 

Font ou feront partie du domaine public de la commune, les parkings figurés sur le 

plan et indiqués au tableau ci-après : 
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DENOMINATION SURFACE m² OBSERVATIONS 

Ps    n°1  2250 A créer  

                     Ps   n° 2 2024 A créer 

Ps    n°3  1069 A créer 

Ps    n°4  693 A créer 

Ps    n°5  830 A créer 

Ps    n°6 590 A créer 

Ps    n°7  639 A créer 

Ps    n°8 756 A créer 

Ps    n°9 1146 A créer 

Ps    n°10  200 A créer 

Ps    n°11 1987 A créer 

 
 ARTICLE 9 : PLACES  

 

Font ou feront partie du domaine public de la commune, la  place indiquée sur le 

plan par une représentation graphique appropriée, figurée en légende, et 

énumérée au tableau ci-après: 
DENOMINATION SURFACE m² OBSERVATIONS 

PL1 2860 A créer  

PL2 538 A créer  

PL3 360 A créer 

 
 ARTICLE 10 : ESPACES VERTS PUBLICS  

 

Font ou feront partie du domaine public de la commune, les zones destinées à être 

aménagées en espaces verts indiquées sur le plan par une représentation 

graphique appropriée, figurée en légende, et désignées par la lettre «EV» suivie du 

numéro correspondant selon le tableau ci-après: 
DENOMINATION OBSERVATIONS SUPERFICIE m2 

EV 1 A créer 1037 

EV 2 A créer 3543 

EV 3 A créer 436 

 
 ARTICLE 11 : EMPLACEMENTS RESERVES A DES INSTALLATIONS TRADITIONNELLES ET DE CULTE 

 

Sont ou seront affectés à des installations traditionnelles et de culte les espaces 

indiqués sur le plan par une représentation graphique appropriée, figurée en 

légende, et désignés par les lettres «M» suivies d’un numéro selon le tableau ci-

après: 

DESIGNATION SUPERFICIE (m²) AFFECTATION OBSERVATIONS 

M1 1339 Mosquée A créer 

M2 392 Mosquée Existante 

M3 530 Mosquée Existante 

M4 2134 Mosquée A créer 
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DESIGNATION SUPERFICIE (m²) OBSERVATIONS 

C1 2351 Existant 

C2 25380 Existant 

 
 ARTICLE 12 : EMPLACEMENTS RESERVES AUX ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS  

 

Sont ou seront réservés aux administrations et services publics les espaces indiqués 

sur le plan par une représentation graphique appropriée, figurée en légende, et 

désignés par la lettre «A» suivie du numéro correspondant selon le tableau ci-après: 

DESIGNATION AFFECTATION SUPERFICIE (m²) AFFECTATION 

A1 Administration 1772 Existante 

A2 Administration 1610 Existante 

A3 Commune 1610 Existante 

A4 Administration 1750 Existante 

S1 Centre de Santé 1778 A créer 

S2 Centre de Santé 1370 Existant 

P1 Equipement public 1951 A créer 

P2 Equipement public 1966 A créer 

P3 Association 360 Existante 

P4 Equipement public 823 A créer 

P5 Equipement public 693 A créer 

P6 Equipement public 2436 A créer 

P7 Equipement public 1263 A créer 

P8 Equipement public 1230 A créer 

P9 Foyer Féminin 600 A créer 

P10 Maison de jeune 594 A créer 

G01 Equipement d’Intérêts 
General 

9502 A créer 

 

 
 ARTICLE 13 : EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION  

 

Sont ou seront réservés aux équipements de l'enseignement et de l’éducation, les 

espaces indiqués sur le plan par une représentation graphique appropriée, figurée 

en légende, et désignés par la lettre «E» suivie du numéro correspondant selon le 

tableau ci-après : 

DESIGNATION SUPERFICIE (m²) OBSERVATIONS AFFECTATION 

E1 16000 Existant Collège 

E2 7733 A créer Ecole primaire 

E3 7827 A créer Ecole primaire 

E4 7244 A créer Collège 

E5 1138 Existant Ecole coranique 
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E6 4944 A créer Ecole primaire 

E7 17169 A créer 
Etablissement scolaire 

communautaire 
 

 ARTICLE 14 : EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS DE SPORT 

 

Sont ou seront réservés aux équipements de sport, l’espace  indiqué sur le plan par 

une représentation graphique appropriée, figurée en légende, et désigné par la 

lettre «SP» suivie du numéro correspondant selon le tableau ci-après : 

