
MARS 2017

ROYAUME DU MAROC

 Elaboration de la
Charte Architecturale de la ville de Khenifra

Abdelhadi BENCHAFAI  - Architecte - Urbaniste

ANALYSE DIAGNOSTICphase iii: élaboration de la charte architecturale et paysagère de la ville de khenifra  

juillet 2018 édition provisoire



                                            PHASE III

juIllEt 2018
 édition provisoire





la charte architecturale et paysagere de la ville de khenifra 
PRESCRIPTIONS, PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

4Abdelhadi benchafai   - architecte - urbaniste -

SOMMAIRE :  

I. PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES...............................12        
A-RECOMMANDATIONS GENERALES..........................................................................................................................................13

1- Instaurer une démarche commune en matière de qualité architecturale...............................................................................14

2- Promouvoir l’architecture, ou la qualité architecturale, comme pilier de toute discipline en matière de marketing urbain............14

3- Lutter contre les dysfonctionnements du processus de production architecturale....................................................................14

4- Responsabiliser d’avantage les architectes quant à la qualité de l’acte de concevoir et de bâtir............................................15

5- Réhabiliter l’architecture domestique, notamment l’architecture de l’habitat économique.......................................................15

6- Repositionner l’architecture au cœur des préoccupations inhérentes à l’habitat social...........................................................15

7- Transformer les opérations de mise à niveau urbaine en occasions pour la requalification architecturale des tissus urbains 
concernés.....................................................................................................................................................................16          

        8- Organiser les métiers de constructions dans le sens d’un rehaussement de la qualité de mise en œuvre.................................16

           

                    B-PALETTE DE SPÉCIFICATION ARCHITECTURALE.........................................................................................................17        

       

      

                   C-CONCRÉTISATION DU RÉFÉRENCEMENT ARCHITECTURAL.......................................................................................27

           

                    B-PALETTE DE SPÉCIFICATION ARCHITECTURALE.........................................................................................................17        

       

      

                   C-CONCRÉTISATION DU RÉFÉRENCEMENT ARCHITECTURAL.......................................................................................27

        1- Références architecturales...........................................................................................................................................17
- PAtrImoInE AmAzIgH...................................................................................................................................................18
- PAtrImoInE AlmorAvIdE Et ArAbo-mAurESquE......................................................................................................................21
- référEncE colonIAlE....................................................................................................................................................24                         
- référEncE contEmPorAInE............................................................................................................................................25

01  PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHENIFRA..........................................................10         
SYNTHÈSE......................................................................................................................................................................11

PRÉAMBULE ..........................................................................................................................................................................08

PLAN DE LA CHARTE.............................................................................................................................................................09



la charte architecturale et paysagere de la ville de khenifra 
PRESCRIPTIONS, PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

5Abdelhadi benchafai   - architecte - urbaniste -

    D-PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES.......................................................................................................................28         
                                         1- Maison marocaine..............................................................................................................................................29

                              2- Immeuble...........................................................................................................................................................48

                                              
                                  3- Villa..................................................................................................................................................................58

                                    
                                        4- Equipements.......................................................................................................................................................63
                                   5- Ordonnancement................................................................................................................................................64

                       E- GÉOGRAPHIE DES PROPOSITIONS................................................................................................................68

- composantes de la façade ................................................................................................................29
- Volumetrie ........................................................................................................................................31
- Couleurs de la façade .......................................................................................................................33
- Materiaux et textures .........................................................................................................................34
- Ouvertures .......................................................................................................................................35
- Menuiserie .......................................................................................................................................36
- Modénatures ....................................................................................................................................38
- Traitement des percements ..................................................................................................................39
- Porches d’entrées ..............................................................................................................................40
 - Vegetalisation des façades................................................................................................................ 41
- Installations techniques ......................................................................................................................43
 -Propositions des Façades....................................................................................................................44

-Volumetrie et style ..............................................................................................................................48
-Principe de composition des façades ....................................................................................................50
-Architectoniques ................................................................................................................................53

-Volumetrie et style ...............................................................................................................................59
-Assemblage de façades ......................................................................................................................60
-Propositions de façades........................................................................................................................61



la charte architecturale et paysagere de la ville de khenifra 
PRESCRIPTIONS, PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

6Abdelhadi benchafai   - architecte - urbaniste -

PAYSAGE DE LA VILLE DE KHENIFRA.....................................................................................69
SYNTHÈSE..............................................................................................................................................70

A-PRATIQUES CONCEPTUELLES GÉNÉRATRICES DE QUALITÉ..................................................................................72

I. PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

1- Introduction.............................................................................................................................................................................73
a- Une bonne exploitation du potentiel sitologique des aires d’étude.........................................................................................73
b- La mise en place des éléments d’une scénographie urbaine.................................................................................................75

2- Amélioration du paysage urbain des lotissements.........................................................................................................................75
a- Exploiter la configuration du site et profiter de son potentiel visuel........................................................................................75
b- Intégrer les déformations urbaines et tirer profit de leur apport qualitatif................................................................................76
c- Diversifier le parcellaire...................................................................................................................................................77
d- Hiérarchiser la voirie......................................................................................................................................................78
e- Varier le rapport voirie/ parcellaire..................................................................................................................................79
f- Prévoir une trame verte....................................................................................................................................................80
g- Créer un réseau d’espaces publics diversifiés et à différentes échelles...................................................................................81
h- Diversifier les formes et les fonctions urbaines.....................................................................................................................82
i- Améliorer les espaces commerciaux dans le lotissement........................................................................................................83
j- Considérer le lotissement comme un éco-quartier.................................................................................................................83
k- Doter le lotissement d’une charte nationale paysagère.........................................................................................................83

3- Qualité du paysage urbain et opérations de restructuration et de mise à niveau..............................................................................84

B-PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

1- Axes et parcours....................................................................................................................................................................86

a - AxE zErktounI................................................................................................................................................................88
b - AxE moHAmmEd v..........................................................................................................................................................89
c - routE AguElmouS...........................................................................................................................................................90

2 - Promenade et modalités d’aménagement.................................................................................................................................91

3- Espaces public.......................................................................................................................................................................93

a  - PlAcES PublIquES à AmélIorEr..............................................................................................................................................96

4 - Espèces végétales.................................................................................................................................................................105

5 - Mobilier urbain.....................................................................................................................................................................106

b - ESPAcES PublIcS à AménAgEr..............................................................................................................................................100

02

- Bancs d’accueil.......................................................................................................................................................108

- Pergolas..................................................................................................................................................................112

- Abris-bus................................................................................................................................................................114

- Barrières.................................................................................................................................................................116



la charte architecturale et paysagere de la ville de khenifra 
PRESCRIPTIONS, PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

7Abdelhadi benchafai   - architecte - urbaniste -

- Corbeilles...............................................................................................................................................................117

- Lampadaires...........................................................................................................................................................118

- Borne.....................................................................................................................................................................119

-Grilles d’arbres.........................................................................................................................................................120

6- Art urbain.............................................................................................................................................................................122

-Fresques..................................................................................................................................................................123

-Stèles et sculptures.....................................................................................................................................................131



la charte architecturale et paysagere de la ville de khenifra 
PRESCRIPTIONS, PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

8Abdelhadi benchafai   - architecte - urbaniste -

A qui s’adresse ce guide référentiel ?

Pourquoi utiliser ce guide référentiel ?

Objectifs de la charte : 

Ce guide s’adresse aux architectes, ur-
banistes, et aménageurs tant publics ou 
privés, promoteurs, élus, habitants...

C’est un document de sensibilisation 
et de références qui permettra de voir 
naître des constructions et espaces de 
qualité. 

La charte n’est pas portée réglementaire 
mais contribue à orienter les choix en 
prenant en compte les richesses et varié-
tés des paysages et de l’architecture de 
la ville de Khenifra, en proposant des 
actions pour conduire son développe-
ment et son aménagement tout en pré-
servant l’identité paysagère, architectu-
rale et culturelle.

Cette charte permettra aux différents 
acteurs, professionnels, élus, ou parti-
culiers... de sensibiliser, conseiller, in-
former sur les choix architecturaux et 
paysagers, et de proposer des actions 
ayant pour but de favoriser une archi-
tecture et des aménagements paysagers 
de qualité, en développant de nouvelles 
approches concernant l’encadrement 
de la production architecturale et pay-
sagère.

PRÉAMBULE   
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L’analyse architecturale de la ville de KHENIFRA et les fondements his-
toriques de l’image architecturale de la ville révélée par le diagnostic, ont mis en 
évidence les importantes étapes déterminantes du processus de formation 
du paysage architectural de Khenifra et tenter de démonter l’image architec-
turale de la ville et cerner ses principales composantes ; en vue d’une intervention 
future et consciencieuse à même cette image.

S Y N T H È S E 01

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

Image 01:Vue satellite de la ville de Khenifra
Source: Google Earth
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Recommandations 
générales 

Essai de référencement 
architectural

Prescriptions 
architecturales

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  
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A-Recommandations générales 

Toute action sur le paysage architectural de KHENIFRA est tributaire d’un ensemble de préalables à même d’assurer la conver-
gence des objectifs de toutes les parties concernées. La charte étant le cadre et l’expression idéale pour une telle harmonisation 
de stratégies qualificatives.

Les recommandations d’ordre général, ci-après, visent donc à asseoir une plate-forme commune en ce qui concerne 
l’appréhension de la qualité architecturale par les différents acteurs, d’une part, et les mesures à prendre en 
termes d’actions connexes dont l’impact est réel sur cette qualité, d’autre part.

Instaurer une démarche commune 
en matière de qualité architecturale.

Promouvoir l’architecture, ou la qua-
lité architecturale, comme pilier de 
toute discipline en matière de mar-
keting urbain.

Responsabiliser davantage les archi-
tectes quant à la qualité de l’acte de 
concevoir et de bâtir.

Réhabiliter l’architecture domes-
tique, notamment l’architecture de 
l’habitat économique.

Évaluer objectivement et réorienter 
la pratique des plans-types pour les 
grandes opérations d’habitat .

Repositionner l’architecture au cœur 
des préoccupations inhérentes à 
l’habitat social.

Confirmer l’architecture en tant que 
facteur d’amélioration du cadre de 
vie de la population.

Organiser les métiers de construc-
tions dans le sens d’un rehaussement 
de la qualité de mise en œuvre; 
comme condition nécessaire pour la 
qualité architecturale.

Transformer les opérations de mise 
à niveau urbaine en occasions pour 
la requalification architecturale des 
tissus urbains concernés. 

Lutter contre les dysfonctionnements 
du processus de production architec-
turale.

L’amélioration de la 
qualité architecturale 

à KHENIFRA

01 06

07

08

09
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03

04

05

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra
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Avec la mondialisation, les territoires et 
les villes sont de plus en plus soucieux 
de leur attractivité. Atteindre le plus haut 
degré possible de compétitivité est dé-
sormais un enjeu majeur qui anime la 
concurrence entre eux. La ville est donc 
appelée à jouer complètement son rôle 
en tant que porte-étendard d’un entre-
prenant marketing urbain. 

En plus des autres ingrédients de toute 
politique de marketing urbain, l’archi-
tecture devrait y jouer un rôle important 
et en constituer un des piliers essentiels.

Entreprendre une démarche de caracté-
risation architecturale à Khenifra,comme 
la matérialisation des ambitions de 
la ville, devrait ainsi relever d’une dé-
marche de marketing urbain qui viserait 
à faire de l’image de la ville un facteur 
d’attraction nationale voire internatio-
nale.

Instaurer une démarche commune en 
matière de qualité architecturale

Promouvoir l’architecture, ou la qua-
lité architecturale, comme pilier de 
toute discipline en matière de marke-
ting urbain 

Il s’agit là d’un préalable essentiel en 
amont de tout projet de caractérisation 
architecturale. En effet, l’instauration 
d’une démarche commune en matière 
de qualité architecturale est très impor-
tante. Une telle démarche mettrait ainsi 
en accord toutes les parties concernées 
par la qualité du paysage architectu-
ral autour d’objectifs qualitatifs aux 
contours bien définis.
Pour ce dessein, les acteurs impliqués 
dans le processus de rehaussement de 
la qualité du paysage architectural à 
Khenifra seraient appelés à :

- Bien saisir tous les enjeux perceptuels et 
conceptuels de la qualité architecturale;
- Développer et diffuser, en continu, un discours 
explicite et clair sur la qualité architecturale;
- Se mettre d’accord sur un mode opératoire 
contextualisé afin de mettre en œuvre toute stra-
tégie d’amélioration architecturale à Khenifra. 
Ce mode concernerait les outils techniques, 
juridiques et pédagogiques à même d’appli-
quer, de suivre et d’évaluer les choix partagés 
et consacrés par la charte architecturale. Bien 
évidemment, ce mode opératoire ne pourrait 
être entendu sans une dose de volontarisme 
qui appuierait un consensus déjà établi.

Lutter contre les dysfonctionnements 
du processus de production architectu-
rale

- La banalisation ambiante entre ouverture to-
tale et démarche policée il y a des démarches 
intermédiaires
- Le phénomène de la signature de complai-
sance
- Le poids de la procédure, la commission d’es-
thétique…
- Instaurer l’évaluation architecturale comme 
évaluation d’une politique publique de produc-
tion de paysage

Si plusieurs voix s’élèvent, d’une manière 
plus ou moins coordonnée, contre la dé-
gradation de certains paysages architec-
turaux à Khenifra, il n’en demeure pas 
moins que ce genre de réactions, aussi 
vives soient-elles, ne peuvent remplacer 
une évaluation méthodique et objec-
tive de toute intervention architecturale.

La production de paysage architectural 
doit être élevée au rang de politique pu-
blique; ayant ses objectifs, ses modes 
opératoires et surtout ses modes d’éva-
luation. 

A-Recommandations générales 
I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra
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Se prévalant en tant que faiseurs exclusifs 
du beau, les architectes n’en demeurent 
pas sélectifs quant à leur implication dans 
la production de qualité. La pratique a 
montré à Khenifra, comme ailleurs, que 
cette implication varie selon le type du 
projet et le “prestige” de la commande.

Une telle attitude qui pourrait s’expliquer 
par des considérations pragmatiques, pa-
raît inexplicable au regard de l’exigence 
de qualité qui doit concerner n’importe 
quel projet.

Les architectes se devraient ne jamais se 
départir de la quête de qualité et ne ré-
server cette quête que pour certains types 
de projets ou de clients. Toute démis-
sion à ce niveau peut se traduire par de 
grands pans de tissus urbains boudés par 
la qualité architecturale. Des pans dont 
la production architecturale y est allègre-
ment sous-traitée à des non-architectes.

La responsabilité des architectes en ma-
tière de production de la qualité archi-
tecturale et en matière de veille à une 
meilleure réalisation des projets  doit être 
totale. C’est un devoir autant déontolo-
gique que civique.  

Réhabiliter l’architecture domes-
tique, notamment l’architecture de 
l’habitat économique

Étant l’image architecturale d’une des 
principales composantes de Khenifra, 
l’architecture domestique y pâtit d’un cer-
tain déficit d’investissement en matière de 
création architecturale. C’est d’ailleurs, 
le lot de ce type d’architecture à travers 
les villes marocaines, notamment en ce 
qui concerne son expression la plus ma-
nifeste, en l’occurrence l’architecture de 
l’habitat économique ou des types d’ha-
bitat apparentés.
Il s’agit d’infléchir une idée reçue, qui vou-
drait que ces types d’habitat, qui consti-
tuent une grande partie du tissu urbain, 
ait un rôle strictement utilitaire et qu’il ne 
stimulerait pas la création architecturale. 
Cette idée bien ancrée chez des profes-
sionnels, en bridant énormément l’élan 
créatif des architectes; qui pourrait profi-
ter à l’architecture domestique finit par lui 
associer des connotations négatives en 
termes de qualité.
La réhabilitation de l’architecture domes-
tique passerait par l’introduction de la 
qualité architecturale comme préoccu-
pation principale dans la filière de pro-
duction de l’habitat économique, par 
exemple. L’analyse et l’évaluation des 
déperditions qualitatives le long du pro-
cessus de production de ce type d’habitat 
sont autant de démarches qui pourraient 
permettre de bien fructifier son potentiel 
qualitatif.

