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Communiqué de presse  

‘Plan d’Aménagement de la ville de Khénifra et perspective de développement’ 
 

La présente étude du Plan d’Aménagement de la ville de Khénifra, élaborée dans le 

cadre d’une convention de partenariat avec la Commune Territoriale de Khénifra, répond à 

l’actualisation de l’ancienne version du Plan d’Aménagement de la ville et de sa zone 

périphérique, après son évaluation à mi-parcours. Cette dernière, homologuée en 2014, est 

publiée au Bulletin Officiel n° 6234 en date du 27 Février 2014. Cette étude englobe trois 

phases : 

- Une première phase de diagnostic territorial et du projet de plan d’aménagement à 

l’échelle 1/5000, adoptée en date du 15 octobre 2020. Cette dernière fait objet 

aujourd’hui, dans sa deuxième phase, de la validation de la version retenue du PA à une 

échelle plus précise de 1/2000,  objet de la présente réunion du Comité Technique Local 

(CTL), d’aujourd’hui qui va faire par la suite, l’objet de la Délibération Communale 

(DC) et l’Enquête Publique (EP) ; 

- Une troisième phase qui concerne le projet urbain de la ville de Khénifra et le plan de la 

sauvegarde de la Médina, qui vise l’élaboration d’une banque de projets structurants qui 

fera l’objet d’un contrat de ville, et  l’édition des documents finaux pour homologation.  

En effet, l’évaluation de l’actuel Plan d’Aménagement, dans sa première phase de 

diagnostic territorial a montré un taux de réalisation des équipements qui atteint à peine 8% 

avec un total de 17 équipements réalisés et 247 équipements d’où un nombre important de 

230 équipements prévus et non réalisés. Egalement, l’occupation du sol a reflété la dominance 

de l’habitat avec un taux de 64% en comparaison avec le zonage dédié aux activités 

commerciales et industrielles qui a atteint un seuil très bas d’à peine 3,6 %, ce qui ne pouvait 

engendré in fine qu’une « ville en béton ».  

Dans ce contexte, la vision de développement du nouveau Plan d’Aménagement 

s’appuie sur  une approche intégrée qui se base sur la contextualisation de la problématique de 

l’aire de l’étude à l’échelle provinciale et régionale, dans le cadre du Schéma Directeur 

d’Aménagement Urbain de Khénifra (SDAU) et du Schéma Régional d’Aménagement du 

Territoire de Béni Mellal Khénifra (SRAT-BMK). Egalement, ses orientations générales 

d’aménagement se basent sur trois axes. D’abord, l’organisation territoriale par secteurs qui 

englobe la création de cinq centralités (pôle universitaire au Nord de la ville, pôle de la 

rénovation urbaine et sauvegarde de la Médina au centre de la ville, pôle socio-culturel et 

sportif de « El Kors », pôle touristique et de villégiature au Nord et Nord Ouest de la ville, et 

pôle industriel et de service au Nord Ouest et au Sud de la ville, ensuite ses orientations sont 

également basées sur le renforcement de la trame viaire, et finalement sur le développement 

naturel et paysager de la ville et de ses environs. 
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