DESIGNATION SUPERFICIE (m²) OBSERVATIONS 

SP1 25928 Existante 

 
 ARTICLE 15 : INSTALLATION SOCIO-ECONOMIQUE DE PROXIMITE 

 

Sont ou seront affectés à des installations socio-économiques les espaces indiqués 

sur le plan par des représentations graphiques appropriées, figurés en légende, et 

désignés par la lettre «SK» suivies du numéro correspondant  selon le tableau ci-

après : 

DESIGNATION SUPERFICIE (m²) OBSERVATIONS 

SK1 8069 A créer 
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE E SECTEUR E2 
 

 

 

DESTINATION DE LA ZONE E2  

 

La zone E2 ou zone d’habitat continu, individuel ou collectif d’habitations à 

caractère traditionnel. 

 

L’implantation partielle à l’alignement sur voie est obligatoire et la construction sur 

limites parcellaires encouragée, pour créer un habitat sur patio ou sur cour. 

 

La zone E2 est destinée aux petits collectifs s'ouvrant sur cour. 
 

Le rez-de-chaussée du bâtiment, peut éventuellement, être occupé par l'artisanat, 

ou des petits commerces de proximité. 
 

TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITS  

 

Sont interdits : 
 

- Les établissements industriels de 1ère et 2ème catégories ; 

- Les dépôts de plus de 120 m² ; 

- Les constructions à caractère provisoire, les campings, et les caravanings ; 

- L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

 

POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL  

 

Dans la Zone E2, il n’est fixé ni C.O.S. ni C.E.S., toutefois la largeur de la façade ne 

peut être inférieure à 8 m. 

 

Toutefois, pour les nouveaux lotissements donnant sur des voies d’emprise 

supérieure à 20 m, la largeur de la façade ne peut être inférieure à 10 m. 

 

Les possibilités d’utilisation du sol sont définies comme suit : 
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Surface minimale du 
lot (en m²) 

Surface minimale de la cour  
(en m²) 

Dimensions minimales 
de la cour 

S  80 12 4 x 3 

80 ≤ S < 120 16 4 x 4 

120 ≤ S < 200 
16 % de la superficie 

du terrain 
Minimum de 4 de largeur 

S ≥ 200 20 % de la superficie du terrain Minimum de 4 de largeur 

 

Toutefois, si le rez-de-chaussée est destiné à recevoir du commerce sur la totalité 

de la parcelle,  la cour peut être prévue à partir du premier étage. 

 

La largeur de 3 m pour la cour est réservée exclusivement pour l’éclairage des 

cuisines ou sanitaires. 
 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

 

Les constructions, acrotère compris, ne peuvent dépasser les hauteurs et le nombre 

de niveaux suivants : 
 

- 11 m (R+2). 

 

Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisés les parapets de terrasses accessibles dont 

la hauteur maximale est de 1,20m, et les cages d'escaliers d'une hauteur maximale 

de 2,50m, dans la mesure où les articles relatifs aux implantations par rapport aux 

voies, aux limites séparatives, aux constructions sur une même propriété sont 

respectés. 
 

EMPRISE DE LA VOIRIE  

 

L’emprise minimale de la voie est de 12 m. 
 

IMPLANTATION ET HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

 

Sauf volonté exprimée au Plan d'Aménagement, toute construction nouvelle doit 

être implantée à l'alignement sur voie, sur au moins les 2/3 de la largeur de la 

parcelle. 

 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE  

 

Les constructions implantées en vis à vis sur une même propriété, seront séparées 

par une distance égale ou supérieure à la hauteur de la construction la plus élevée 

L  H, avec un minimum de 8 m. 

 

STATIONNEMENT DES VEHICULES  
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Le stationnement des véhicules, qui doit être assuré en dehors des chaussées 

réservées à la circulation, doit être prévu soit sur la parcelle privative, soit dans le 

cadre du lotissement. 
 

Sont à prévoir : 
 

- Une place de stationnement pour 300 m² de surface hors-œuvre de 

logement ; 

- Une place pour 100 m² de surface hors-œuvre d’activité commerciale ou 

artisanale. 
 

 

N.B. : Dimensions minimales des places de stationnement : 
 

- En surface    : 2.30 m x 5.00 m ; 

- En sous-sol ou en élévation : 2.50 m x 5.00 m. 
 