Responsabiliser davantage les ar-
chitectes quant à la qualité de l’acte 
de concevoir et de bâtir

Repositionner l’architecture au cœur 
des préoccupations inhérentes à l’ha-
bitat social

Porté principalement par des considéra-
tions d’ordre économétrique et social, 
l’habitat social, tel qu’il est officiellement 
défini, réserve une part marginale à l’ar-
chitecture; qui en est devenue le parent 
pauvre. 

Certes, les opérations d’habitat social 
ne sont pas rares à Khenifra, mais, au 
regard des projets à venir, de la trans-
formation latente des mœurs de l’habiter 
et des problèmes de rationalisation du 
foncier en devenir, tout laisse à croire 
que la ville sera de plus en concernée 
par ce type d’habitat; qui ne manquerait 
pas d’impacter son paysage architectural 
par le biais de ses déficiences en termes 
d’image et sa tendance à la répétitivité.

Le défi étant, donc, de remettre la ques-
tion de la qualité architecturale au cœur 
des préoccupations prioritaires inhérentes 
à l’habitat social à Khenifra.
Cette recommandation valable pour 
toutes les villes marocaines sollicitées par 
ce type d’habitat aux caractéristiques 
morphologiques spécifiques, revêtirait à 
Khenifra une dimension pionnière.

A-Recommandations générales 
I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra
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Organiser les métiers de constructions 
dans le sens d’un rehaussement de la 
qualité de la mise en œuvre, comme 
condition nécessaire pour la qualité 

Centrées principalement sur le renforce-
ment des équipements d’infrastructure, 
les opérations de restructuration et de 
mise à niveau urbaines omettent sou-
vent la requalification architecturale des 
tissus urbains concernés. Cet oubli est 
préjudiciable à plus d’un titre.

Le cahier des charges des opérations de 
restructuration devrait ainsi faire grand 
cas de la question de la qualité archi-
tecturale des tissus mis à niveau, notam-
ment selon une démarche alliant force 
de proposition et opérationnalité, et ce, 
à travers l’apport de solution adaptées 
et concrètes, comme le ravalement de 
façades, l’harmonisation des couleurs 
et des textures, l’introduction de nou-
veaux matériaux, la végétalisation de 
façades...etc.

Le caractère transversal de la qualité 
architecturale exigerait que le souci 
qualitatif soit prioritaire tout le long du 
processus de production architecturale. 
En effet, l’architecture est la complica-
tion de toutes les techniques liées à la 
construction, mais aussi des arts et des 
métiers artisanaux qui lui sont appa-
rentés.

La responsabilisation des architectes 
quant à la qualité de l’acte de conce-
voir et de bâtir est nécessaire, mais ne 
serait être suffisante sans la responsabi-
lisation des autres intervenants dont les 
métiers gagneraient à être également 
orientés vers une démarche qualitative, 
notamment en ce qui concerne les mé-
tiers se rapportant à la menuiserie, aux 
revêtements et à l’ornementation de fa-
çade, à l’application d’enduits et à la 
peinture...etc.

En d’autres termes, la maîtrise d’œuvre 
ne pourrait générer de la qualité que si 
tous les  métiers du bâtiment concourent 
à atteindre cet objectif et adoptent une 
démarche de qualité coordonnée.

Transformer les opérations de mise à 
niveau urbaine en occasions pour la 
requalification architecturale des tis-
sus urbains concernés

Image 02: Khenifra:Quartier nécessitant une operation 
de mise à niveau

Source: Bureau d’étude

A-Recommandations générales 
I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra
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ARCHITECTURALES

Références Amazigh

références contemporaines

Référence colonialeRéférence Arabo-Mauresque
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B-Palette de specifications architecturales
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Détails d’architecture  

Ensemble d’exemples de com-
posants d’une façade inspirés 
du patrimoine amazigh à 
titre indicatif.

Frises de chevrons en pierres plates  

Chevrons en zigzags non ajourés  

Exemple de traitements de couronnements

Exemple de traitements de poteaux Exemple de traitements des ouvertures

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  
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Exemple de traitements de soubassementsExemple de traitements de balcons
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bijoux berberes Motifs de tatouages amazigh

Inspiration des formes du Tifinagh

Motifs observés sur les tapis berbères

Image 03: panoplie de bijoux berbères
Image 04: Alphabet Tifinagh

Image 05: tatouages berberes

Image 06: Tapis berberes
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Détails d’architecture  

Image07: lA kASbAH AlmorAvIdE dE moHA ouHAmou zAYAnI

RÉFÉRENCE
 ARABO-MAURESQUE

Ensemble de motifs issues du 
patrimoine Arabo-Mau-
resque qui peuvent habiller les 
façades.

Exemple de traitements de couronnement
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Exemple de traitements de balcons

Exemple de traitements de sous-bassement

Exemple de traitements des ouvertures
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Motifs
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rÉFÉrence coloniale

Ensemble d’exemples de compo-
sants d’une façade inspirés du 
patrimoine colonial.

PIgnon à ArrêtE mAnSArdE

APPEntIS à dEux PEntES -Exemples de toitures inlinées
Source: http://www.renapec.fr/type-de-toiture-5-18414/

09-Exemples de toitures observées à Khenifra
08-Exemples de toitures observées à Khenifra

Source: Photos prises par le bureau d’étude
Source: Photos prises par le bureau d’étude
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RÉFÉRENCE 

CONTEMPORAINE 

Détails d’architecture  

Ensemble d’exemples de compo-
sants d’une façade inspirés du 
style contemporain à titre 
indicatif.

Exemple de traitements de soubassements

Exemple de traitements de couronnements

Exemple de traitements de cages d’escalier
Exemple de traitements de balcons

- Exemples de composants d’une façade inspirées du style contemporain à titre indicatif 
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10- Ensemble de photos de maisons marocaines avec un style contemporain  

Source: Photos prises par le bureau d’étude

Source: Photos prises par le bureau d’étudeSource: Photos prises par le bureau d’étudeSource: Photos prises par le bureau d’étude

Source: Photos prises par le bureau d’étude
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L’adoption de références architecturales 
pour la ville de Khenifra pose systéma-
tiquement la question du mode et des 
moyens de leur application et de leur 
observance ; qui, faut-il le rappeler, ne 
peut s’opérer d’une manière automatique 
ou par simple effet d’annonce. Une dé-
marche volontariste et consciencieuse est 
donc nécessaire.
Une telle démarche, pour qu’elle puisse 
avoir de chances d’aboutir, devrait s’ap-
puyer au moins sur les éléments suivants:

- Un consensus, ne serait-ce que rela-
tif, autour des références architecturales 
adaptées de la part de l’autorité publique, 
des élus, de l’agence urbaine, érigés en 
partenaire en vertu de la charte.

- Un certain  volontarisme de la part 
des partenaires sus-désignés en amont de 
tout appel à l’application des références 
architecturales adoptées. C’est une condi-
tion sine qua none pour appuyer une en-
treprise qui requiert un encadrement effi-
cace. Les partenaires sont ainsi appelés 
à montrer clairement leur volonté à voir 
le référentiel architectural, consensuelle-
ment adopté, respecté.

Toutefois, il ne s’agit pas d’imposer un  
style architectural donné ; mais non plus 
de laisser trop se diluer les styles architec-
turaux adoptés, ou leurs avatars; 

Une campagne suivie de sensibilisa-
tion à la nécessité d’une caractérisation 
du paysage architectural de Khenifra, eu 
égard aux questions relatives à l’apologie 
de son histoire, à son ancrage à la culture 
marocaine et au renforcement de son at-
tractivité. Cette campagne s’appuiera sur 
la réalisation de séminaires et de tables 
rondes autour de toutes les questions 
concernant la spécification de l’architec-
ture de Khenifra ; notamment l’histoire de 
son architecture et les styles architectu-
raux retenus comme référentiels;

La responsabilisation des archi-
tectes en tant qu’acteurs principaux dans 
tous processus de caractérisation du pay-
sage architectural de Khenifra. Ils sont au 
fait les principaux porteurs d’une telle ini-
tiative ; car ils disposent des moyens qui 
leur permettent de bien assimiler et de 
transcrire les références architecturales en 
propositions conceptuelles concrètes.

Le suivi continu du degré d’assimila-
tion des références architecturales par 
les architectes et les professionnels de la 
construction ainsi que l’évaluation perma-
nente de l’impact du référencement archi-
tectural adopté sur le paysage architectu-
ral de Khenifra.

L’objectif étant de pouvoir re-

cadrer les choix architecturaux 

retenus ainsi que le mode opé-

ratoire pour les concrétiser.

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  
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Structure du cahier de prescriptions architecturales

- Composition de la façade
- Volumétrie
- Couleurs de la façade
- Matériaux et textures
- Ouvertures
- Menuiserie
- Modénatures
- Traitement des percements
- Porches d’entrée
- Végétalisation des façades

- Volumétrie et style
- Elements de la façade
- Principes de compositions 
de la façade
- Architectonique

- Volume de base
- Ouvertures
- Couleurs
- Végétalisation
- Traitement du mur de clô-
ture 
- Installations techniques

- Généralités sur le langage 
architectural des équipe-
ments 

Maison Marocaine Immeuble Villa

01 03 0502

Equipements
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1-MAISON MAROCAINE 

La composition de la façade de la 
maison marocaine à l’instar de ce qui 
existe dans la majorité des villes maro-
caines est constituée de : un soubasse-
ment, un corps, un couronnement, une 
cage d’escalier. 

Le système poteaux/poutres est le sys-
tème constructif dominant. Les travées 
horizontales et verticales constituent un 
élément essentiel dans la composition 
de la façade de la maison marocaine, 
qui permettent différentes combinai-
sons  pouvant caractériser chacune des 
façades, et dynamiser ainsi la façade 
urbaine de cette typologie d’habitat, 
toujours dans le respect de la régle-
mentation. 

Les combinaisons pour le corps de la 
façade sont multiples, par la composi-
tion des travées horizontales, ou travées 
verticales ou l’agencement des deux. 
Le rez-de-chaussée peut accueillir de 
l’habitat, commerce ou garage, et peut 
faire objet d’un traitement architectural 
spécifique. 

Détails de composants de la façade 

- Schéma de la façade d’une maison marocaine  

a- LES COMPOSANTS DE LA FACADE 
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Le corps de la façade correspond à la 
partie comprise entre le couronnement 
et le soubassement. Il sera composé de 
la superposition des étages, ouvertures, 
balcons et éléments de la volumétrie.

La  composition de la façade est ordon-
nancée, les baies allignées verticalement 
et horizontalement formant des travées 
régulières. Les niveaux peuvent être mar-
quées par des bandeaux horizontaux à 
hauteur de planchers. 

Dans le cas d’une maison desservie par 
un escalier positionné au niveau de la 
façade principale, l’escalier doit prendre 
part de la composition et souligner son 
aspect de verticalité. Des ornementations 
en saillies peuvent contribuer à animer 
cette partie de la façade. 

Chaque façade doit avoir un soubasse-
ment, qui s’appuie sur le revêtement de 
la rue ou sur une bande de béton si la 
rue ou le trottoir ne sont pas revêtus. Sa 
hauteur ne doit pas dépasser 1,50 m et 
pourra intégrer les allèges de fenêtres si
celles-ci sont inférieures à la hauteur 
sus-indiquée. 

Traitement du soubassement n’intègre pas les ouvertures 

Traitement du soubassement intègre les ouvertures 

Traitement du soubassement intègre l’ensemble du rez-de-
chaussée 

Le corps de la façade La cage d’escalier Soubassement des façades

- Schémas détaillés de la composition de la façade de la maison marocaine   

1-MAISON MAROCAINE 
a- LES COMPOSANTS DE LA FACADE 
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L’encorbellement ne doit pas dépasser 2/3 du corps de la façade

La composition des façades des maisons 
marocaines est assez régulière. Les ou-
vertures sont organisées selon les travées 
verticales, et horizontales, ce qui donne 
à l’ensemble de la façade un caractère 
régulier. 

Les principaux ingrédients pour 
dynamiser l’ensemble des fa-
çades sont les encorbellements 
et saillies lorsqu’ils sont permis. 
Ce jeu de volumes se base sur les 
travées et sur le repèrage des ni-
veaux. 

Dans le paysage urbain, ce type d’archi-
tecture se présente avec des effets de jux-
taposition. Cette juxtaposition ou assem-
blage de bâtis s’imbriquent et se côtoient 
dans la même trame et caractérisent la 
façade urbaine des maisons marocaines. 

La composition architecturale et la cohé-
rence des composants (fenêtres, portes, 
couronnements...) en plus des encorbel-
lements permettent de donner une nette 
individualité à chaque édifice.

Exemples de volumétries courantes 

- Différentes compositions possibles

1-MAISON MAROCAINE 
b- Volumetrie
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- Combinaisons de façades possibles

1-MAISON MAROCAINE 
b- Volumetrie
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La couleur des façades prédomi-
nante à Khenifra est la couleur 
ocre. Le choix d’une couleur ocre do-
minante parmi les nuances proposés au 
niveau de la palette couvrant 60% de 
la façade,  puis une couleur secondaire 
de 30% par exemple pour les couronne-
ments, soubassements et encadrements, 
et 10% d’une autre couleur parmi les tons 
mis à disposition pourrait concerner les 
détails tels que les portes et fenêtres. 

Les combinaisons de couleurs devraient 
permettre une homogénéité au niveau 
du bâtiment et une cohérence dans l’en-
semble des bâtisses avoisinantes, et ainsi 
conférer un aspect harmonieux et élégant 
et beaucoup de raffinement aux diffé-
rentes façades.

Toujours dans le cadre d’une combinai-
son équilibrée de couleurs, la présence 
d’éléments disgracieux tel que les ar-
moires électriques, et compteurs d’eau, 
peuvent être peints de la même couleur 
ou d’une teinte similaire à la couleur do-
minante du bâtiment.

- Palette de couleurs    

Exemple d’une palette de couleurs au niveau des façades

1-MAISON MAROCAINE 
c- Couleur de façades
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L’enduit principale des façades est le ci-
ment lisse, avec une possibilité d’utiliser 
du ciment gratté sur quelques pans de fa-
çades. Et afin de préserver la cohérence 
d’ensemble au niveau des façades, il se-
rait préférable de déterminer une même 
finition d’enduit pour le bâti en question. 
L’usage des parements en carrelage sur 
la totalité des façades ne sera pas toléré, 
en plus ce type de revêtement présente de 
manière générale des pathologies telles 
que les décollements, fissures ou dys-
fonctionnements causés par une mise en 
œuvre défectueuse.
Les soubassements peuvent être traités 
d’un appareillage de pierres lié au mor-
tier, un dispositif qui présente en géné-
ral un bon état de conservation, ou en 
briques préfabriqué qui sont destinées 
à rester apparentes. Il est conseillé que 
l’état des murs en briques soit préservé, et 
que les peintures apposées dessus sont à 
éviter. Le traitement du soubassement doit 
préserver les qualités intrinsèques et la co-
hérence avec l’ensemble du bâti. 
Les couronnements peuvent se démarquer 
en utilisant d’autres matériaux (briques ou 
pierre), surtout si le couronnement repré-
sente un motif quelconque, une grande 
attention devra être accordé à la bonne 
fixation de ces matériaux. 

Le marquage des ouvertures et portes 
peut être réalisé sous forme d’encadre-
ments en pierres, briques ou enduit lisse 
avec des motifs en relief, selon le concept 
adopté. De même pour le marquage des 
angles de façades.

Pour les bâtiments existants et qui souffrent 
de pathologies (fissures, perte d’adhé-
rence...) le ravalement doit être étudié au

cas par cas, et la finition devrait être soi-
gnée dans sa mise en œuvre et définie 
en accord avec le caractère du bâti et 
être en homogénéité avec l’ensemble des 
consignes cités auparavant.
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Lissé

Perte d’adhérence

Etat de propreté 

FissurationBriques

Briques peintes

PierresGratté

Bardage sur la 
totalité de la 
façade 

- Matériaux à utiliser et ceux à proscrire  
1-MAISON MAROCAINE 

d- Materiaux et textures
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posée sur la base de tracés réguliers qui dé-
terminent les différents alignements dans un 
soucis de cohérence de l’ensemble. Les portes 
d’entrée s’intègrent aussi dans l’axe des tra-
vées verticales. Les menuiseries doivent être 
en harmonie au niveau des matériaux, cou-
leurs et proportions. 