 

 

 

PLANTATIONS  

 

Une partie de la superficie des lotissements et des groupements d’habitations sera 

réservée pour des aménagements publics divers : mails, jeux, jardins et des 

groupements d’habitations. 
 

Ces réservations des espaces verts doivent être groupées et représenteront 7 % de 

la superficie du lotissement ou du groupement d’habitations après déduction des 

surfaces prévues pour les équipements publics et le stationnement des véhicules. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre haute tige 

pour deux places. 

 

SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES  

 

Le Plan d’Aménagement indique une servitude de protection des lignes 

électriques (moyenne et haute tension), des Oueds,… etc, indiquée par une 

représentation particulière. L’emprise de ces servitudes et leur tracé définitif, seront 

définis par les Services concernés (ABHS, ONEE, ONEP, RADEEF...). Au cas où une 

servitude venait à être réduite ou supprimée par les Services concernés, la zone 

libérée pourra bénéficier du zonage mitoyen. 
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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE D  

 

 

DEFINITION DE LA ZONE D 

 

La zone D ou « zone d’habitat de type villa » est une zone urbaine résidentielle 

destinée à l’habitat individuel sous différentes formes : isolé, jumelé ou en bande. 

La zone D comprend 3 secteurs : D2, D3 et D4. 

 

 

 SECTEUR D2 

 

DESTINATION DU SECTEUR D2 

 

Le Secteur D2 est destiné à l'habitat mono-familial : villas isolées. 

 

Toutefois, dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble résidentiel de 

villas, l’habitat bi-familial sera toléré. 
 

 

TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITS  

 

- Tous les établissements industriels, commerciaux, de bureaux, d'artisanat, les 

dépôts et l’hôtellerie. 

 
 

Toutefois, si l'importance du lotissement ou du groupe d'habitations le justifie, la 

création d'un noyau commercial isolé des villas est admise. 

 



 Plan d’Aménagement du Centre de ZAOUIAT BOUGRINE                                                                           Version 

Homologation  

 

 36 

- L'habitat collectif. 

- Les constructions à caractère provisoire, les campings, et les caravanings. 

- L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 

 

POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL  
 

Le coefficient d'occupation du sol maximum pour la parcelle privative (COS) est 

fixé à 0,6. 
 

La surface constructible au sol maximale par rapport à la superficie de la parcelle 

privative (CES) est fixée à 30 %. 
 

Le minimum parcellaire de la parcelle privative est fixé à 360 m² et 15 m de large.  
 

 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

      

Les constructions, acrotère compris, ne peuvent dépasser la hauteur et le nombre 

de niveaux suivants : 8,50 m et R+1. 

 

Le rez-de-chaussée des villas ne peut, en aucun cas, être surélevé de plus de 1 m 

par rapport au niveau de la parcelle, à l'emplacement de la construction. 

 

Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisés les parapets de terrasses accessibles dont 

la hauteur maximale est de 1,20m, et les cages d'escaliers d'une hauteur maximale 

de 2,50m. 
 

 

EMPRISE DE LA VOIRIE  

 

Les voies doivent avoir une emprise minimale de 12 m. 
 

 

 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES  
 

Toutes les constructions doivent observer un recul de 5 m minimum par rapport à 

l'alignement sur voie. 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES OU MITOYENNES  
 

Les constructions doivent s'éloigner d'une distance minimale de 4m par rapport aux 

limites latérales et du fond de parcelle. 
 

Toutefois, lorsque les règles d'emprise le permettent, des constructions de faible 

importance peuvent être édifiées le long des limites séparatives sous réserve que : 
 

Leur hauteur, acrotère compris, ne dépasse pas 2,50 m, et qu'aucune ouverture ne 

donne accès aux terrasses de ces constructions qui ne peuvent, en aucun cas, 

recevoir une surélévation. 
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Qu'elles soient accolées à la construction principale et implantées en arrière de la 

marge de recul imposée à partir du domaine public. 
 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE  
 

La distance minimale séparant les façades en vis à vis de constructions édifiées sur 

une même propriété, sera égale ou supérieure à la hauteur du bâtiment le plus 

élevé H  L avec un minimum de 8 m. 
 

 

         Avec: H : Hauteur des constructions. 

                    L : Distance entre alignements. 