La forme générique et recommandée est la 
forme rectangulaire. La possibilité d’intégra-
tion d’ouvertures en forme d’arc pour les 
parties supérieurs des ouvertures est possible 
dans le cadre d’une composition homogène, 
s’inspirant des éléments architectoniques de 
la ville de Khenifra. 

La façade principale de la maison marocaine 
ne doit pas comporter les ouvertures de diffé-
rentes tailles, ce que les ouvertures de salles 
de bains et toilettes peuvent provoquer au ni-
veau d’une façade. Il est conseillé de ne pas 
prévoir ce type d’ouvertures au niveau de la 
façade principale, dans le cas échéant il est 
recommandé d’accorder une grande atten-
tion quant à leurs formes et leurs insertions 
et dispositions par rapport aux autres perce-
ments.

Arc surbaissé Arc en plein cintre 

Arc outrepassé Arc en anse de panier 

Arc lancéolé

Formes en arc

Forme rectangulaire

Disposition des ouvertures dans la façade

- Exemple d’ouvertures possibles    

Disposition des percements

Forme des ouvertures

Percements des SDB

1-MAISON MAROCAINE 
e- Ouvertures
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forgé) ou une combinaison bois/métal. 
Ils peuvent également être orné de motifs 
traditionnels démarquant les façades de 
la ville de Khenifra. 

Les protections métalliques des ouver-
tures, en plus de leur rôle en matière, de 
sécurité, doivent jouer un rôle esthétique.
Pour chaque façade, l’ensemble de cette

menuiserie métallique doit être traité 
d’une manière harmonieuse et arborer le 
même style. Ces protections doivent être 
fixées dans les embrasures des ouver-
tures. Les protections métalliques surplom-
bant les façades, notamment aux RDC, 
sont interdites.
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- Schémas de protections métalliques 

Le traitement des portes d’entrées peut 
être en bois ou en menuiserie métallique. 
Leurs compositions peut être personna-
lisées par des motifs traditionnels s’ins-
pirant de la culture de la région (motifs 
maures par exemple). Les portes d’entrée 
devraient également respecter le style de 
la façade en globalité.

Les balcons font partie des éléments de 
composition de la façade de la maison 
marocaine. La qualité de leur insertion 
dans l’ensemble dépend du dessin de 
leurs proportions, du choix des matériaux 
et de leur mise en oeuvre. Le traitement 
des gardes-corps doit être soigné. Ils 
peuvent être en bois avec des croisillons 
ou des balustres galbées traditionnelles, 
ou métalliques simples ou ouvragés (fer 

La menuiserie des fenêtres peut être soit 
en bois soit métallique (fer, aluminium) 
ou PVC. La composition des ouvrants en 
montants, traverses et petits bois peut être 
simple ou stylisé, avec toutefois l’obliga-
tion de ne pas altérer le niveau d’éclaire-
ment des pièces.
Les persiennes seront soit pleines, mon-
tées sur la façade ou dans l’embrasure 
des fenêtres, ou ajourées. Les rideaux se-
ront soit en bois, métalliques ou en PVC.

Portes d’entrées

Fenêtres

Gardes du corps des balcons

Protections métalliques

1-MAISON MAROCAINE 
f- Menuiserie
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Proposition de quelques motifs à utiliser pour les protections métalliques

La proposition de motifs arabo-mau-
resques ou amazigh au niveau des 
protections métalliques pour fenêtres et 
gardes-corps, permettraient de person-
naliser les façades des maisons maro-
caines.

L’insertion de ces motifs offriront plus 
d’interaction entre les différentes mai-
sons avoisinantes. Ces dessins expressifs 
au niveau des protections métalliques 
vont refléter en même temps la culture de 
la région. 

Ce type d’ouvrage accompagne fenêtres 
et balcons et surent à la protection des 
personnes. Il est à la fois un dispositif 
structurel et un élément décoratif souli-
gnant la composition de la façade tout 
en participant à l’harmonie du paysage 
urbain des rues résidentielles de la ville 
de Khenifra. 

L’architecture des bâtisses ma-
rocaines, pourra concilier les 
contingences de la vie contem-
poraine et la qualité du paysage 
urbain avec une transmission du 
patrimoine culturel et historique 
de la région.

11- Palette de motifs

Motifs inspirés de la culture Amazigh

Motifs inspirés de la culture Arabo-mauresque

Motifs moderne inspiré des formes du Tifinagh

1-MAISON MAROCAINE 
f- Menuiserie
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Des modénatures doivent être prévues 
en vue d’agrémenter les façades et de 
leur imprimer un style propre, en mettant 
en valeur leurs composantes.

Ces modénatures concerneront, le mar-
quage des travées et des ouvertures, le 
soubassement, le couronnement, le RDC 
et les angles. 

Elles prendront la forme de moulures, de 
bas-reliefs, de frises, de lisières, corbeau, 
consoles…etc. et pourront être à base 
d’enduit ou d’autres matériaux à valeur 
esthétique (pierre, brique… etc).

Une grande attention de la part du 
concepteur doit donc être accordée à cet 
élément d’ornementation de la façade. 
Le parti dans ce sens doit être clair et 
apporter une réelle valeur esthétique à 
la façade. A ce niveau, sont à éviter les 
marquages à base d’enduit tyrolien et le 
marquage intempestif des travées hori-
zontales par des bandes en béton. 

Les corbeaux et consoles qui résultent uni-
quement d’une structure apparente sont 
à éviter.

- Schémas explicatifs des types de modénatures au niveau des encorbellements  

L’encorbellement maximum étant limité 
dans le présent cahier des prescriptions 
à 2/3 du corps de la façades (voir page 
78), il est possible de déroger à cette 
règle au cas ou cet encorbellement ne 
dépasse pas 30 cm de profondeur (voir 
illustration ci-contre). 

Cet encorbellement devra faire 
l’objet d’un soin particulier au ni-
veau des détails architectoniques 
par le concepteur du projet.

1-MAISON MAROCAINE 
g- Modénatures
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Le concepteur, et coordination avec son 
maître de l’ouvrage, tentera autant que 
possible de conférer aux façades de son 
projet une certaine épaisseur.

Cette épaisseur, notamment des murs au 
delà de 20 cm, permettrait un travail de 
modénature plus riches à même les murs.

Au passage, cette épaisseur permettrait 
d’intégrer les mécanismes des rideaux 
des murs et les protections métalliques 
des ouvertures dans les embrasures des 
portes et des fenêtres.

Quelques traitements possibles du cache rideau sur la façade

Matériaux des encadrements des ouvertures

Traitement de l’épaisseur de façades

- Schémas explicatifs des traitements des caches rideaux  

-12- Schémas explicatifs des encadrements des percements au niveau de la façade  

L’épaisseur des façades

1-MAISON MAROCAINE 
h- Traitement des percements
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Le marquage des entrées peut prendre 
la forme de porches, ceci en jouant sur 
l’emplacement en retrait des portes et sur 
la réalisation de bandes ayant une cer-
taine épaisseur, à base de matériaux à 
plus-value esthétique, autour des entrées.

Ce marquage peut être l’occasion pour la 
différenciation des constructions concer-
nées par des ornementations spécifiques 
de type traditionnel ou autres.

Pour les constructions sur des rues en 
pente, le marquage des entrées doit in-
tégrer les marches de compensation de 
niveau dans l’espace du porche.
Aucune marche de ce type ne sera tolé-
rée sur la voie.
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1-MAISON MAROCAINE 
i- Porches d’entrées
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Emplacements possibles de jardinières au niveau des façades

Le contexte urbain et architectural du 
secteur est très minéral. Un effort doit 
donc être consenti par le concepteur afin 
de contribuer à le végétaliser.
Aussi, la façade de chaque nouvelle 
construction devra comprendre des jardi-
nières construites ou suspendues par un 
procédé métallique ou en bois.

Les appuis de fenêtres, les balcons et les 
acrotères sont les emplacements recom-
mandés pour les jardinières.

Ce procédé est encouragé pour les mai-
sons marocaines. Toutefois, toutes les 
cours, balcons ou loggias doivent être 
agrémentés de plantes.

Par ailleurs, et par extrapolation d’une 
pratique prévalant dans le secteur, des 
vignes pourront être plantées au niveau 
de l’entrée des habitations et contribuer 
à conférer un effet de parc aux façades.

Aussi, et pour des raisons de sécurité, 
d’ensoleillement et de protection contre 
la capillarité des murs, les arbres et les 
arbustes sont proscrits à l’intérieur des 
ruelles étroites et en front de façades.

13- Schémas explicatifs de la végétalisation des façades  

1-MAISON MAROCAINE 
j- Vegétalisation des façades
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Jardinières suspendues à encourager

Pot à 

suspendre 

14- Schémas d’une façade végétalisée  

Jardinière d’angle au niveau d’un balcon  

Jardinière à cheval sur une rambarde de balcon

Jardinière à accrocher

Jardinière à accrocher en fer forgé

Pergola végétalisée ne dépassant pas la hauteur de la  cage d’escalierj- Vegétalisation des façades
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Installations techniques

L’architecte concepteur du projet, doit 
prévoir un plan, à une échelle appro-
priée, de façade avec les cotations et les 
légendes conventionnelles. Ce plan doit 
expliciter le parti de composition de la 
façade et les matériaux utilisés. Ce plan 
sera accompagné de tous les plans de 
détails nécessaires ; établis à des échelles 
facilitant leur lecture et l’exécution des ou-
vrages qui y sont dessinés.
Par ailleurs, et dans le cadre de sa mis-
sion du suivi, l’architecte est appelé à ac-
corder une très grande attention à l’exé-
cution des ouvrages de façades et à leur 
finition.

L’installation d’antennes hertziennes et 
paraboliques sur façade est interdite.

L’emplacement des coffrets techniques 
(ONEP,ONE…etc.) sur façade doit faire 
l’objet d’un soin particulier. Cet empla-
cement doit être prévu sur les plans de 
façades.

Schémas illustrant les installations techniques à proscrire
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Les coffrets techniques doivent être rassemblés 
dans un même local intégrant la composition gé-
nérale de la façade

Installations au niveau de la 

façade à éviter

Installations au niveau 

de la façade

Installations au niveau de la 

toiture

- Schémas d’installations techniques   

k- Installations techniques
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La proposition de façades sera à titre in-
dicatif. C’est une combinaison des diffé-
rents jeux de volumétries possibles de la 
maison marocaine, avec quelques élé-
ments architectoniques inspirés 
de la typologie architecturale de 
la ville de Khenifra. 
L’architecture typique de la ville est une 
production de différentes circonstances 
historiques, et socio-économiques. Une 
architecture spécifique qui émane de 
l’époque coloniale et aussi de réalisa-
tions marocaines. 

Comme cité auparavant, l’architecture 
spécifique coloniale s’est démarquée par 
une volonté de spécification, par exemple 
la toiture en pente de style chalet qui re-
présente l’une des particularités architec-
toniques marquant le paysage urbain de 
la ville. La variation de son emplacement 
va participer à la différenciation des bâ-
tisses dans un cadre homogène et harmo-
nieux. 

En plus de la typologie architecturale, il 
existe également d’autres éléments qui 
peuvent constituer une combinaison ho-
mogène avec les volumétries de la mai-
son marocaine ainsi que pour les autres 
types de constructions. Cette combinai-
son peut puiser dans les richesses de la 
culture maure, qui peut également consti-
tuer une source d’inspiration et apporter 
une plus-value aux façades de la maison 
marocaine. 

Les motifs inspirés de la culture amazigh  
ou arabo-mauresque présentés précé-
demment, peuvent éventuellement faire 
objet de couronnements, d’encadrements 
des fenêtres, de portes...

Le credo des propositions, sera incarné 
au niveau des traitements des détails des 
façades, pour produire ainsi des projets 
qui combinent harmonieusement l’archi-
tecture contemporaine avec l’architecture 
traditionnelle et mettre l’accent sur la 
culture et richesse maure.

L’architecture des maisons marocaines 
connaîtra ainsi une évolution, tout en gar-
dant un aspect orné d’éléments tradition-
nels en plus d’une touche de modernité. 
Cette typologie d’architecture se caracté-
rise par une enveloppe de base simple 
avec une diversité de possibilités quant

au jeu de volumétries, auxquelles  une in-
sertion d’éléments de «superflu» peuvent 
constituer une dynamique au niveau du 
paysage urbain des quartiers résidentiels.

Des façades avec des lignes épu-
rées, touches ludiques, rythmées 
à la verticale ou à l’horizontale,  
un jeu de surfaces balisées, qui 
font ressortir la maison maro-
caine dans son environnement 
immédiat. Une diversité de possibilités 
qui peuvent conjuguer harmonie et dyna-
misme, deux vertus qui décrivent le mieux 
les combinaisons proposées, des volumes 
de maisons compactes, sobres et qui s’in-
tègrent avec l’ensemble de l’architecture 
typique de la ville de Khenifra. 

l- Propositions de façades
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Propositions de façades à titre indicatif

Couronnement en tuiles style ara-
bo-mauresque

élément végétal sur couronnement

Feronnerie aux motifs contemporains 
inspirés des formes du TIFINAGH

Feronnerie aux motifs contem-
porains inspirés des formes du 
TIFINAGH
Sous-bassement  avec ouvertures 
intégrées

Architectonique: Allèges en pierre : 
(inspiration coloniale type châlet.)

Composition volumétrique 

l- Propositions de façades
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Composition volumétrique 

Toiture en 
tuiles style 
arabo-mau-
resque

Frise de chevrons en zigzag non ajou-
rés , inspirés des motifs de tapisserie 
berbère

Feronnerie aux motifs 
contemporains ins-
pirés des formes de 
tapisserie berbère

élément végétal sur façade:

Sous-bassement  avec ouvertures 
mi- intégrées.

Proposition de façade n°2 :

Propositions de façades à titre indicatif

l- Propositions de façades
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Composition volumétrique 

Couronnement Ajourés avec motif de 
tapisserie berbere.

élément végétal sur pergola ( ne doit pas 
dépasser la cage d’éscalier.)

Feronnerie aux motifs contemporains 
inspirés des formes de tapisserie ber-
bère

Sous-bassement  avec ouvertures mi- 
intégrées.

Proposition de façade n°3 :

Propositions de façades à titre indicatif

l- Propositions de façades
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composantes et les éléments de la fa-
çade de l’immeuble. Elles intègrent, 
balcons, encorbellements, galeries, cou-
ronnements, traitements d’angle...etc, et 
composent une variété d’expressions ar-
chitecturales; régies par les choix stylis-
tiques et conceptuelles des concepteurs 
et des différents maîtres de l’ouvrage.

Le schéma tridimensionnel ci-contre, est 
une illustration générique de la volumé-
trie d’un immeuble. Ce schéma est bien 
évidemment indicatif.

Il montre le volume original do-
minant et la palette de la micro 
volumétrie qui pourrait s’y ajou-
ter; suivant une variété de com-
binatoires architecturales. Des 
plus simples jusqu’aux plus éla-
borées.

15-Schémas d’un immeuble d’habitation à titre indicatif

A-Volumetrie et style
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A-Volumetrie et style
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Composition symétrique 

Composition verticale Composition  mixte 

Composition asymétrique

Composition horizontale Composition rythmée

Plusieurs compositions géométriques 
sont possibles au niveau des façades 
d’immeubles. Ces compositions géomé-
triques sont réalisées à base des principes 
de composition suivant: symétrie, asy-
métrie, verticalité, horizontalité, 
façade rythmée, façade à étage 
différenciés, composition aléa-
toire.

Il est à noter que plusieurs principes 
peuvent être combinés dans une même 
façade.

Différentes compositions de façades d’immeubles d’habitations

B-Principe de composition des 
façades
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définition et le développement de diffé-
rents types de façades de cette entité 
morphologique devrait apporter une 
plus-value au tissu urbain auquel il de-
vrait s’intégrer, pour avoir une lecture 
homogène et un ordonnancement cohé-
rent au niveau d’un assemblage de fa-
çade sur un quelconque axe urbain, et 
ainsi rester en continuité et en harmonie 
avec les immeubles limitrophes. 

Le jeu au niveau des encorbel-
lements donne un aspect dyna-
mique au niveau des façades. La 
priorité est tantôt donné à l’ho-
rizontalité tantôt à la verticalité, 
créant une homogénéité visuelle 
sur l’ensemble de la façade.

Composition à étages différenciés Composition à étages chevauchés

Composition aléatoire Composition avec jeu d’encorbellements

B-Principe de composition des 
façades
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Les compositions de façades précédentes 
peuvent être combinées ou compartimen-
tée, pliée en facettes ou géométrisée par 
des panneaux ou membranes avec des 
motifs ou végétalisés, et produire ainsi 
une esthétique particulière au niveau des 
différentes façades. 

Les membranes jouent des partitions 
rythmées au niveau des façades, et leur 
confèrent des formes variées selon les 
motifs ou le type de membranes choisies. 

Ce type de parements combinés aux dif-
férentes combinaisons proposées offre 
une liberté architecturale. Une façade 
vêtue d’une seconde peau en ré-
sille, béton fibré, plaque perforée, 
habillage en plaques de verre 
ou en végétations sur ossature 
métallique. S’inspirant d’une ar-
chitecture multi-référencée qui a 
tendance à mélanger et réinven-
ter des solutions architecturales 
éprouvées.

Composition intégrant des membranes à 
motifs traditionnels 

Composition intégrant des membranes 
vertes 

Composition intégrant des membranes à 
motifs contemporains

Composition intégrant des membranes à 
motifs contemporains

B-Principe de composition des 
façades

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  
D-Prescriptions architecturales

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

2-Immeuble 



53

LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DE LA VILLE DE khenifra 
PRESCRIPTIONS, PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

53Abdelhadi benchafai   - architecte - urbaniste -
Pr

o
Po

si
ti

o
n

s e
t c

o
n

tr
e P

ro
Po

si
ti

o
n

s 

Les arcades et portiques peuvent meu-
bler les immeubles d’habitation.
  
Le rôle de ces élément est pure-
ment décoratif. Ils font généralement 
référence au style affiché de l’immeuble, 
avec toutefois, une dominance des ar-
cades à référence arabo-mauresque.

Les ornementations peuvent se manifes-
ter sur quelques panneaux de façades et 
prenant la forme de bas-reliefs.

La palette des ornementations est large, 
incluant les nouvelles tendances, avec 
une certaine dominance de l’ara-
bo-mauresque et style maure.

L’usage des Menzeh dans les façades 
des immeubles à Khenifra peut donner un 
aspect particulier.

Le rôle principal de cet élément 
est ornemental. Généralement en bois 
peint en couleur noir, les Menzeh n’ont ni 
une forme ni un emplacement précis.

Arcades et portiques Ornementations Menzeh 

C-Architectonique
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Elles sont parmi les éléments de façades 
les plus importants et donc qui font l’objet 
d’une attention très particulière.

Le marquage de ces portes est l’occasion 
d’expressions architecturales ponctuées, 
intégrant matériaux spécifiques, monu-
mentalité, mise en évidence par végétali-
sation, encadrements...etc.

Le marquage des ouvertures peut être 
l’occasion d’une grande expressivité ar-
chitecturale sur les façades des immeubles 
à Khenifra.

Généralement rectangulaires, leur mar-
quage va d’une simple bande à des pan-
neaux carrelés ou ciselés, en passant par 
d’autres formes de marquage intégrant 
une variété de matériaux, tels le bois, la 
brique, le marbre, le zellij...etc.

Le traitement des ouvertures, surtout pour 
le cas des fenêtres hautes, fait appel à 
des combinaisons avec des balustres, 
métalliques, en bois, en fer forgé ou en 
verre.

Portes Baies et fenêtres
Arc surbaissé

Arc en plein cintre 

Arc outrepassé 

Arc en anse de panier 

Arc lancéolé

Formes en arc

C-Architectonique
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Couronnement  Balcons et garde corps

Les couronnements comme pour la mai-
son marocaine, peuvent s’inspirer du style 
oasien, et arabo-mauresque, en plus des 
motifs maures.

Ils vont des plus simples bandes aux en-
tablures les plus élaborées; en passant 
par les frises plates ou festonnées. Ils sont 
aussi pleins, ou ajourés, dans la masse 
ou flottants.

Les balcons sont des éléments qui par-
ticipent à la caractérisation des façades 
des immeubles.

Tout en marquant les niveaux, ils font 
l’objet de traitements architecturaux spé-
cifiques.

Leur emplacement dans la façade est va-
rié. Ils sont soit suspendus soit encadrés 
par la volumétrie des façades.
Leur forme est généralement à base rec-
tangulaire, ponctuelle ou en coursive. 
Mais, ils ont également des bases arron-
dies ou polygonale.

L’utilisation des motifs maures au niveau 
des gardes du corps en fer forgé par 
exemple est conseillé.

Immeuble à trois travées, avec balcons   

- Couronnements possibles - Coupe schématique au niveau du balcon  

C-Architectonique
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Galerie   

Les schémas suivant, présentent un éven-
tail détaillé des cas possible de traite-
ment des galeries dans les immeubles de 
la ville de Khenifra. La même schématisa-
tion peut s’appliquer aussi sur les galerie 
dans la maison marocaine.

C-Architectonique
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Exemple de composition de façade

    

Toiture en tuiles style arabo-mauresque

Garde corps aux motifs Arabo-mauresque

Marquage de façade corps vertical 

Gallerie en arcades style arabo-mauresque

C-Architectonique
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Le référentiel de l’architecture des villas de la ville de Khenifra, se caractérise en général par une influence coloniale ou  arabo- mau-
resque. 

Toutefois l’architecture des villas représente souvent une occasion pour le concepteur et le propriétaire pour 
manifester des choix  architecturaux individuels.

Les propositions suivantes à titre indicatif, représentent quelques types de villas avec une architecture contemporaine et une touche 
traditionnelle.           

15- Villas observés à Khenifra
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Les nuances de couleurs des villas est la 
même que celle de la maison marocaine 
présentée précédemment.
La combinaison de ces couleurs avec le 
vert de la végétation devrait constituer 
l’image chromatique principale des sec-
teurs villas.

Le mur de clôture doit être conçu en deux 
parties. Une assise de 50 cm surplombée 
d’une grille métallique. Cette grille servi-
ra de support au plantes grimpantes et 
donnera une transparence et un carac-
tère verdoyant aux zones villas de la ville 
de Khenifra. 

La végétation doit être omniprésente dans 
la composition générale des villas. Ainsi, 
la végétalisation des murs de clôture, des 
jardins des terrasses et des façades est à 
encourager. Le procédé d’installation des 
jardinière et des pergolas est du même 
type que celui déjà proposé pour la mai-
son marocaine.

Le volume de base des villas doit rester 
pure et simple. Les arêtes horizontales 
marquant la découpe au ciel peuvent 
être  simples ou ajourées.

Les ouvertures des villas peuvent être mar-
quées légèrement par des bandes en bas 
relief ou des saillies. (Voir schéma ci-des-
sous)

Volume de base

Ouvertures

Couleurs

Végétalisation

Mur de clôture

16-Schéma d’une villa à titre indi-

a-Volumetrie et style
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Linéaire de façade pour villas mitoyennes 

Linéaire de façade pour villas jumelées 

Linéaire de façade pour villas isolées 

b-Assemblage des façades
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PROPOSITIONS A TITRE INDICATIF

Exemple 1 à titre indicatif : Façade villa d’angle mitoyenne 

Couronnement avec chevrons 
en zigzag en clin d’oeil à l’art 
berbère.

Motifs modernes d’inspiration 
Amazigh

c-Propositions
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Exemple 1 à titre indicatif : Façade villa mitoyenne 

Exemple 1 à titre indicatif : Façade villa isolée

Couronnement de style Arabo-mauresque

Allège style arabo-mauresque

Garde corps de type arabo-mauresque

Modénature en clin d’oeil à la 
médina 

Toiture inclinée de style châlet en référence à l’héritage colo-
nial.

Alleges en pierres avec élément végétal

Motifs modernes 

c-Propositions
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17-Quelques exemples d’équipements à Khenifra

Le langage de l’architecture des équipements publics peut se permettre de revisiter différents thèmes 
d’architecture, notamment ceux cités dans l’essai de spécification architecturale de la ville de Khe-
nifra, à savoir : le patrimoine arabo-mauresque, l’héritage colonial, en plus des influences modernes. 
Les équipements doivent être représentatifs, facilement repérables, accessibles à tout type de public et présenter un cadre 
agréable et accueillant  tout en s’intégrant dans leur contexte urbain et paysager. Ils jouent un rôle essentiel au niveau de la ville, 
pour leurs fonctions sociale, culturelle ou administrative, et également pour l’image qu’ils véhiculent à travers leur architecture. 
Ce type de construction donne le libre arbitre aux concepteurs de manifester des choix archi-
tecturaux qui s’adaptent avec les tendances actuelles tout en ayant une prégnance symbolique.

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  
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Route Amalou S1

GSPublisherVersion 0.98.100.100

Respecter les limites entre loge-
ments

Marquage vertical répétitif 

Respecter le registre de références 
d’éléments architectoniques

la façade peut être uniformisée grâce 
à un ravalement ded façade.

Respecter l’horizontalité des ouvertures

Hauteur dominante: R+2 /R+3

Commerce: Oui

état général des constructions: bon

0 2 m

axe amalou

-34-Proposition d’ordonnancement: Route Amalou S1
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GSPublisherVersion 0.98.100.100

la façade peut être uniformisée grâce 
à une double peau et un ravalement 
de façade.

Respecter l’horizontalité des ouvertures

Respecter les limites entre logements

Hauteur dominante: R+2 /R+3

axe Zerktouni

Commerce: Oui

état général des constructions: délabré

0 10 m

35--Proposition d’ordonnancement: axe ZERKTOUNI
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GSPublisherVersion 0.98.100.100

la façade peut être 
uniformisée grâce 
à une double peau 
et un ravalement de 
façade.

Respecter l’horizon-
talité des ouvertures

Hauteur dominante: R+2 /R+3

Commerce: Oui

état général des constructions: délabré

0 2 m

axe mohammed v 

36--proposition d’hierarchisation des voies: axe Mohammed V
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Les ordonnanceme nts architecturaux principaux à prévoir 
concernent principalement les quatres entrées de ville 
principales: 
                         Bd. Zerktouni.
                         Bd Mohammed V . 
                         Route d’Amalou.

 Les constructions de types maison marocaine 
doit prendre en considération les préscriptions 
architecturales de la charte. Certaines construc-
tions s’apparentant à ce type nécessitent des 
opérations de mise à niveau et de redressement 
urbain dans les quartiers spontanés. Quelques 
cas pourraient faire l’objet d’interventions au 
niveau de leurs aspects erxtérieur

Villas 

Immeuble

Médina

Maison marocaine Axes

Les façades d’immeubles donnant sur le bd.Zarktouni 
peuvent faire l’objet d’un ordonnancement architectural. 
Tout projet doit faire l’objet d’une étude préalable d’ana-
lyse du cadre dans lequel il devra s’integrer. La conception 
doit être composée avec les éléments caractérisant le 
paysage éxistant. 

La zone villa doit prendre en considération les préscrip-
tions architecturales ainsi que les recommandations géné-
rales de la charte de la ville de Khenifra. Une bonne 
inscription dans le contexte urbain et paysager est à 
prévoir.

Modes d’intervention

Modes d’intervention

Modes d’intervention

Modes d’intervention

Modes d’interventions: 
Préscriptions architecturales
Ordonnancement architectural
Renovation
Interventions sur les façades 
Mise à niveau de paysage architectural
Recommandations générales

Villa

Type de construction

Immeuble
Maison marocaine
Médina

Ce secteur nécessite des opérations de mise à 
niveau du paysage urbain dans le respect des 
préscriptions architecturales de la charte.
Certaines constructions doivent faire l’objet 
d’interventions de restaurations architecturales 

18- carte: géographie des propositions
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S Y N T H È S E 

Une silhouette urbaine 
remarquable

Grands efforts en matière de 
paysage urbain 

Des transformations à 
même les grands axes 

urbains 

Un paysage très impacté par 
l’image de l’habitat 

économique

L’analyse paysagère de la ville de Khenifra a mis en évidence les éléments constituant l’image visible de la ville; de la 
combinatoire de ces composantes et, surtout, des mécanismes ayant régi la formation de ce paysage urbain.

Ville de Khenifra  

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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Les documents d’urbanisme, notamment 
les plans d’aménagement, sont bien codi-
fiés par des textes réglementaires précis 
et marqués par une pratique stéréotypée; 
qui ne réservent pas une grande place 
aux dispositions susceptibles d’améliorer 
la qualité du paysage urbain.

Il faut préciser, à cet égard, qu’étant prin-
cipalement prévus pour réglementer l’oc-
cupation du sol, les plans d’aménage-
ment ne pourraient pas être comptables 
sur les questions se rapportant à l’aspect 
des espaces valorisés conformément 
à leurs dispositions. Pourtant, alors les 
termes de références de ces documents 
sont de plus en plus enrichis par de nou-
velles références se rapportant à des pro-
blématiques d’actualité; comme la mobili-
té, l’urbanisme durable, l’environnement, 
l’urbanisme participatif, la convergence 
des stratégies sectorielles...etc, il est pos-
sible que la question du paysage urbain 
y gagne  également  droit de cité.

L’entreprise est certes difficile, dans la 
mesure où en matière de production de 
paysage urbain les dispositions régle-
mentaires d’un document d’urbanisme, 
fussent-elles opposables et bien prescrites, 
ne sont pas une garantie pour aboutir à 
un paysage urbain de qualité.

Néanmoins, il n’y pas de doute que l’éla-
boration de  plans d’aménagement est 
une occasion réelle pour l’injection d’une 
démarche génératrice de qualité paysa-
gère; à l’échelle de ces documents bien 
évidemment. 
Plusieurs pistes sont ainsi possibles, car 
elles font partie intégrante du processus 
de conception d’un plan d’aménagement 
et se rapportent essentiellement à la pro-
grammation d’une véritable scénographie 
urbaine, que d’autres études, connexes 
ou postérieures au  plan d’aménagement,  
pourraient mettre en valeur. 

d’une bonne analyse sitologique; qui de-
vrait joindre le canevas d’analyse conven-
tionnel demandé en phase du diagnostic.
L’élaboration d’un plan d’aménagement 
devrait ainsi prendre en ligne de compte 
la préservation des lignes de forces des 
différents sites qui la composent, les pay-
sages naturels, les cours d’eau, les forma-
tions géologiques, les traces du parcel-
laire agricole...etc et les intégrer dans des 
aménagements judicieux.

Le site de Khenifra offre ainsi la possibilité 
d’intégrer le contraste Plateau/Oued, qui 
renvoie à l’animation de la platitude du 
plateau par les méandres de l’oued; des 
méandres que le tracé des voies peut re-
produire. Les berges de l’Oum Rabia sont 
autant de possibilités pour la création de 
balcons urbains et leur programmation 
en corniche fluviale ou en routes panora-
miques. Oum Rabia pour sa part, est un 
élément sitologique essentiel que tout plan 
d’aménagement devrait tirer profit de son 
apport paysager indéniable; qui permet 
l’ancrage de Khenifra dans son histoire. 
C’est également un atout important dans 
toute entreprise visant à concilier la ville 
avec la nature et d’investir la vallée confor-
mément aux principes de la durabilité.