 

STATIONNEMENT DES VEHICULES   
 

Le stationnement des véhicules, doit s'effectuer sur la parcelle privative, en dehors 

des emprises publiques, à raison de :  
 

- 1 place de stationnement par villa en cas de villa mono-familiale ; 

- 2 places de stationnement en cas de villa bi-familiale ; 

-  1 place pour 50 m² de surface construite hors-œuvre pour les équipements 

commerciaux ; 

- Hôtels : Une place pour 4 chambres et une place pour 20 m² de salle de restauration. 
 
 
 
 

PLANTATIONS  
 

Seront plantés avec engazonnement, arbustes, et un arbre haute tige au minimum 

pour 100 m² de surface plantée : 
 

- Les reculs sur voies ; 

- Les surfaces de parcelle privatives, non occupées par des constructions, des aires de 

stationnement, des terrasses... 
 

Les aires de stationnement des équipements commerciaux seront plantées, à raison 

d'un arbre haute tige pour deux places. 
 

SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES  

 

Le Plan d’Aménagement indique une servitude de protection des lignes 

électriques (moyenne et haute tension), des Oueds,… etc, indiquée par une 

représentation particulière. L’emprise de ces servitudes et leur tracé définitif, seront 

définis par les Services concernés (ABHS, ONEE, ONEP, RADEEF...). Au cas où une 

servitude venait à être réduite ou supprimée par les Services concernés, la zone 

libérée pourra bénéficier du zonage mitoyen. 
 

 SECTEUR D3 

 

DESTINATION DU SECTEUR 
 

Le Secteur D3 est destiné à l’habitat monofamilial, villa type isolé. 
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TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS 
 

Sont interdits dans le secteur D3 

- Tous les établissements industriels, commerciaux, de bureaux, d’artisanat et les 

dépôts. 
 

Toutefois, si l’importance d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations le justifie, la 

création d’un noyau commercial isolé des villas est admise. 

- La réalisation de constructions destinées à l’habitat collectif ; 

- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings ; 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 

POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 

Le tableau ci-dessous indique  secteur D3 
 

- Le coefficient d’occupation du sol (C.O.S) pour la parcelle privative ; 

- La surface constructible au sol maximale, par rapport à la superficie de la parcelle 

privative ; 

- Les superficies et largeurs minimales des parcelles privatives. 
 

 
C.O.S 

Emprise 

maximale 

Surface 

minimale 

Largeur 

minimale 

Secteur D3 – villas isolées 0.5 25 % 1 200 m2 25 m 

 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Les constructions, acrotère et parapets (garde-corps) de terrasses accessibles comprises, 

ne peuvent dépasser la hauteur et le nombre de niveaux suivants : 8,5 m et R+1. 

Le rez-de-chaussée des villas ne peut être surélevé de plus de 1m par rapport au niveau 

de la parcelle à l’emplacement de la construction. 

 

 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

Toutes les constructions doivent observer un recul minimum de 5 m par  rapport à 

l’alignement. 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES OU MITOYENNES 

 

La distance minimale de retrait par rapport aux limites latérales ou de fond de parcelle 

sont de : 

- 5 m pour les constructions du secteur D3  
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Pour les villas du secteur D3, le garage peut être édifié le long des limites séparatives, sous 

réserve que la hauteur totale ne dépasse pas 2.50 m. 

IMPLANTATION DE 2 CONSTRUCTIONS SUR LA MEME PROPRIETE 

 

La distance séparant les façades en vis-à-vis de 2 constructions sur la même propriété sera 

supérieure ou égale à 10 m. 

 

STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Le stationnement des véhicules doit s’effectuer sur la parcelle privative, en dehors des 

emprises publiques, à raison de : 

 

- Deux places par villa. 

- Une place pour 50m2 de surface construite hors-œuvre pour les équipements 

commerciaux ; 

- Hôtels, une place pour quatre chambres et une place pour 20m2 de salle de 

restauration. 

 

PLANTATIONS 

 

Doivent être plantés avec engazonnement, arbustes et un arbre haute tige au minimum 

pour 100m2 de surface plantée : 

- Les reculs sur voies ; 

- Les surfaces de parcelles privatives, non occupées par des constructions, des aires 

de stationnement, des terrasses… etc. 
 

Les aires de stationnement des équipements commerciaux ou hôteliers doivent être 

plantées, à raison d’un arbre haute tige pour 2 places. 

SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES  

 

Le Plan d’Aménagement indique une servitude de protection des lignes 

électriques (moyenne et haute tension), des Oueds,… etc, indiquée par une 

représentation particulière. L’emprise de ces servitudes et leur tracé définitif, seront 

définis par les Services concernés (ABHS, ONEE, ONEP, RADEEF...). Au cas où une 

servitude venait à être réduite ou supprimée par les Services concernés, la zone 

libérée pourra bénéficier du zonage mitoyen. 
 