 

Opérant sur de grandes superficies, un 
plan d’aménagement participe d’une 
réelle modification de son aire d’étude; 
dont une grande partie passe d’un état 
naturel ou avec une faible action hu-
maine à un état nettement artificialisé. Ce 
passage, qui constitue l’essence même 
de l’urbanisme, devrait s’accompagner 
d’une certaine forme de préservation des 
caractéristiques sitologiques majeures de 
l’aire d’étude, et ce, tout d’abord pour des 
considérations environnementales, d’une 
part, mais également pour des considéra-
tions paysagères, d’autre part. La mise en 
évidence de ces caractéristiques devrait 
être possibles par l’entremise d’une 

a- Exploiter la configuration du site et 
profiter de son potentiel visuel  

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES
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Qualité du paysage 
urbain et documents 

d’urbanisme
b

Les documents d’urbanisme, notamment les plans d’aménagement, sont bien codifiés par des textes réglementaires précis et mar-
qués par une pratique stéréotypée; qui ne réservent pas une grande place aux dispositions susceptibles d’améliorer la qualité du 
paysage urbain.

Il n’y pas de doute que l’élaboration de  plans d’aménagement est une occasion réelle pour l’injection d’une 
démarche génératrice de qualité paysagère; à l’échelle de ces documents bien évidemment. 

Plusieurs pistes sont ainsi possibles, car elles font partie intégrante du processus de conception d’un plan d’aménagement et se 
rapportent essentiellement à la programmation d’une véritable scénographie urbaine, que d’autres études, connexes 
ou postérieures au  plan d’aménagement,  pourraient mettre en valeur.

A-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

La mise en place des 
éléments d’une scéno-

graphie urbaine 

Une bonne 
exploitation du 
potentiel sitolo-
gique des aires 

d’études
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Une bonne exploitation du potentiel 
sitologique des aires d’étude

La mise en place des éléments d’une 
scénographie urbaine

Opérant sur de grandes superficies, un 
plan d’aménagement participe d’une 
réelle modification de son aire d’étude; 
dont une grande partie passe d’un état 
naturel ou avec une faible action hu-
maine à un état nettement artificialisé. Ce 
passage, qui constitue l’essence même 
de l’urbanisme, devrait s’accompagner 
d’une certaine forme de préservation des 
caractéristiques sitologiques majeures de 
l’aire d’étude.

L’élaboration d’un PA devrait ainsi prendre 
en ligne de compte la préservation des 
lignes de forces des différents sites qui la 
composent, et les intégrer dans des amé-
nagements judicieux. 

Le site de Khenifra offre ainsi la possibilité 
d’intégrer le contraste Plateau/Oued, qui 
renvoie à l’animation de la platitude du 
plateau par les méandres de l’oued; des 
méandres que le tracé des voies peut re-
produire.

Les berges de Oum Rabia sont autant de 
possibilités pour la création de balcons ur-
bains et leur programmation en corniche 
fluviale ou en routes panoramiques. 

paysage urbain. La meilleure composi-
tion entre ces éléments et leur judicieuse 
localisation, relative ou par rapport à la 
voirie, sont les clés pour la création d’uni-
tés paysagères dont l’impact est fonda-
mental sur la qualité du paysage urbain.

Ces combinaisons ainsi conçues, pour-
raient baliser toute démarche qualita-
tive en matière de paysage urbain, qui 
concernerait les futurs aménagements à 
même la ville. 

- La préservation et la création de grandes 
vues et de grands repères

L’élaboration du PA devrait permettre la 
préservation des grandes vues, sur des 
repères urbains existants. L’aménagement 
devrait permettre la création de nouvelles 
vues sur de nouveaux repères (Grands 
équipements, parc urbain, centralité...
etc.)

- La programmation d’une trame verte 
majeure

Le PA devrait permettre la programmation 
d’une trame verte majeure, qui dans le 
cas de Khenifra prendrait en considéra-
tion les conditions climatiques de la ville.
Cette trame verte devrait se décliner 
sous forme de parcs urbains, de parcs à 
thèmes et de promenades urbaines.

- L’introduction de bonnes combinaisons 
entre équipements de superstructure et es-
paces publics

Les groupements entre équipements de su-
perstructure, les espaces publics et les es-
paces verts, que le plan d’aménagement 
essaiment à travers les nouvelles zones 
à urbaniser, pourraient être l’occasion 
pour la conception de combinaisons de 
qualité entre ces ingrédients essentiels du

A-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Exploiter la configuration du site et 
profiter de son potentiel visuel

Intégrer les déformations urbaines et 
tirer profit de leur apport qualitatif

Diversifier le parcellaire

Hierarchiser la voirie

Varier le rapport voirie/parcellaire

Prévoire une trame verte 

Créer un réseau d’espaces publics 
diversifiés et à différentes échelles

Diversifier les formes et les fonctions 
urbaines

Améliorer les espaces commerciaux 
dans le lotissement 

Considérer le lotissement comme un 
éco-quartier

Amélioration du 
paysage urbain des 

lotissements

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Doter le lotissement d’une charte na-
tionale paysagère
Doter le lotissement d’une charte na-
tionale paysagère k

Le tissu de Khenifra est majoritairement constitué de lotissements d’habitat économique, pour la plupart. Les paysages 
architectural et urbain de la ville s’en trouvent alors considérablement impactés.  

L’intervention en amont de la conception du lotissement, pour peu d’une certaine maîtrise des éléments de son futur 
paysage, est garante pour l’obtention d’une cadre de vie de qualité. Elle va, par conséquent, concerner toutes les 
composantes de ce paysage ainsi que leur combinatoire. 

Elle sera ainsi question des caractéristiques du site, de l’exploitation des éventuelles déformations urbaines, du parcellaire, de la 
voirie, du rapport du parcellaire à la voirie, de la trame verte, du réseau des espaces publics, de centralité, de la diversification des 
formes et des fonctions urbaines et, enfin, de la conception du lotissement comme un éco-quartier.

A-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Une bonne exploitation du potentiel 
sitologique des aires d’études

1-Amélioration du paysage urbain 
des lotissements

Le site du lotissement doit faire l’objet 
d’une analyse sitologique; mettant en 
évidence ses lignes de forces et prépa-
rant une bonne intégration du lotissement 
dans un véritable respect de l’environne-
ment et une garantie de la continuité pay-
sagère.

Ainsi, topographie du site, ces éléments 
remarquables, son couvert végétal, sa 
trame foncière, son réseau de pistes et 
sentiers…etc, sont autant de composant 
à prendre en compte dans la conception 
du paysage du lotissement, tant ils per-
mettent de lui conférer son caractère et 
sa spécificité.

Par ailleurs, le potentiel visuel du site : 
Vues sur le site, vues à partir du site 
et vues d’une partie du site sur une 
autre, les points d’appels naturels 
ou artificiel...etc, devraient constituer la 
trame sur laquelle sera fondée la scéno-
graphie du lotissement, ainsi que la 
source de son enrichissement visuel.

Traiter les limites des lotissements

Exemple de déformation au niveau d’un site

19-Schémas explicatifs sur l’exploitation des différents sites

A-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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ment, aussi bien naturelles que bâties, et 
les intégrer en tant que déformations 
urbaines génératrices de solu-
tions conceptuelles intéressantes 
et surtout susceptibles d’atténuer l’ortho-
gonisme systématique de la composition 
du lotissement.

L’assimilation astucieuse de ces déforma-
tions pourrait garantir la diversité des fi-
gures et des unités paysagères au lotisse-
ment. Il est aussi possible de créer, d’une 
manière volontariste, ces déformations au 
cours du processus conceptuel du lotisse-
ment afin d’y diversifier voirie et parcel-
laire.

Intégrer les déformations urbaines et 
tirer profit de leur apport qualitatif

Déformations urbaines

Intégration du bâti au niveau des déformations urbaines

-20-Schémas explicatifs de l’intégration des déformations urbaines     

21-Déformations programmées afin de diversifier l’espace public et le paysage urbain      

A-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Diversifier le parcellaire

La qualité du lotissement passe par une 
diversification volontariste du parcellaire 
en perspective d’un rendu paysager meil-
leur; une diversification qui devrait être 
pensée en amont de toute démarche 
conceptuelle. Un parcellaire diversi-
fié, dans ses formes et ses dimen-
sions est une garantie pour l’obtention 
de figures et d’unités paysagères aussi 
diverses: gage d’un paysage archi-
tectural et urbain non monotone 
et non répétitif et garantie pour retenir 
l’attention de l’observateur et constituer 
un ingrédient essentiel dans tout proces-
sus d’amélioration de cadre de vie.

Éviter donc de faire de la fructification 
parcellaire l’unique parti conceptuel du 
lotissement est une condition nécessaire 
pour libérer la créativité des concepteurs 
de cet outil d’aménagement dominant.

Diversification des dimensions du parcellaire afin de permettre la diversification des façades

Les fronts bâtis et différents traitement des limites Agrandissement des parcelles

Favoriser un meilleur traitement architectural et la 

création de perspective

- Programmation d’un rythme pour les parcellaire afin de favoriser les ordonnancements architecturaux

Vue plan

-22-Schémas explicatifs de la diversification du parcellaire     

Vue 3d

A-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Différents types de voies

Vue 3d

Vue plan

L’adoption d’une voirie hiérarchi-
sée au niveau de son tracé et de ses 
emprises, ainsi que de son échelle de 
desserte semble la meilleure solution 
afin d’augmenter la lisibilité du 
lotissement, de varier le répertoire 
de ses espaces publics et de diver-
sifier le parcellaire; en forçant des 
rapports parcellaire/voirie autre 
que l’alignement automatique.

Dans le même sens, les profils en large 
des voies devraient être assez variés; 
combinant refuges, aires de stationne-
ment, espaces de circulation piétonne, 
espaces verts et publics; donnant ainsi à 
la voie une certaine polyvalence qualita-
tive; qui tempère drastiquement sa fonc-
tion utilitaire de desserte.

Hiérarchiser la voirie

-23-Schémas explicatifs des differents types de voirie     

A-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Varier le rapport voirie/parcellaire

Le rapport voirie/parcellaire devrait 
être varié intentionnellement, par l’en-
tremise de solutions conceptuelles 
appropriées qui prennent en 
charge la dialectique de la voirie 
et du parcellaire conçus d’une ma-
nière systémique.

Ainsi, alignement, retraits, redents, reculs, 
parcellaire d’angle et changement de di-
rection des voies, devraient être combinés 
dans une logique paysagère. De même, 
rentreraient dans cette logique, les com-
binaisons, avec un souci paysager, entre 
voirie, équipements, espaces publics et 
aires de stationnement.  

Le rapport entre la voirie et les parcelles 
dédiées à ces composants devraient être 
l’occasion d’un marquage qualitatif 
du paysage des lotissements.

Rapport voirie/ parcellaire

 Alignement systématique Pas d’alignement Avec un recul En dents de scies

-24-Schémas explicatifs du rapport voirie/ parcellaire  

Rapport très fréquent dans les lotis-
sements :

- Alignement systématique
- Vue longue, sens perspective

Possibilité d’animation de la voie et de l’enrichisse-
ment de son paysage 

A-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Prévoir une trame verte

Le rehaussement de la qualité du pay-
sage du lotissement devrait s’appuyer sur 
la programmation de trames vertes pré-
conçues; intégrant des espaces ponctuels 
ou linéaires et s’articulant aux espaces 
publics et aux autres composantes du 
paysage. 

Ces trames devraient être pensées 
comme éléments structurels de la 
conception du lotissement et non 
comme un ensemble d’espaces résiduels 
et végétalisés d’une parcellisation à ou-
trance.

La trame verte du lotissement pourrait aus-
si, dans des configurations particulières, 
contribuer à la diversification du paysage 
urbain du lotissement.

Traitement paysager de la trame verte majeure

Préservation des grandes vues Programmation d’une trame verte

-25- Trames vertes  

Traitement paysager

Trame verte

Espace vert du quartierAlignement d’arbre

Espace vert intra îlot

Espace vert au bord de l’îlot 

A-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Créer un réseau d’espaces publics 
diversifiés et à différentes échelles

Réserver une part convenable et raison-
nable aux espaces publics au sein du lotis-
sement. Cette action devrait être intégrée 
dès le départ au processus conceptuel.

Le lotissement sera ainsi doté d’un réseau 
d’espaces publics variés, à différentes 
échelles (la ville, le lotissement, l’unité 
de voisinage, l’îlot...etc.) et répondant 
à différents besoins. La conception de 
ces espaces publics devrait assurer le 
rehaussement de la qualité du 
paysage, assurer son homogénéité et 
tempérer toutes velléités de répétition  
concernant le cadre bâti du lotissement.

Combinaison équipement/ espace-public

26-- Schéma de réseaux publics 

A-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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La programmation de nouvelles 
formes urbaines s’appuyant sur 
un parcellaire diversifié est néces-
saire pour tempérer la monotonie du pay-
sage du lotissement.

Ainsi, maisons marocaines avec ou sans 
jardinet, petit collectif, collectif horizontal, 
collectif ou semi-collectif, petits bureaux...
etc, sont autant de formes urbaines dont 
la diversité morphologique est à même 
d’enrichir le paysage urbain du lotisse-
ment.

Diversifier les formes et les fonctions 
urbaines

Variation des figures urbaines

Rectangulaire

Circulaire Polygone

Croix Trois branches

- 27-Schéma de formes urbaines

A-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Améliorer les espaces commerciaux 
dans le lotissement

Considérer le lotissement comme un 
éco-quartier

Doter le lotissement d’une charte na-
tionale paysagère

La question de l’organisation du 
commerce au sein du lotissement 
est garante de la qualité de son 
paysage. Le soin porté à l’amélioration 
de l’image des espaces commerciaux est 
susceptible d’atténuer leur nuisance struc-
turelle et de mettre en évidence leur poten-
tiel en termes d’animation.

Leur dotation d’une identité visuelle et 
d’une architecture particulière est une 
source d’enrichissement du paysage du 
lotissement.

Des lotissements avec des axes commer-
ciaux actifs, pouvant contribuer à élargir 
le réseau d’espaces publics, dans le cadre 
d’une organisation urbaine, une logique 
d’amélioration qualitative du lotissement 
et une amélioration de l’environnement 
urbain.

La conception d’un «éco-lotissement», 
c’est fédérer des problèmatiques d’ordre 
sociales, fonctionnelles, économiques et 
environnementales. Le développement du-
rable est un concept qui combine des solu-
tions économiquement viables aux
problèmes environnementaux et sociaux. 

Le traitement d’un lotissement tel un 
éco-quartier, c’est intervenir avec une 
approche de l’éco-aménagement, 
et de l’éco-construction, pour avoir 
une qualité urbaine du bâtiment, avec une 
insertion cohérente dans son environne-
ment, une qualité sociale intégrant la mixi-
té, et une qualité environnementale pré-
servant la santé et sécurité des habitants.

Couvrant de grandes parties des villes 
marocaines, le lotissement en impactant 
également le paysage urbain national, 
devrait au fait faire l’objet d’une charte 
paysagère nationale.

Cette charte, qui prendrait en considé-
ration les spécificités des régions ma-
rocaines, s’appuierait sur la conso-
lidation des bonnes pratiques 
conceptuelles ayant concerné le 
lotissement, mais intégreront égale-
ment toutes les contre-propositions par 
rapport aux mauvaises pratiques. 

Bien évidemment, cette charte tentera de 
concilier les positions de tous les prota-
gonistes concernés par la production du 
lotissement, en vue d’améliorer la qualité 
du paysage du lotissement, et au passage 
celle du cadre de vie d’une large frange 
de la population.

A-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Souvent confinées à des opérations de renforcement de l’infrastructure des tissus concernés, les opérations de mise à niveau 
urbaine sont d’excellentes occasions pour la requalification du paysage urbain, notamment pour des tissus qui, en 
plus d’être sous-équipés, présentent de réels déficits en terme d’image.

En effet, jouissant d’une grande proportionnalité résultant de bons montages institutionnels et technico-financiers (Encadrement par 
le wali ou le gouverneur, meilleur financement, pilotage...etc.), les opérations de mise à niveau pourraient offrir une réelle oppor-
tunité pour la création ou le réaménagement d’espaces publics, le ravalement de façades, la réalisation de 
trames vertes et la mise en place de prescriptions qualitatives.