 SECTEUR D4 

 

TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATIONS  INTERDITES 
 

Sont interdits dans le secteur D4 : 
 

- Tous les établissements industriels, commerciaux, de bureaux, d’artisanat et les 

dépôts. 
 

Toutefois, si l’importance d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations le justifie, la 

création d’un noyau commercial isolé des villas est admise. 
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- La réalisation de constructions destinées à l’habitat collectif ; 

- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings ; 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 

POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 

Le tableau ci-dessous indique le  secteur D4  

- Le coefficient d’occupation du sol (C.O.S) pour la parcelle privative ; 

- La surface constructible au sol maximale, par rapport à la superficie de la 

parcelle privative ; 

- Les superficies et largeurs minimales des parcelles privatives. 

 

 
C.O.S 

Emprise 

maximale 

Surface 

minimale 

Largeur 

minimale 

Secteur D4 – villas isolées 0.3 15 % 2 000 m2 30 m 
 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
Les constructions, acrotère et parapets (garde-corps) de terrasses accessibles comprises, 

ne peuvent dépasser la hauteur et le nombre de niveaux suivants : 8m et R+1. 

Le rez-de-chaussée des villas ne peut être surélevé de plus de 1m par rapport au niveau 

de la parcelle à l’emplacement de la construction dans le secteur D4. 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 
Toutes les constructions doivent observer un recul minimum par rapport à l’alignement sur 

voie, suivant les normes suivantes : 

- Pour le secteur D4  :  8 m. 

 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES OU MITOYENNES 

 

La distance minimale de retrait par rapport aux limites latérales ou de fond de parcelle 

sont de : 

- 5 m pour les constructions du secteur D4; 

 

 

Pour les villas du secteur D4, le garage peut être édifié le long des limites séparatives, 

sous réserve que la hauteur totale ne dépasse pas 2.50 m. 

IMPLANTATION DE 2 CONSTRUCTIONS SUR LA MEME PROPRIETE 

 

La distance séparant les façades en vis-à-vis de 2 constructions sur la même propriété sera 

supérieure ou égale à 10 m. 
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STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
Le stationnement des véhicules doit s’effectuer sur la parcelle privative, en dehors des 

emprises publiques, à raison de : 

 

- Deux places par villa dans le secteur D4. 

- Une place pour 50m2 de surface construite hors-œuvre pour les équipements 

commerciaux ; 

- Hôtels, une place pour quatre chambres et une place pour 20m2 de salle de 

restauration. 

 

PLANTATIONS 

 
Doivent être plantés avec engazonnement, arbustes et un arbre haute tige au minimum 

pour 100m2 de surface plantée : 

- Les reculs sur voies ; 

- Les surfaces de parcelles privatives, non occupées par des constructions, des 

aires de stationnement, des terrasses… etc. 
 

Les aires de stationnement des équipements commerciaux ou hôteliers doivent être 

plantées, à raison d’un arbre haute tige pour 2 places. 

 

SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES  

 

Le Plan d’Aménagement indique une servitude de protection des lignes 

électriques (moyenne et haute tension), des Oueds,… etc, indiquée par une 

représentation particulière. L’emprise de ces servitudes et leur tracé définitif, seront 

définis par les Services concernés (ABHS, ONEE, ONEP, RADEEF...). Au cas où une 

servitude venait à être réduite ou supprimée par les Services concernés, la zone 

libérée pourra bénéficier du zonage mitoyen. 
 

 
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IN  

 

 

 
 

DESTINATION DE LA ZONE IN  
 

La zone IN est réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de bureaux 

qui sont les compléments indispensables des zones d’habitat et qui, compte-tenu de leur 

nature et des nuisances qui les accompagnent, ne peuvent trouver place au sein de 

celle-ci. 
 

La zone IN est destinée aux activités industrielles de 2ème catégorie et aux dépôts de 500 

m² de surface minimale. 
 

TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITS  
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- Les logements sont interdits dans la zone IN. 

 

Toutefois, la réalisation de 3 logements au maximum, pour la surveillance, la maîtrise et la 

direction, sera admise si la superficie de la parcelle est supérieure à 5000 m². Si la 

superficie est inférieure à 5000 m², un seul logement sera autorisé. 