2-Qualité du paysage urbain et opérations de restructuration et de mise à niveau 

A-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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Axes et parcours Places publiques Mobilier et art 
urbain

- Le réseau piétonnier
- Opportunités 

existantes au 
niveau de l’axe

- Espaces publics à 
améliorer
- Espaces publics à 
aménager
- Ambiance et 
animation urbaine
- Espèces végétales

- Mobilier urbain : 
Bancs publics, 
pergolas, Abrisbus, 
barrières, corbeilles, 
lampadaires, bornes, 
grilles d’arbres
- Art urbain : Fresques, 
stèles et sculptures, art 
giratoire

Structure du cahier de prescriptions paysagères

B-Prescriptions paysageres

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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1- Axes et parcours

Les principaux objectifs sont principale-
ment le rehaussement de la qualité de la 
structure des axes qui englobent : 

- La structure de l’espace : arbres qui 
structurent la perspective de l’axe, les 
enseignes structurant l’axe, lisibilité 
des  accès, relation des rez-de-chaussée  
avec le trottoir, traitement des rez-de-
chaussée commerciaux...

- La qualité du paysage végétal : qua-
lité du traitement végétal, plate bande 
pour garantir la croissance des planta-
tions quipeuvent s’adapter au climat de 
la ville de Khenifra, limite végétale entre 
les espaces réservés aux piétons et ceux 
réservés aux véhicules.

- La qualité de l’espace dédié à l’auto-
mobile : partage de la voirie entre les 
différents modes de transport (piétons, 
cyclistes et automobilistes) tout en privi-
légiant la qualité de vie, avec des liai-
sons confortables pour les modes doux, 
et une continuité des réseaux piétons et 
cyclistes. 
équilibre entre les emprises, emplace-
ment des stationnements, indépendance 
des trottoirs par rapport aux stationne-
ments. 

Soucieux d’améliorer la qualité urbaine 
des grands axes de la ville de Khenifra,   
des orientations ont été mises en place, 
pour affermir la qualité des axes de voi-
ries. Plusieurs points, doivent être prises 
en compte tel que l’accessibilité, la 
fonction sociale et la dimension paysa-
gère. Les schémas suivant regroupent la 
hierarchie des transports au niveau des 
trois axes : Axe zerktouni, Axe Moha-
med V, et l’axe Amalou, qui feront éga-
lement l’objet d’une proposition d’hie-
rarchisation de la voirie.

B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra

- Qualité de l’espace bâti : qualité ar-
chitectural des rdc commerciaux, inté-
gration du bâti dans l’environnement... 
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1- Axes et parcours
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra

CARTE : Traitement des parcours urbains
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Axe ZERKTOUNI : Etat existant     Axe ZERKTOUNI : Etat projeté  

L’axe Zerktouni est un axe fortement 
sollicité, et peut faire l’objet d’un pro-
jet d’une promenade urbaine pour 
améliorer les cheminements des usa-
gers faibles (piétons et cyclistes).
à ce niveau, la largeur des voiries et 
trottoirs, permet d’intégrer une piste 
cyclable limitrophe à la bande de ver-
dure existante. Les trottoirs nécessitent 
une amélioration concernant la qualité 
et type de revêtement, l’implantation 
du mobilier, l’insertion de végétations, 
la largeur du trottoir, sécurisation des 
traversées... L’aménagement de la 
piste cyclable permettra une bonne 
protection aux cyclistes qui seront sé-
parés du trafic automobile. Cette piste 
cyclable unidirectionnelle de part et 
d’autre de l’axe, est recommandée 
surtout que l’axe est assez dense et 
connait beaucoup de trafic.  -28-proposition d’hierarchisation des voies: axe zerktouni

1- Axes et parcours
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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Axe AGUELMOUS  Etat existant     

Axe AGUELMOUS : Etat projeté  

L’axe AGUELMOUS est un axe très 
sollicité à Khenifra. à ce niveau, la 
largeur des voiries et trottoirs, permet 
d’intégrer une piste cyclable ainsi 
qu’une bande végétale. Les trottoirs 
nécessitent également une améliora-
tion concernant la qualité et type de 
revêtement, l’implantation du mo-
bilier, l’insertion de végétations, la 
largeur du trottoir, sécurisation des 
traversées... L’aménagement de la 
piste cyclable permettra une bonne 
protection aux cyclistes qui seront 
séparés du trafic automobile. 

-29-proposition d’hierarchisation des voies: axe Mohammed V

1- Axes et parcours
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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Axe MOHAMMED V Etat existant     

Axe MOHAMMED V : Etat projeté  Au niveau de l’axe MOHAMMED V 
la largeur des voiries et trottoirs, per-
met d’intégrer des espaces de station-
nement automobile ainsi qu’une piste 
cyclable qui sera séparée du reste 
grâce à une bande de verdure. Les 
trottoirs nécessitent une amélioration 
concernant la qualité et type de re-
vêtement, l’implantation du mobilier, 
l’insertion de végétations, la largeur 
du trottoir, sécurisation des traver-
sées... L’aménagement de la piste 
cyclable permettra une bonne pro-
tection aux cyclistes qui seront sépa-
rés du trafic automobile. Cette piste 
cyclable unidirectionnelle de part et 
d’autre de l’axe, est recommandée 
surtout que l’axe est assez dense et 
connait beaucoup de trafic. 

30--proposition d’hierarchisation des voies: axe Aguelmous

1- Axes et parcours
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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Les promenades urbaines ne concernent 
pas que les grands axes, elles peuvent 
s’étendre au niveau des rues et ruelles 
de la ville de Khenifra. Elles peuvent 
intéresser les rues commerciales par 
exemple. Une amélioration au niveau 
de ces ruelles va permettre de régénérer 
le cadre urbain de la ville de Khenifra, 
via l’intégration d’aménagements adé-
quats, prenant en compte les différents 
usagers. Les trottoirs doivent permettre 
le croisement confortable et sûr entre 
deux piétons minimum, y compris ceux 
à mobilité réduite. La présence de com-
merces et services augmente le niveau 
de fréquentation, du coup la largeur du 
trottoir devrait être adaptée pour pou-
voir absorber les circulations piétonnes 
les plus denses.
L’emplacement des mobiliers urbains 
(potelets, bornes, chevalets...) ne devrait 
pas encombrer la circulation, et pourrait 
éventuellement séparer entre la zone 
piétonne et carrossable. 
Les promenades au niveau des rues 
peuvent concerner non seulement les 
trottoirs mais également l’ensemble de 
la rue, par l’aménagement d’un espace 
partagé, surtout au niveau des rues où 
la présence commerciale est assez dé-
veloppée. 

Promenades urbaines au niveau des rues : Modalités d’aménagement des trottoirs

Promenades urbaines au niveau des rues : Modalités d’aménagement d’une rue piétonne

Trottoir minimum 2m de largeur, avec +/- 70 cm 

pour le mobilier urbain 

Trottoir medium 3m de largeur, avec +/- 70 cm pour le mobi-

31- Schéma d’aménagement des trottoirs 

32- Schéma d’aménagement d’une rue piétonne  

2- Promenades
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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Promenades urbaines au niveau des grands axes : Modalités d’aménagement des trottoirs arborisés

Il s’agit ici d’une déclinaison des diffé-
rents dispositifs d’aménagements des 
trottoirs arborisés. L’arborisation des 
axes participe pleinement à l’ambiance 
et à la qualité et confort des espaces 
urbains.  

L’implantation des arbres au niveau des 
axes devrait prendre en considération 
l’échelle de l’axe en question. 
Leurs intégrations au niveau des grands 
axes permet d’affirmer une identité et   

d’apporter une plus-value à la qualité 
de l’aménagement. Par exemple, un ali-
gnement d’arbres peut compenser des 
masses bitumées au niveau des espaces 
de stationnements, et contribuer à mini-
miser la largeur de la chaussée. 

Il est important de penser à une im-
plantation qui prend en considération 
le contexte urbain et architectural, en 
fonction notamment, des largeurs des 
trottoirs et chaussées, des usages et

activités des passants, des hauteurs des 
bâtis et recul vis à vis des voies, et à 
l’identité du lieu concerné, tout en gar-
dant l’usager faible au centre de la ré-
flexion urbaine.  

Trottoir arborisé avec stationnement Trottoir planté et arborisé, améliorant l’accessibilité des 

cheminements piétons

Trottoir planté et arborisé, améliorant l’accessibilité des 

cheminements piétons 

33-- Schéma d’aménagement des trottoirs plantés   

2- Promenades
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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L’espace public au sein d’une ville, 
offre un cadre privilégié pour mettre 
en œuvre une politique d’esthétique ur-
baine. Il constitue un élément majeure 
de l’image de la ville, et participe à la 
mise en valeur de son identité symbo-
lique  et emblématique. 
Les différents types d’espaces publics tel 
que les places, boulevards, grandes ou 
petites voies... permettent de structurer 
la ville et donnent une lecture plus lisible 
quant à son fonctionnement et son orga-
nisation. Mais avant tout, ils constituent 
des lieux de vie, contribuent à renforcer 
le lien social, et font partie intégrante de 
l’espace urbain partagé appartenant 
à tous, tout en répondant à un certain 
nombre de besoins de la population. 
A Khenifra, l’approche des espaces 
publics doit s’intéresser à l’entité es-
thétique et fonctionnelle globale de la 
ville. Ainsi, les acteurs doivent porter un 
intérêt quant à l’aménagement de ces 
espaces d’une façon pragmatique, qui 
tient compte des différents types d’usa-
gers, afin de permettre un partage équi-
libré entre piétons, cyclistes, personnes 
à mobilité réduite et automobilistes... et 
qui prend également en considération 
la dimension sociale, technique, pay-
sagère et aussi pittoresque de ce genre 
d’espace au sein de la ville.  

La ville de Khenifra comprend quelques 
espaces publics, dotés de plusieurs 
agréments qui leur confèrent les condi-
tions nécessaires à l’accomplissement 
d’une ville soucieuse de la qualité et du 
cadre de vie de ses habitants. Une qua-
lité qui se jauge en fonction de plusieurs 
critères et facteurs spatiaux, environne-
mentaux et paysagers… 

Leurs qualités a connu une progression 
en terme d’aménagement et d’esthétique 
ces dernières années, surtout au niveau 
des espaces majeurs, mais ceci reste in-
suffisant et  les opérations urbaines in-
cluant les espaces publics, doivent être 
généralisées à l’ensemble du territoire 
de Khenifra. 

Les différentes recommandations qui 
seront cités dans cette partie, ont pour 
but, de constituer une palette de bonnes 
pratiques quant à l’aménagement et 
l’implantation des différents composants 
d’un espace public (mobilier urbain, si-
gnalisation, lumières urbaines...). Et de 
proposer d’autres alternatives pour en-
richir et contribuer à l’amélioration de 
la qualité d’espaces publics existants et 
futurs. 

Notre ambition s’exprime via cette 
charte architecturale et paysagère et 
développera les grandes orientations 
visant à renforcer la qualité des es-
paces publics à Khenifra avec comme 
principaux objectifs de :
 
- Constituer une palette de références concer-
nant les bonnes pratiques au sein des espaces 
publics

- Tirer profit de ces références pour dévelop-
per un circuit d’espaces publics de qualité et 
ainsi accroître l’attractivité de la ville

- Améliorer le confort des différents usages 
qu’offre un espace public ainsi que leurs as-
pects 

- Assurer leurs pérennité, sociale spatiale et 
environnementale

- Garantir la sécurité à l’ensemble des  usa-
gers, ainsi qu’une bonne accessibilité

- Orienter et harmoniser les principes d’amé-
nagement des espaces publics (cohérence de 
ses composants : mobilier urbain, lumière ur-
baine, l’art dans la ville...) 

3- Espaces publiques
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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La ville de Khenifra est confrontée à des 
malaises urbains, qui se traduisent au 
niveau des circulations, des déplace-
ments, des discontinuités... Des rues dé-
diées uniquement à la circulation auto-
mobile, sans pour autant se soucier des 
usagers faibles, avec des trottoirs trop 
étroits et souvent envahis par les com-
merces. 
Dans ces cas l’espace public ne peut 
répondre aux différents besoins dont il 
devrait remplir la fonction, à cause du 
chevauchement de plusieurs éléments 
hétéroclites qui complexifient ses fonc-
tionnalités primaires. 
Ainsi la richesse esthétique et technique 
d’un espace public devient de plus en 
plus floue, et perd de sa valeur. Pour qu’il 
prenne du sens, l’espace public sous 
toutes ses formes doit devenir un lieu 
d’usage opportun aux échanges, aux 
activités, aux loisirs... Un lieu propice à 
la déambulation, à la promenade, à un 
simple axe de passage dans le quoti-
dien des usagers, formant le squelette et 
la trame de la ville, qui du point de vue 
formel permet de constituer une lisibilité 
et une cohésion de la ville.
Du point de vue paysager, c’est à tra-
vers l’espace public qu’on découvre la 
ville, son image se complète par l’har-
monie entre ses pleins et ses vides. 

De même pour l’appropriation de la 
ville de la part de ses habitants, via 
l’expérience kinesthésique au sein d’un 
espace public, qui joue le rôle d’un sup-
port des différents modes de déplace-
ments, et aussi un lieu où les diversités 
se croisent constituant une vitrine de la 
société urbaine, et exprimant l’urbanité  
qui se définit comme l’une des qualités 
premières d’un espace public. 

La ville de Khenifra se caractérise par  
la diversité de ses ambiances urbaines,  
et paysagères. D’ailleurs la production 
de certains espaces publics récents re-
flètent cette variété ainsi que quelques 
contrastes.
 
L’ambition esthétique et fonctionnelle 
au sein des espaces publics de Khe-
nifra pourra s’affirmer en adaptant les 
espaces avec les différents contextes 
rencontrés sur ce territoire, en prenant 
en considération la richesse des formes 
et des compositions, et en accordant 
une importance à l’agrément des lieux 
à produire ou à requalifier. L’inspiration 
du territoire et de l’histoire, est aussi im-
portante, sans pour autant figer la fa-
brique d’espaces publics, mais plutôt 
s’identifier à l’époque actuelle, avec 
une optique contemporaine, idoine à 

La transformation ou la production d’un 
espace public à Khenifra, se traduira 
par la création d’un nouvel espace, ou 
la modification d’un espace existant 
pour le restructurer et lui donner une 
nouvelle identité, tout en ménageant les 
relations entre ces différentes fabriques 
d’espaces publics. Les éléments dont il 
faut tenir compte sont :
 
- L’accessibilité de l’espace (une des-
serte aisée pour tous les usagers, par-
tage des flux selon la configuration des 
lieux, partage modal équilibré, l’inté-
gration des usagers faibles, mesures 
pour l’accessibilité en transport en 
commun et pour le stationnement) 
 
- La sécurité des lieux (éviter l’encom-
brement de mobiliers pléthorique pour 
ne pas gêner les circulation des per-
sonnes à mobilité réduite et piétons, 
installation de mobilier de sécurité limi-
trophes aux voiries...)

En gros, des espaces publics acces-
sibles à tous, sécurisés et sécurisants, 
agréable à voir et à vivre.  

3- Espaces publiques
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES
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3- Espaces publiques
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra

CARTE : Interventions sur les differents espaces publiquesde la ville
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Le réseau des places publics de la ville 
de Khenifra est agencé selon plusieurs 
échelles, urbaine, inter-quartiers, quar-
tiers et ilots. Quelques une de ces places 
publics nécessitent une amélioration et 
un renforcement de leurs qualité afin de 
pouvoir harmoniser le principe général 
d’aménagement. Le traitement des déli-
mitations de la place, les matériaux du 
sol, le végétal, le mobilier urbain, l’art, 
l’eau, et lumières tous participent à créer 
une lecture clarifiée de l’espace urbain.

Dans cette partie, des orientations seront 
mises en places pour contribuer à expri-
mer l’urbanité, le caractère esthétique  
des places publiques et au renouvelle-
ment de leurs images. Il s’agit d’amé-
liorer la qualité de vie et la convivialité 
au sein des places publiques pour les 
usagers, et ainsi embellir l’espace en 
question dans sa globalité.   

Le choix porte sur une places majeure 
de la ville de Khenifra, il s’agit de la 
place de la MARCHE VERTE qui 
est considérée comme une des places 
phares de la ville de Khenifra.

Néanmoins cet espace s’est détérioré  au fil du temps, et nécessite différents traite-
ments  qui concerneront : le dessin des limites et sécurité des abords de la place,  
le revêtement du sol, les structures tendues, et l’éclairage. 

-37-   Place de la marce verte : vue aérienne

3- Espaces publiques
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra

a-Places publiques à améliorer
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les espaces d’exposition : prévoir des 
espaces d’éxpositions et de vente per-
mettra d’animer la place et attirer plus 
de visiteurs de toutes les catégories so-
ciales. 

Le dessin des limites et sécurité des 
abords de la place: Le traitement des li-
mites des places donnera une meilleure 
lisibilité. Les différentes séparations 
entre les zones fonctionnelles (bordures 
en limite de voiries, trottoirs, ou station-
nement) participent à la qualité d’en-
semble du sol. D’ailleurs la relation de 
la voirie avec la place revêt une impor-
tance particulière. Ce sont les ossatures 
principales de la place et méritent une 
exigence de soin dans leurs détails. 
Le revêtement du sol :  Mise en valeur 
du revêtement du sol de la place, répon-
dant au confort pour chacun des usa-
gers: matériaux antidérapants pour les 
piétons, matériaux non salissant pour 
les espaces de stationnements.

Principes généraux :  
Les préconisations concernant le traitement 
des limites des deux places sont comme suit: 
- Donner une lisibilité concernant les couleurs 
et les continuités
- Retrouver la rigueur et la simplicité dans les 
tracés
- Favoriser un revêtement solide et durable pour 
les bordures entre trottoirs et chaussée
- Assurer la lecture des transitions avec les es-
paces limitrophes
- Sécuriser les abords de la place : mettre en 
place des barrières 

Principes généraux :  

Les recommandations concernant le revête-
ment du sol de la place :

- Veiller à la cohérence de l’ensemble des 
places 

- Assurer une continuité et une cohérence au 
niveau des revêtements choisis

Principes généraux : 
 
- Installation de structure tendues qui abriteront 
l’espace d’exposition et de vente pour les pro-
duit d’artisanat local. 
- Un espace central pour les expositions d’art 
urbain et manifestations culturelles de tout 
genre. 

-38-   Place de la marce verte 

3- Espaces publiques
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra

a-Places publiques à améliorer

Ces espaces, tantôt plein air tantôt cou-
verts feront partie intégrante de l’espace 
scénique de la place public La marche 
verte .
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L’éclairage : L’éclairage au niveau des 
de la place n’est pas adapté à l’en-
semble de l’espace, plusieurs endroits 
au niveau de la place restent éloignées 
des sources lumineuses. L’implantation 
des luminaires ne permet pas un champs 
d’éclairement apte à éclairer toute la 
place. Un bon éclairage permettra de 
garantir une sécurité au niveau de l’es-
pace, cet accompagnement lumineux 
apportera une ambiance diurne apai-
sante et permettra d’offrir une identité 
nocturne forte à la place.

Principes généraux :  
Les préconisations concernant l’amélioration 
des sources lumineuses au niveau de la place :
- Possibilité d’un soulignement de l’espace via 
des appareils encastrées dans le sol (des Leds)
- Éviter des emplacements au niveau de la 
place qui peuvent amener à des incompatibili-
tés entre technique et esthétique
- Possibilité de proposer des appareils d’éclai-
rage sur un mât unique avec une hauteur im-
portante

PAvIllon d’ ExPoSItIon Et vEntE 
ArtISAnAtESPAcE d’ExPoSItIon

PArkIng

Art urbAIn 

élémEnt AquAtIquE 

Prendre en considération les connexions exis-

tantes dans le pourtour de la place publique

Mettre en place plusieurs entrées :

Place accessible 

Une place publique avec  différentes activités 

3- Espaces publiques
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra

a-Places publiques à améliorer



99

LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DE LA VILLE DE khenifra  
PRESCRIPTIONS, PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

99Abdelhadi benchafai   - architecte - urbaniste -

pr
o

po
si

ti
o

n
s e

t c
o

n
tr

e-
pr

o
po

si
ti

o
n

s 

Les préconisations concernant l’amé-
lioration de la place de la MARCHE 
VERTE sont comme suit : 
- La mise en valeur de son identité 
symbolique et emblématique, par la 
restructuration de ses tracés  et donner 
une lecture plus lisible de son organi-
sation.
- Animation de  la place grâce aux 
differents éspaces d’éxposition/vente.
- Proposition de nouveaux mobiliers 
urbains : bancs d’accueils, structures 
tendues...
- Amélioration de l’éclairage de la 
place
- Amélioration du revêtement du sol
- Sécurisation des abords de la place 
par l’installation de bornes, et de bar-
rières de protection.

Art urbAIn : lEttrES tIfInAgHmobIlIEr urbAIn : fontAInES

AbrIS-buS

bArrIErES dE ProtEctIon

bornES dE ProtEctIon

3- Espaces publiques
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Place publique avec linéaire de bancs Place publique avec jets d’eaux 

La ville de Khenifra peut adopter 
d’autres places publiques et au niveau 
de plusieurs échelles. Chacune de ces 
places développera son identité, qui se-
rait en relation avec le tissu urbain qui 
l’entoure. 

La place public quelle que soit sa mor-
phologie, et son échelle, est considérée 
comme un cadre de vie. Elle devrait ré-
pondre à des exigences de qualité, tel 
que son intégration à son environnement, 
et sa faculté à s’adapter au contexte, sa 
capacité d’appropriation par les usa-
gers (présence de mobiliers urbains, 
d’aménagements particuliers...), son 
soucis du détail et sa durabilité...
Les Places publiques sont perçues 
comme des lieux de vie, elles varient 
en terme d’usages, et de configura-
tions. Elles permettent les rencontres, 
échanges, animations, jeux, vie locale... 
L’enjeu social de l’aménagement urbain 
des places publiques est de créer des 
espaces attractifs, polyvalents, adap-
tables, et ayant la faculté d’accueillir 
diverses activités.

La ville de Khenifra, pourra répondre à 
ces objectifs d’organisation de la vie ur-
baine à travers le déploiement des pra-

Une place publique peut adopter plu-
sieurs agréments dont le mobilier ur-
bain, tel que les bancs. Le choix de ces 
mobiliers porte sur l’esthétique et la 
fonctionnalité, leur présence participe 
au confort des usagers, tout en étant 
conçu avec une répartition équilibrée 
dans l’espace.             

Les schémas suivants illustrent quelques 
combinaisons qui peuvent participer 
au rehaussement de la qualité de la 
vie urbaine. Des aménagements qui 
peuvent impliquer l’usager dans la vie 
active d’une place publique, en tant 
que promeneur ou spectateur... qui lui 
permettra de donner une forme sociale 
à la vie urbaine à l’échelle de l’îlot, des  
            

quartiers, des inter-quartiers, et à 
l’échelle urbaine de la ville de Khenifra.
Ce qui permettra aux usagers de revoir 
leur ville autrement, et de redécouvrir 
le paysage urbain aux alentours de 
chacune des places d’une nouvelle ma-
nière. Des espaces qui représenteront la 
vitrine de la ville de Khenifra, et le reflet 
de son identité et dynamisme.  

La présence de l’eau, traitée avec inté-
rêt, permettra de révéler une nouvelle 
attitude au niveau des places. Les bas-
sins, fontaines, ou jets d’eaux sont des 
éléments qui peuvent agrémenter l’es-
pace public.         

-39- Schémas sur les types d’espaces publics 

3- Espaces publiques
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Place publique avec structures tendues 

Place publique avec espace vert en pente  

Place publique avec aménagement inspiré des mouve-

ments de l’eau

La place de l’art est indispensable, les 
interventions  artistiques apportent une 
qualité particulière à l’espace, qu’elle 
soit ponctuelle ou pérenne. Valoriser 
l’art dans la ville va jouer un rôle dans 
la qualité des espaces et sensibilisera 
également les visiteurs.            

Les structures tendues bénéficient d’une 
grande considération au niveau de l’es-
pace public. Elles participent à donner 
un cachet singulier à l’espace qui les 
adopte en matière de fonctionnalité et 
d’esthétique.      

Les aménagements peuvent s’inspirer  
des éléments architectoniques et natu-
rels existant sur le territoire de la ville. A 
titre d’exemple un aménagement s’ins-
pirant du mouvement de l’eau du fleuve.           
 

La place du végétal accorde aux places 
publiques un autre type d’ambiance 
urbaine. Sa présence devrait être ap-
préhendé tel une composante édifiante 
de l’espace public. Le choix des types 
de végétations devrait être judicieux et 
adaptable au climat de la ville de KHE-
NIFRA 

Grandes orientations :

L’aménagement des places publiques en géné-
ral devrait prendre en considération ces diffé-
rents points :
- L’identification des zones à enjeux majeurs 
dans la ville de Khenifra
- La conception doit tenir compte des usages 
et fonctions aux alentours de la place, axes de 
compositions et paysage urbain
- L’intégration d’éléments de compositions en 
terme de fonctionnalité et d’esthétique, en vu 
de créer des espaces attractifs 
- La nécessité d’installation techniques spéci-
fiques, tel que l’éclairage, structures tendues, 
stationnements... 
- La valorisation de l’image de places pu-
bliques en donnant une plus grande marge à 
l’art et la création et surtout la mise en valeur 
du patrimoine et des richesses de la ville de 
KHENIFRA
- L’aspect des revêtements des sols doit être 
soigné et en cohérence avec l’ensemble et en 
fonction des usages.

-40- Ensemble de schémas sur les types d’espaces publics  

3- Espaces publiques
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Proposition à titre indicatif d’un aménagement au niveau d’une place publique au sein d’un quartier résidentiel 

Prendre en considération les connexions exis-

tantes dans le pourtour de la place publique

Mettre en place plusieurs entrées :

Place accessible 

Une place publique avec 

différentes activités 

L’aménagement d’espaces public à l’échelle 
de quartiers, permettra de rehausser la qua-
lité de vie au sein de ces entités urbaines. 
Ce type d’aménagement inter-quartiers fa-
vorisent la sécurité, la lisibilité et la convi-
vialité, ainsi qu’une revitalisation du tissu 
urbain entourant l’espace en question. 

Les espaces publics inter-quartiers, vont pri-
vilégier les relations de proximité et l’articu-
lation entre différents quartiers. La polarité 
de chaque espace inter-quartier permettra 
de dynamiser la vie du quartier relative à 
la vie de tous les jours.  

Proposition à titre indicatif d’un aménagement au niveau d’une place public au sein d’un quartier résidentiel 

bAc à SAblE : EnfAntS bAS âgE

ESPAcE vIdE PollYvAlEnt
ESPAcE dE jEux bArrIèrE dE clôturE Et dE 

ProtEctIon

b- 1 Place inter-quartier

Les ambiances urbaines sont parmi les 
composantes les plus essentielles du pay-
sage urbain. En effet, si la combinatoire 
des espaces publics et de l’architecture 
génère l’image physique du paysage ur-
bain, les ambiances urbaines participent à 
animer cette toile de fond et à lui insuffler 
un vécu.
Le travail au niveau des espaces publics de 
la ville de Khenifra pourra être complété 
par une programmation fugaces ou per-
manente avec différents usages ludiques et 
privilégier ainsi la sociabilité et l’urbanité 
des espaces en question. 

3- Espaces publiques
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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-40- Differentes propositions d’aménagement des berges de 
l’Oum Rabia selolon la séquence

b- 2 Aménagement des berges de l’Oum 
Rabia

3- Espaces publiques
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra

b-Places publiques à aménager
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mobIlIEr urbAIn 

grAdInS

EolIEnnES 

Port dE PEcHE 

PromEnAdE cYclAblE

bArrIErES dE ProtEctIon Et lumInAIrES

-Plan de situation

b- 2 Aménagement des berges de l’Oum 
Rabia

3- Espaces publiques
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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cedrus atlantica, cedre de l’atlasolivier picholine marocaine 

Génevrier sauvaGe chêne  zéen: quercus canariensis

Grandeur des végétaux 

Palette végétale

Les espèces végétales participent à l’ambiance 
et au confort des espaces urbains. Elles doivent 
être adaptées aux configurations urbaines, et 
prendre en considération les contraintes de la 
circulation piétonne et automobile et au fonc-
tionnement spécifique de chaque trottoir. Les 
essences d’arbres et plantations dépendent en 
général de l’échelle du trottoirs qui les accueil-
lera, par exemple au niveau des mails piétons 
importants,  les essences qui seront privilégiées 
sont les plus hautes adaptées aux usages pié-
tonniers et à l’ambiance urbaine. Cependant 
les strates végétales basses pourraient concer-
ner les trottoirs plus étroits et créer des am-
biances apaisés. 
L’implantation organisée des espèces végé-
tales et adaptées au climat de la ville de Khe-
nifra, permettra de valoriser le paysage urbain, 
de structurer la lecture, organiser les différents 
espaces et privilégier les perspectives impor-
tantes de la ville. 
Les types de végétations à encourager au 
niveau de la ville de Khenifra, sont ceux qui 
poussent et qui s’adaptent au climat de la ré-
gion comme le cedre de l’atlas.  42- Types d’espèces végétales   

Essence de 
première 
grandeur

Essence de 
deuxième 
grandeur

Strate végé-
tale basse

41-Différentes essences d’espèces végétales   

4- Végétation
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Le mobilier urbain concerne tous les dis-
positifs installés au niveau de l’espace 
public, et qui devraient répondre au be-
soins des différents usagers. Il peut s’agir 
de mobiliers de repos (bancs, sièges, 
banquettes...) D’abris destinés aux usa-
gers de transports en commun, d’objets 
contribuant à l’embellissement de la ville 
(pergolas; fontaines...).
La ville de Khenifra comporte déjà diffé-
rents types de mobiliers urbains au niveau 
de plusieurs espaces publics. L’objectif 
principale dans cette phase est d’appor-
ter une cohérence dans leurs futurs im-
plantations ainsi que leurs concepts. Des 
principes majeurs devraient être pris en 
considération:
- La qualité : Pour améliorer l’image de 
la ville (un choix de mobilier pérenne) 
- La quantité : Une bonne insertion ur-
baine et avec une limitation de leur 
nombre
- La sobriété : Une bonne définition de 
positionnement des mobiliers et éviter 
leur dispersion aléatoire   
- Le style : Une sélection d’un vocabu-
laire épuré qui s’inspire du langage 
architectural existant

Plusieurs problématiques sont à 
prendre en considération :

- Une implantation surchargée, qui ne 
s’adapte pas à l’environnement, qui ne res-
pecte pas les rythmes, les alignements, et le 
paysage urbain environnant (bâti, trottoirs...) 

- Une insertion pléthorique du mobilier urbain 
qui peut gêner les circulations piétonnes 

- Le foisonnement de plusieurs types de mobi-
lier urbain hétéroclites ou sur-dimensionnés

- L’implantation ponctuelle de mobiliers ur-
bains pour résoudre un problème quelconque 
sans prendre en considération le cadre envi-
ronnant

- L’absence absolue de mobiliers urbains

L’implantation des mobiliers urbains, doit 
être utile et judicieuse, et ne doit pas de-
venir un obstacle pour les piétons mais 
doit plutôt accomplir son rôle d’un ser-
vice sur l’espace public. 
Le mobilier urbain hors échelle est à évi-
ter. Il doit préserver les perspectives d’une 
rue ou de l’espace central d’une  place et 
ses abords, pour ne pas réduire la circu-
lation piétonne. 
  

La cohérence dans l’implantation du mo-
bilier urbain avec la configuration du site 
est importante (en parallèle ou perpendi-
culaire). Elle doit également s’efforcer à 
établir des rythmes d’alignement (bancs, 
corbeilles, panneaux publicitaires, 
bornes...) et ne doit pas venir en surplus 
si l’espace en question ne le supporte 
pas.  
Le choix esthétique pour le mobilier ur-
bain, doit être définie pour la ville de 
Khenifra. Une ligne uniforme, pour toute 
la ville pour des raisons d’identité et de 
cohérence.                         
Ainsi ce qu’il faut privilégier dans les 
orientation globales :

- Ne pas agir au coup par coup et intégrer les 
réflexions dans le cadre d’actions globales

- Harmoniser les gammes de matériaux  qui 
s’adaptent au climat de la ville de Khenifra

- Proposer des aménagements durables   que 
la ville peut maintenir en parfait état      

- S’inspirer de l’architecture spécifique à la 
ville (coupoles, semi cylindre, polygonales...) 