 

Sont également interdites : 
 

- L'hôtellerie 

- L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 

POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL  
 

Pour la zone IN, il n'est fixé ni coefficient d'occupation du sol (C.O.S), ni surface maximale 

d'emprise au sol (C.E.S) dans la mesure où les articles relatifs à l’implantation par rapport 

aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives, aux constructions sur une même 

propriété sont respectés. 
 

Pour être constructible, les parcelles doivent avoir après lotissement, une surface de 500 

m² et une largeur minimale de 20 m de large. 
 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 

Les hauteurs des constructions ne peuvent pas dépasser : 14 m. 
 

Toutefois, des hauteurs ponctuelles plus importantes sont admises si elles sont nécessitées 

par des impératifs techniques. 
 

Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisés les parapets de terrasses accessibles dont la 

hauteur maximale est de 1 m 20, et les cages d'escaliers ou les machineries d'ascenseurs 

d'une hauteur maximale de 2,50m, dans la mesure où les articles relatifs aux 

implantations par rapport aux voies, aux limites séparatives, aux constructions sur une 

même propriété sont respectés. 

 
 
 
 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES  

 
Les constructions doivent observer par rapport à l'alignement sur voie un recul minimum 

de 5 m. 
 

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

 
La distance entre tous points des constructions et les limites séparatives doit être égale ou 

supérieure à la moitié de leur hauteur : L  1/2 H avec un minimum de 5 m. 

 
Toutefois, la construction sur limites séparatives peut être autorisée, sous réserve que les 

constructions soient réalisées avec des murs coupe-feu. 
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE  

 
Les constructions ne peuvent être séparées par une distance inférieure à 8 m. 

 
STATIONNEMENT DES VEHICULES  

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré sur la parcelle à raison d'une place pour 

100 m² de surface de plancher hors-œuvre. 

 

Aux espaces à aménager pour le stationnement s'ajoutent les espaces à réserver pour 

celui des camions et véhicules utilitaires et toutes précautions devront être prises pour 

réserver sur chaque parcelle les dégagements nécessaires pour que les opérations de 

manutention des charges des véhicules lourds puissent s'effectuer en dehors des voies 

publiques. 

 
PLANTATIONS  

 
Seront prévus plantées, les reculs sur voies. 

 

SERVITUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES  

 

Le Plan d’Aménagement indique une servitude de protection des lignes 

électriques (moyenne et haute tension), des Oueds,… etc, indiquée par une 

représentation particulière. L’emprise de ces servitudes et leur tracé définitif, seront 

définis par les Services concernés (ABHS, ONEE, ONEP, RADEEF...). Au cas où une 

servitude venait à être réduite ou supprimée par les Services concernés, la zone 

libérée pourra bénéficier du zonage mitoyen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVITUDES 
 

 

 

 

LA SERVITUDE NON AEDIFICANDI 
 

La servitude non aedificandi est instituée aussi bien pour assurer la sécurité des populations 

que pour protéger des équipements d’infrastructure (Lignes électriques de moyenne et 

haute tension, canaux d’irrigation, conduites d’eau potable, etc..), des sites sensibles 
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(Terres agricoles à haute potentialité, terrains accidentés,..) et des sites particuliers 

(Cimetières, ..),ou des sites naturels(plages forêts…)   

 

Cette servitude est instituée soit en fonction des règlements propres aux différents 

équipements d’infrastructure et des lois en vigueur tel que le Dahir du 29 Avril 1938 

protégeant les cimetières, soit en fonction de l’importance et la nature du site à protéger. 

Dans les zones frappées par une servitude non aedificandi, toute construction de quelle 

que nature que ce soit est formellement interdite. Toutefois, des aménagements récréatifs 

en espaces verts ou plantés, tel que figurant dans le Plan d'Aménagement, peuvent y être 

autorisés afin de les sauvegarder des risques de pollution et de nuisances notamment 

contre les dépôts d’ordures sauvages ou les constructions non réglementaires. Par ailleurs, 

pour renforcer la lutte contre ces risques et lorsque la situation, la nature et la configuration 

du terrain le permettent, les zones frappées de servitude non aedificandi peuvent être 

utilisées pour certaines activités ne nécessitant aucune construction et qui ne 

compromettent pas les objectifs sécuritaires pour lesquels cette servitude est instituée 

(Parkings, marché à ciel ouvert pour marchants ambulants, agriculture hors zones urbaines, 

etc..). 