5- Mobilier urbain
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Avant de découvrir la palette de mobi-
liers urbains proposés à titre indicatif, il 
est indispensable de donner quelques 
consignes quant à l’implantation de cer-
tains mobiliers urbains, tel que les banc 
d’accueils, bornes, barrières et mobi-
lier de propreté. Ci-contre quelques 
exemples d’implantation de mobilier 
d’agrément et fonctionnel. Comme cité 
auparavant, l’implantation ne doit pas 
gêner la circulation des piétons, par   

exemple le banc d’accueil doit lais-
ser une place pour le piéton de par et 
d’autre de son implantation au niveau 
du trottoir. Pour les bornes, leur implan-
tation doit fournir un passage confor-
table pour les piétons et doit surtout em-
pêcher l’intrusion des véhicules, (sauf 
dans le cas d’un trottoir bordé de sta-
tionnement) . L’implantation des bornes 
de propreté se fait selon les nécessités.

Implantation d’un banc d’accueil  Implantation de bornes et barrières  Implantation de bornes de propreté  

43- Schémas d’implantation des mobiliers urbains   

5- Mobilier urbain
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Mobilier  d’accueil et de repos 1: Inspiré de la lettre «yab» de l’alphabet Tifinagh

Mobilier d’accueil et de repos 2: Inspiré de «yab» de l’alphabet Tifinagh

a- Bancs publics   

Concernant le volet des bancs pu-
blics, la proposition concernera une 
gamme de mobiliers s’inspirant des 
formes architectoniques de la ville 
de Khenifra, afin de renforcer une 
identité et un caractère propre à la 
ville. Les mobiliers d’accueils et de 
repos devraient être à la fois simples 
sobres et contemporains dans leur 
conception avec une touche tradi-
tionnelle tel que l’insertion des mo-
tifs maures. 

La première proposition, s’inspire 
de la lettre B ou «YAB» en alphabet 
Tifinagh dont la forme est un cercle 
séparé en deux parties par un trait 
horizontal. On essaie de reprendre 
cette forme sur le banc qu’on par-
tage en deux partie: une assise et un 
support pour végétation.

- 45-Proposition 2 d’un banc d’accueil    

-44- Proposition 1 d’un banc d’accueil    

5- Mobilier urbain
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La création de bancs verts, permettra 
de varier la composition des mobiliers 
proposés pour la ville de KHENIFRA, 
et donner ainsi de l’importance à la di-
mension paysagère. Ce type de banc, 
convient parfaitement pour arborer les 
axes dénudés ou espaces en dalle bé-
ton. La forme du banc adopte l’élément 
végétal au niveau de son axe central, 
laissant place aux assises de part et 
d’autre.

46-mobilier urbain :banc vert 

a- Bancs publics   
5- Mobilier urbain
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Cette proposition s’inspire des galets de rivière . leurs diffe-
rentes combinaisons permettent d’animer un espace monotone 
grâce à la multitude de possibilités d’agencements qu’ils offrent, 
créant un environnement ludique.

48-mobilier urbain :bancs galets

a- Bancs publics   
5- Mobilier urbain

B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra



111

LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DE LA VILLE DE khenifra  
PRESCRIPTIONS, PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

111Abdelhadi benchafai   - architecte - urbaniste -

pr
o

po
si

ti
o

n
s e

t c
o

n
tr

e-
pr

o
po

si
ti

o
n

s 

Mobilier d’accueil et de repos: Inspiré de la forme des ondulations d’une rivière   

Le mobilier d’accueil et de repos sous 
forme d’un îlot podium, un concept 
qui permet d’agrémenter les lieux pu-
blics d’assises. 

Cet ilot Podium ondulant comme des 
ondulations d’un cours d’eau  s’ins-
pire du paysage de la région , et crée 
un paysage urbain plus ludique, les 
cambrures jouent le rôle d’assises. 

49-Mobilier d’accueil forme ondulée

a- Bancs publics   
5- Mobilier urbain

B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra



112

LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DE LA VILLE DE khenifra  
PRESCRIPTIONS, PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

112Abdelhadi benchafai   - architecte - urbaniste -

pr
o

po
si

ti
o

n
s e

t c
o

n
tr

e-
pr

o
po

si
ti

o
n

s 
 P

RO
PO

SI
TI

O
N

S 
ET

 C
O

N
TR

E 
PR

O
PO

SI
TI

O
N

S

Dans le même principe des mobiliers ur-
bains proposés, ce modèle a été conçu 
de façon à border un espace public, en 
proposant un cheminement ombragé le 
long d’un axe piéton par exemple.

Le design de ce mobilier s’inspire des 
éléments architectoniques de la ville de 
Khenifra, et propose un espace fonc-
tionnel et convivial. 

Mobilier jouxtant l’espace public : Ombres et lumieres arabo-mauresques

-50- Proposition d’une pergola 

Ce type de mobilier urbain, permet de 
border les axes piétonniers, tout en of-
frant des espaces ombragés. La structure 
de cette pergola revisitée sous forme 
d’un dôme, s’appuie sur des bancs. 

La transparence des parois permet di-
verses combinaisons de reflexion de la 
lumière, jour comme de nuit, grace aux 
motifs maures intégrés au niveau de 
l’installation. 

Une pergola qui favorise de l’interac-
tion entre les usagers, et qui offre une 
dynamique urbaine à l’axe ou l’espace 
public qui pourrait l’adopter. 

b- Pergolas
5- Mobilier urbain
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Le mobilier présenté ici, est une installa-
tion jouant le rôle d’une pergola, avec 
des formes courbées, et toiles tendues 
qui s’accrochent les unes aux autres, 
créant des ambiances ombragées et 
une dynamique urbaine particulière au 
sein des espaces publics, introduisant 
esthétique et fonctionnalité au niveau 
du paysage urbain. 

Mobilier jouxtant l’espace public

51- Proposition d’une pergola 

b- Pergolas
5- Mobilier urbain
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Abris-voyageurs   

Pour favoriser un bon usage d’un abris-
bus, plusieurs critères doivent être prises 
en compte, tel que sa visibilité, sa lisibi-
lité et son positionnement. 

L’abris-bus proposé ici, dispose d’un 
motif reconnaissable au niveau de la 
ville de Khenifra, avec une protection 
au niveau du toit contre les intempéries, 
avec une approche esthétique et fonc-
tionnelle.  

52-- Proposition d’un abris-bus  

c- Abribus
5- Mobilier urbain
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Abris-voyageurs   

Dans la même continuité des abris-bus proposés 
précédemment, un motif maure vient marquer la 
paroi principale de l’abris-voyageurs avec un es-
pace attente protégé.  

Motif AMAZIGH

Motif Arabo-Mauresque

53-- Proposition d’un abris-bus  

54-- Proposition d’un abris-bus  

c- Abribus
5- Mobilier urbain
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Les barrières de protection, où le mo-
bilier de limitation d’accès permettent 
de personnaliser et de gérer l’espace 
public, outre leur rôle fonctionnel de sé-
curisation ces installations peuvent jouer 
un rôle d’esthétique avec des allures 
plus contemporaines ou par l’intégra-
tion de motifs s’inspirant de la culture 
de la région.  

55- Propositions de barrières de protection  

Motif d’Inspiration bijoux berbères   

Inspiration lettres Tifinagh      Motif d’inspiration tapisserie berbère    

 Motif d’inspiration tapisserie berbère    

d- Barrieres
5- Mobilier urbain
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58-Mobilier de propreté  

-56-Mobilier de propreté  

-57-Mobilier de propreté  

Les propositions des corbeilles ou 
mobiliers de propreté, se caracté-
risent par un dessin simple et fort et 
monolithique. 

Elles sont profondes et se dé-
marquent par des formes contem-
poraines embellis par des motifs 
maures. L’esthétique du mobilier de 
propreté est un élément essentiel 
pour sa parfaite intégration dans 
le milieu urbain. 

e- Corbeilles
5- Mobilier urbain
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Mobilier urbain éclairant   

La gamme de lampadaires, se distin-
guera également d’un design contem-
porain s’inspirant des formes et motifs 
de la région. 
Les propositions suivantes à titre indica-
tif présentent plusieurs exemples. La ville 
pourrait éventuellement adopter un plan 
de lumière comme référentiel qui guide-
ra le renouvellement de l’éclairage au 
niveau des différents espaces publics. 

 -60-Propositions de mobiliers éclairant       

 59--Propositions de mobiliers éclairant       

Reverbere avec assise : inspiré de la 
lettre Tifinagh:

Reverbere : inspiré de la lettre 
Tifinagh:

Reverbere avec motifs Ara-
bo-mauresques

f- Lampadaires
5- Mobilier urbain
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Mobilier dissuasif et de protection   

Borne 1 Motif inspiré de tapisserie berbere  

Les bornes permettent de délimiter les 
espaces et  empêcher le stationnement  
ou passage des véhicules sur certaines 
zones. Cependant leur installation de-
vrait prendre en compte les usagers 
faibles, piétons et personnes à mobili-
té réduite pour ne pas géner leur cir-
culation, et prévilégier les accessiblités 
confortables, ainsi qu’une intégration 
design et harmonieuse au niveau de 
l’espace public.

Borne 3 + lumière Led  61-- Propositions de bornes de protection    

g-Bornes
5- Mobilier urbain
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Mobilier d’embellissement  

Proposition de quatres 
grilles d’arbres en version 
carré, avec différents mo-
tifs avec de fines entailles. 
Ce type d’encadrement 
d’arbre est fontionnel et 
facilite la circulation pour 
les gens à mobilité réduite. 
Les motifs décoratifs de 
type maure, au niveau des 
grilles créent des paysages 
attrayants et imposants au 
niveau de l’espace public.

Motif contemporain lucarnes à 

fronton de triangles  
Motif contemporain Motif inspiré de bijous berberes 

62- Propositions de grilles d’arbres carrées  

h-Grilles d’arbres
5- Mobilier urbain
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Mobilier d’embellissement  Dans la même logique des grilles 
d’arbres présentées précédemment, 
les bandes de grilles d’arbres, sont des 
formes allongées autour des arbres, 
qui permettent de créer un paysage im-
posant et ludique. Les assises viennent 
souligner le contours des grilles en 
créant de nouvelles ambiances ur-
baines pour les piétons.  

Combinaison de grille d’arbre + assise  

- 63-Propositions de grilles d’arbres + assise    

h-Grilles d’arbres
5- Mobilier urbain
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En misant sur les richesses culturelles de la 
ville de Khenifra et régions, et pour atté-
nuer l’aspect de vieillissement de quelques 
bâtisses, la mise en place d’un circuit de 
fresques répartit dans toute la ville permet-
tra de lui donner un cachet particulier, se 
référant aux racines et à l’histoire de la 
région. 

Une galerie de fresques au sein de Khe-
nifra permettra de revitaliser son espace 
urbain, d’affermir la qualité de vie, et de 
faire naitre un nouveau produit qui s’ins-
crit dans une vision liée au développement 
touristique et culturel. 

Les fresques sur les murs permettront d’em-
bellir différents coins de la ville, et de rap-
peler quelques éléments de l’histoire et 
surtout de soigner l’aspect urbain. 

Le fil conducteur de cette démarche est la 
peinture murale, qui façonne la ville d’une 
nouvelle manière et reste en contact direct 
avec la population urbaine, les passants... 
La ville deviendra ainsi un support artis-
tique, et l’essence de l’art urbain, où les 
murs prennent la parole pour faire remé-
morer aux visiteurs un ou plusieurs frag-
mants de l’histoire de la ville. 

Les fresques murales constituent ainsi, un 
élément fort, de mise en valeur et d’explo-
ration, tout en remplissant des fonctions  
esthétiques de requalification urbaine :

- Embellir des lieux dénaturés ou sans intérêt 
- Apporter couleurs et attraits
- Susciter de l’intérêt de la part de la popula-
tion
- Apporter une valeur identitaire 
- Constituer une mémoire urbaine de la ville 
 
Néanmoins elles devraient faire partie 
d’un circuit de visite, et qu’elles soient ins-
tallés dans des lieux spécifiques qui pour-
raient éventuellement constituer des zones 
attractives au sein de la ville. 

Les différents emplacements possibles 
pour les fresques sont, par exemple : 

- Entrées de la ville

- Centre-ville

- Quartiers résidentiels

- Front bâti limitrophe à l’oued...

Les murs pouvant abriter ces fresques sont 
illustrées dans les schémas qui suivent, 
avec quelques exemples réalisés dans 
le cadre de la charte pour élucider le 
concept général des fresques murales.

Bien évidemment, la ville de Khenifra 
devrait collaborer avec des artistes spé-
cialisés dans la matière, et choisir avec 
finesses les murs qui peuvent héberger ces 
oeuvres parsemées de diverses représen-
tations selon l’inspiration des muralistes, 
comme par exemple:

Murs de clotûre d’établissements sco-
laires, murs aveugles de bâtiments ré-
sidentiels ou administrations, réservoir 
d’eau...

6- Art urbain
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Schémas représentant les différents murs pourvant abriter des fresques murales

-64- Schémas explicatifs pour installation de fresques  

a-fresques
6- Art urbain
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65-Exemples de fresques murales embelissant quelques murs de la ville de Khenifra choisit à titre indicatif

a-fresques
6- Art urbain
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66-Exemples de fresques murales avec figures emblématiques de Khenifra
a-fresques

6- Art urbain
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67-Exemples de fresques murales avec figures emblématiques de Khenifra

a-fresques
6- Art urbain
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68-Exemples de fresques murales embelissant quelques murs de la ville de Khenifra choisit à titre indicatif

a-fresques
6- Art urbain
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68-Exemples de fresques murales embelissant quelques murs de la ville de Khenifra choisit à titre indicatif
a-fresques

6- Art urbain
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra



129

LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DE LA VILLE DE khenifra  
PRESCRIPTIONS, PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

129Abdelhadi benchafai   - architecte - urbaniste -

pr
o

po
si

ti
o

n
s e

t c
o

n
tr

e-
pr

o
po

si
ti

o
n

s 

68-Exemples de fresques murales embelissant quelques murs de la ville de Khenifra choisit à titre indicatif

a-fresques
6- Art urbain
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68-Exemples de fresques murales embelissant quelques murs de la ville de Khenifra choisit à titre indicatif
a-fresques

6- Art urbain
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espace public, participent à véhicu-
ler une image positive de la ville, et 
permettent de susciter la culture ar-
tistique des citadins, et transformer 
leurs regards sur les espaces qu’ils fré-
quentent. 

Ces éléments décoratifs, créent de la 
forme urbaine et permettent la produc-
tion d’un nouvel imaginaire de la ville. 
Ils sont également considérés comme 
une préoccupation complémentaire 
aux aménagements des espaces pu-
blics.  

La sculpture proposée ici, se compose 
de quatres formes d’arcs, avec des va-
riations au niveau de la longueur des 
courbures qui diffèrent d’un arc à un 
autre, offrant ainsi une installation dy-
namique au sein de l’espace public.   

Sculpture ornant un espace public 

- 69- Proposition d’une sculpture   
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Sculpture fontaine ornant un espace public Les places piétonnes peuvent adopter 
des sculptures fontaines, ajoutant ain-
si un aspect ludique et animé à l’en-
vironnement. L’attractivité des espaces 
publics se fait par la mise en scène 
d’agréments tel que les fontaines qui 
permettent de clarifier une lecture ur-
baine fonctionnelle et esthétique de 
l’espace en question. 

Prioriser de telles installations au ni-
veau des espaces publics pour at-
teindre une offre diversifiée va de pair 
avec la qualité du cadre de vie, pour 
promouvoir dans les tissus urbains exis-
tant et à venir des espaces publics fé-
dérateurs et créateurs de liens sociaux.

-  70-Proposition  d’une sculpture   
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